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LA  PLACE  DU  DON  ET  DE L’ENVOI  DE  MATÉRIEL 
 

QUESTIONS 

• Connaissez-vous suffisamment les réalités du terrain ?  

• Est-il possible de trouver le matériel sur place ? 

• Les équipements logistiques sont-ils adaptés à l’envoi ? 

• L’aide est-elle adaptée aux besoins de la population 
ciblée ? 

• De quels appuis locaux pouvez-vous bénéficier ? 

 



LES  EFFETS  PERVERS  DE  L’ENVOI  DE  MATÉRIEL 

• La concurrence déloyale au marché local 

 

• Dons inadaptés et problème de recyclage des déchets 

 

• Corruption et  responsabilisation des bénéficiaires 

 

• Attention à l’image que nous pourrions donner 

  



ALTERNATIVES AU DON : ENCOURAGER LES PAYS CONCERNÉES                                                                                 

.                                                         À SORTIR  D’UN ASSISTANAT 

•  Coopératives , micro – crédits … 

 

• Formation aux micro-projets 

 

• Dynamiser l’économie locale en achetant sur place 

 

• Aider à mettre en place des structures de réparation 

  



CONSEILS  POUR  UNE  EXPÉDITION  RÉUSSIE : 
 
AVANT LE TRANSPORT 

• Anticiper et bien réfléchir 

• Identifier les besoins 

• Réunir le budget nécessaire ( avec transport et autres) 

• Envoyer du matériel de qualité 

• Faire intervenir un partenaire local 

 



CONSEILS  POUR  UNE  EXPÉDITION  RÉUSSIE : 
 
AVANT LE TRANSPORT (…SUITE) 

• Passer par un commissionnaire de transport fiable 

• Rédiger un cahier de charge spécifique ( suivi de mission / 
projet ) 

• Adapter le cahier de charges aux réalités du pays  



LES  CLÉS  DE  LA  RÉUSSITE  D’UNE  EXPEDITION 
 
LA PÉRIODE TRANSPORT 

• Conditionnement 

• Privilégier le stockage sur palettes 

• Eviter de charger des palettes dans le conteneur 

• Informer le destinataire des dates de départ/arrivée 

• Envoyer rapidement les documents de transports originaux 



LES  CLÉS  DE  LA  RÉUSSITE  D’UNE  EXPEDITION 
 
APRÈS  LE  TRANSPORT 

• Suivre le délai de dédouanement à destination 

 

• Suivre la réception au port après le dédouanement 

 

• Superviser les opérations à l’arrivée jusqu’à la  réception 
physique par le bénéficiaire 



LA DOCUMENTATION  EXPORT 

LIENS  ….. 



LA 

•Un  



LA 

•Un  



DES OUTILS POUR LES PORTEURS DE PROJETS : 


