
 PROJET 

Maximiser l’impact de l’aide 
humanitaire grâce à de 
nouveaux outils d’analyse 
logistique

Dans nombre de nos pays d’intervention 
l’état général des infrastructures rend les 
transports difficiles. Des populations ont 
un accès précaire aux marchés, aux centres 
administratifs ou aux établissements de 
santé. Lors de crises aigues (catastrophe 
naturelle, conflit) cette fragilité logistique 
s’accroît et met en danger les communautés 
les plus isolées. 
Handicap International, qui met son 
expertise logistique aux services des autres 
ONG, cherche à passer un cap dans la 
gestion de crises à travers le projet SIGNAL.

Dans le contexte difficile de 
la République centrafricaine 

où il est compliqué d’organiser la 
moindre activité rapidement, il est 
important d’avoir des acteurs comme 
Handicap International qui interviennent 
sur les activités de transport et de 
stockage mutualisées, permettant aux 
autres ONG de se concentrer sur leur 
cœur de métier. 

CHIFFRES CLÉS

Grégoire Rivière, coordinateur 
Mécanisme de réponse rapide, ACTED 

(Bambari, République centrafricaine)

La logistique représente 
60 à 80 % des budgets des 
opérations humanitaires

Le projet SIGNAL a déjà été 
déployé en 2021 et 2022 dans 
7 pays (Togo, Bénin, 
Burkina Faso, Mali, Haïti, 
Madagascar, Niger)
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SIGNAL est un projet mené par Atlas 
Logistique, l’unité opérationnelle de 
Handicap International spécialisée dans 
l’acheminement de l’aide humanitaire. Il 
vise à établir la vulnérabilité logistique 
d’un territoire : la possibilité qu’ont les 
communautés qui y vivent d’accéder 
aux moyens de subsistances et services 
essentiels. 
SIGNAL produit des cartes lisibles des 
pays étudiés et simule en parallèle les 
effets de différents types de crises sur 
l’accès aux biens de première nécessité. 
Ces informations essentielles orienteront 
l’intervention humanitaire lors des crises 
à venir.

NOS OBJECTIFS
-  Prioriser les zones où l’aide 

humanitaire est la plus nécessaire

-  Identifier les zones à risque  
afin d’améliorer l’efficacité des 
réponses humanitaires 

-  Agir pour un accès équitable  
à l’aide humanitaire pour tous

LES RÉSULTATS ATTENDUS
-  Déployer le projet dans au moins 

15 régions au contexte fragile 
d’ici 2025. À ce jour, le projet a 
déjà été mené dans 7 pays (Togo, 
Bénin, Burkina Faso, Mali, Haïti, 
Madagascar et Niger)

BESOIN DE 
FINANCEMENT
IMMÉDIAT
pour développer 
cette innovation  
à grande échelle : 

100 000 €
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