Notre mission

Atlas Logistique est une marque de
Humanité & Inclusion (HI, le
nouveau nom de Handicap
International) spécialisée dans la
gestion de la chaîne
d’approvisionnement locale, y
compris les plateformes logistiques.
Son but est de combler les lacunes
des chaînes de distribution de l’aide
humanitaire pour que l’aide puisse
atteindre les bénéficiaires de
manière sûre et efficace.
Depuis sa création en 1991, Atlas
Logistique met en œuvre des
solutions logistiques humanitaires
dans les contextes de crises
d’urgence et chroniques. Atlas
Logistique a fusionné avec HI en
2006, ajoutant ainsi à son expertise
l’assise institutionnelle de HI et le
bénéfice de sa présence dans
presque 60 pays.

Mettre en œuvre des solutions logistiques en réponse à une crise humanitaire d’urgence ou
chronique
1. Identifier les besoins et les contraintes logistiques auxquels les acteurs humanitaires peuvent
être confrontés lorsqu’ils répondent à des crises majeures ;
2. Identifier les ressources logistiques locales disponibles ;
3. Mettre en œuvre des solutions logistiques mutualisées – incluant le transport partagé, le
transbordement, la gestion du stockage, la gestion de hub logistique, la mécanique et
l’ingénierie – pour répondre aux besoins identifiés ;
4. Ré-ouvrir les canaux de communication (routes, ponts et pistes d’aéroport) pour assurer que les
ressources atteignent la zone touchée rapidement et en toute sécurité ;
5. Fournir support et expertise logistique en contexte de premiers secours.
Préparer les acteurs en amont d’une crise d’urgence ou chronique
1. Soutenir les acteurs humanitaires dans la préparation aux situations d’urgence dans les zones à
risque de crise, en identifiant les besoins logistiques potentiels, les contraintes et les ressources ;
2. Gérer les réseaux d’acteurs humanitaires, privés et publics susceptibles de participer aux efforts
d’intervention humanitaire ;
3. Renforcer les capacités des acteurs locaux de la logistique.

Nos principes conformes aux valeurs de HI

Humanité: Atlas Logistique permet l’indépendance des acteurs de l’aide vis-à-vis des prestataires
de services logistiques. La qualité, l’efficacité et la fiabilité des services prévalent sur des
considérations économiques. Notre offre de logistique mutualisée limite les phénomènes d’inflation
et favorise la solidarité entre les acteurs humanitaires.
Inclusion: L’action d’Atlas Logistique rend l’aide accessible à tous. Elle permet l’acheminement de
l’aide aux communautés dans les zones les plus enclavées affectées par des crises humanitaires.
Engagement: Atlas Logistique s’engage à trouver des solutions logistiques innovantes lorsque les
voies d’acheminement sont insuffisantes ou inexistantes. Nous favorisons l’agilité, l’adaptabilité et
l’innovation opérationnelle et mobilisons les ressources locales afin de rendre l’acheminement de
l’aide plus fluide, performant et économique.
Intégrité: Notre objectif est l’acheminement optimisé de l’aide humanitaire et non le profit. Atlas
Logistique se veut redevable envers la communauté humanitaire. Nous agissons à ce titre de
manière professionnelle, désintéressée et transparente vis-à-vis des activités menées et l’utilisation
des fonds engagés.

