Compte-rendu
Atelier de lancement
Comité Logistique Inter-ONG (CLIO)
25/06/2019
Contexte : Il s’agissait de la première rencontre du Comité Logistique Inter-ONG (CLIO). Ce comité est
né pour la mutualisation des procédures et des outils des logisticiens des ONG, de construire des bases
de données de fournisseurs fiables et performants, de se renforcer mutuellement…
Lieu : PFONGUE
Heure : 9h à 13h
Présents : Cf liste de présence en annexe
Objectifs d la rencontre :
1. Définir collectivement les objectifs du CLIO
2. Identifier des activités prioritaires
3. Identifier au moins deux (2) leaders du CLIO

Chaque participant a d’abord pu exprimer les motivations et les intérêts qu’ils avaient à
participer au « CLIO ».
Il a été expliquer que le terme de « Cluster » n’était pas approprié. Les clusters ont plutôt pour
objectif d’apporter un soutien en matière de coordination et de gestion de l’information dans
des contextes de crises humanitaires. Les Clusters développent des activités en Préparation
aux urgences ayant pour objectif d’apporter un soutien sans précèdent aux chaînes
d’approvisionnement des gouvernements nationaux et/ou des partenaires humanitaires. Ils
sont généralement mis en place par des organisations des nations unies et coordonnés par
les Etats.
Dans un contexte plutôt propice au développement et ayant plutôt un objectif de mutualisation
des connaissances et des pratiques, il a été décidé collectivement de dénommer ce groupe
de logisticien « Comité logistique inter-ONG » ou « CLIO ».
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1. Définir collectivement
les objectifs du CLIO
L’intérêt principal de cette
rencontre était de définir un
objectif commun au CLIO. Afin
d’éviter de se perdre dans des
débats improductifs, la méthode
du Métaplan a été retenue.

LE METAPLAN
Objectifs
▪
▪

Donner à chacun l’occasion de donner ses
idées de façon rapide et ludique
Permettre au groupe de visualiser la richesse
et la complémentarité de ses opinions

Méthode

C’est un outil particulièrement
efficace pour aborder des sujets
complexes comme l’élaboration
d’une vision, d’une stratégie,
d’objectifs, que l’on veut traiter de
façon collective, en impliquant
l’ensemble
des
acteurs
concernés, et en obtenant leur
engagement d’agir ensemble.

▪
▪

▪

Inscrire la question au tableau, et distribuer
pos’it
Inviter les participants à répondre avec une
seule idée par post’it par une phrase courte
exprimant une idée clé
Chaque participant vient afficher et présenter
ses post’it (et les classer par catégories de
réponse)

Ainsi, les participants ont pu prendre
10 minutes afin de réfléchir
individuellement à un (1) objectif
principal et deux (2) objectifs
secondaires pour le CLIO.

Les participants ont été, tour à tour,
placer les post-it au tableau en
expliquant leurs choix par des phrases
simples, en étant limités à environs 30
secondes par post-it.
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S’en est suivi une discussion autour des objectifs qui sont majoritairement ressortis. Les
objectifs suivants ont été retenus :
En objectif principal :
Favoriser le partage d’expérience entre les membres du CLIO
Les objectifs secondaires :
▪
▪

Le renforcement de capacité de tous les membres du CLIO
Réalisation d’une base de données commune, d’un cahier de charge et d’un catalogue
pour les prix

2. Identifier des activités prioritaires
De même que pour la définition des objectifs, la méthode du métaplan a été utilisée. Les
participants ont pu définit deux (2) activités pour répondre aux deux (2) objectifs secondaires
définis précédemment.
Les activités proposées par les membres se sont recoupées naturellement et sont ainsi
ressorties :
▪
▪
▪
▪
▪

Atelier de renforcement en procédure d’achat
Ateliers thématiques
Base de données communes
Création d’un catalogue de prix harmonisé
Elaboration d’un cahier des charges commun

3. Définir l’organisation du CLIO et identifier des leaders
Fréquence des rencontres :
▪

1 fois par mois (3éme mercredi de chaque mois)

Durées des rencontres :
▪

4 heures (dont une (1) heure réservée pour des points divers).

Organisation des rencontres :
Les rencontres se tiendront sur une année à partir du mois de septembre et différents thèmes
seront traités.
Les ateliers se feront, tour à tour au niveau des locaux des ONG membres du CLIO. Libre
choix pour l’organisation. Une participation de 2000 FCFA par personnes pour la pause-café
pourra être demandée.

A noter qu’une mailing liste sera mise en place ainsi qu’un espace dans l’intranet de la
PFONGUE pour partager les bases de données, le catalogue des prix et autres documents
utiles.
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Synthèse des objectifs et des activités du groupes

Objectif principal
Rencontres
thématiques
*

Objectifs Secondaires
Renforcer les
capacités des
membres du
CLIO

Fiches de
capitalisation

Activités

Favoriser le partage
d’expérience entre
les membres du
CLIO

Cahier des
charges
Mutualiser,
partager et
créer des bases
de données
communes
Catalogue
de prix

Base de
données
fournisseurs
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Les thématiques retenues pour les rencontres sont :

Mois

Sujets de la rencontre

Intervenants

Lieu

Septembre 2019

Chaine
d’approvisionnement
(Module Appro Achat)
Achats/ Définition et
présentation
de
différentes associations
Méthodes
de
lutte
contre les risques et
Fraudes
Exigences
bailleurs/
Audits
Gestion
de
stocks/
équipements

Germaine COLY
Bess CISSE
Véronique REGAL
René LOPY
Alioune WADE
Germaine COLY
Claude NGOY
Véronique REGAL
Bess CISSE
PFANE

OXFAM

Juliette AUPETIT
René LOPY
Fatima DIOP
Gestion
Parc Moussa TOURE
Automobile
Médina DIONE
Michel GOUDIABY
Coordination régionale
Claude NGOY
Bess CISSE
Base
de
données Benoit SHIRMER
Fournisseurs
Eric NDIAYE
Béatrice MENDY
Sécurité
René LOPY
Benoit SHIRMER
Béatrice MENDY
Cahier de Charge
Bess CISSE
Germaine COLY
Catalogue des prix
Eric NDIAYE
Sylvie BIAGUI
Partenaires locaux
Medina DIONE
René LOPY

À définir

À définir

À définir

À définir
À définir

À définir

À définir
À définir

À définir

À définir
À définir
À définir

À définir

À définir

À définir

À définir

À définir
À définir

À définir

À définir
À définir
À définir
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