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Que faire ensuite?
Liste de contrôle pour les organisations humanitaires

;; Adapter et adopter une politique d’achat éthique en
matière de transport.
;; Informer votre personnel.
;; Devenir membre de notre site internet.
;; Contacter le service d’assistance confidentiel en cas de
besoin immédiat.

Politique
;;

Votre organisme a-t-il une politique d’achat éthique en matière de transport?

Adapter et adopter le modèle de politique d’achat d’EthicalCargo.
;;

Votre organisme a-t-il une politique de sensibilité aux conflits ou applique-telle le principe “Do No Harm“ (“Ne pas nuire”)?

Les questions d’achat éthique ne sont pas uniquement des questions de logistique mais
ont également un impact sur des discussions plus larges concernant les conséquences
de l’assistance humanitaire.
;;

Vos donneurs sont-ils sensibilisés à la problématique?

L’achat éthique signifie aussi de ne pas toujours recourir à l’option la moins chère.
;;

Votre personnel en charge des programmes et des politiques de votre 		
organisme est-il au courant de cette initiative?

EthicalCargo fournit un email résumant la problématique pour divulgation. L’adhésion
au site internet permettra de s’assurer que votre personnel est au courant des derniers
développements du projet.
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Logistique
;;
Devez-vous rapidement prendre une décision?;
Contacter la ligne d’assistance confidentielle d’EthicalCargo (www.ethicalcargo.org/
tools/hotline).
;;
Avez-vous besoin d’informations relatives aux sanctions et autres rapports
dignes de confiance? Effectuer une recherche par mots clés dans la base de données
d’EthicalCargo.
;;
Votre organisme a-t-il une politique d’achat éthique en matière de
transport? Adapter et adopter le modèle de politique d’achat d’EthicalCargo. Les
pratiques commerciales éthiques sont une préoccupation croissante des logistiques
commerciales.
;;
Le personnel logistique de votre organisme a-t-il connaissance de cette
initiative? EthicalCargo fournit un email résumant la problématique pour divulgation.
L’adhésion au site internet permettra de s’assurer que votre personnel est au courant
des derniers développements du projet.
;;
Votre personnel de terrain en charge de la logistique et de l’achat de service
de transport aérien est-il inexpérimenté en matière d’opérations aériennes ?  Les
achats de transports aériens sont coûteux et risqués – Demander une formation à
EthicalCargo.
;;
;;
Utilisez-vous un courtier ou une compagnie de logistique ? Discuter votre
politique d’achat éthique avec votre courtier, votre transitaire, votre transporteur.
Contacter EthicalCargo pour plus de conseils.

