République Centrafricaine – Compte Rendu de la Réunion

LIEU: Bangui – L’Equateur
DATE: 29 Juillet 2015
FACILITATEUR: Coordinateur du Cluster Logistique – CHRISTIAN FORTIER
PARTICIPANTS : Welthungerhilfe (WHH), Première Urgence - Aide Médicale
Internationale (PU/AMI), Federation International de la Croix–Rouge
(FICR), Catholic Relief Service (CRS), Comité de Coordination des ONG
(CCO), ASF France, INTERSOS, WV, PAM
AGENDA 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Douane
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1.

Douane



La version finale du document concernant la procédure d’exonération des biens importés en RCA et les contraintes
rencontrées par les partenaires humanitaires, préparée par le consultant recruté par le CCO (Comité de
Coordination des ONG en RCA) sera partagée au courant de la semaine prochaine. Une rencontre a eu lieu entre le
consultant, le représentant du CCO et le Ministre des Finances afin d’échanger les différents points de ce
document, lequel contribuera à améliorer la procédure douanière actuellement en vigueur. Une présentation de ce
document est prévue lors de la prochaine réunion du cluster logistique.



WHH a mentionné le renforcement du contrôle douanier au niveau du port de Douala suite à l’augmentation de
l’insécurité au Cameroun. Tous les conteneurs à l’importation seraient ouverts pour un contrôle rigoureux des
marchandises. Par ailleurs le délai d’enlèvement des marchandises conteneurisées a été réduit de six à trois mois
au bout duquel les autorités portuaires autoriseront la vente des biens selon la règlementation portuaire en
vigueur.

2.

Entrepôt commun PU/AMI financement ECHO



Peu de retour (7 réponses sur 20 ONGs) du questionnaire de satisfaction envoyé par PU/AMI. Un rappel va être
effectué une dernière fois pour que tous les utilisateurs du service de l’entreposage commun puissent répondre à
ce questionnaire. Sans ces réponses, il sera difficile de justifier auprès du bailleur le bien fondé du renouvellement
du financement pour l’année prochaine. Il est donc de l’intérêt de tous de répondre, à moins que le besoin n’existe
plus.



Le besoin d’un entreposage commun de carburant est toujours en discussion, 6 partenaires ont répondu
favorablement mais la procédure d’utilisation reste encore à définir. PU/AMI va continuer les contacts avec les
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partenaires et si le besoin se concrétise, il est prévu une réunion spécifique pour discuter plus en détail.
3.

Convoi humanitaire sous escorte MINUSCA



Faisant suite à l’attaque d’un groupe armée survenue le 18 Juillet d’un convoi escorté par le MINUSCA, causant la
mort d’un chauffeur de camion privé contracté par le PAM, sur l’axe Baboua – Bouar (corridor
d’approvisionnement du Cameroun vers la RCA), le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports
du Cameroun a lancé un mot d’ordre de grève à partir du 29 Juillet. A ce jour, aucun arrêt de mouvement des
camions traversant la frontière n’a été constatée. Il faut être prudent pour les jours à venir et suivre l’évolution de
la situation à partir du 30 Juillet.



Il faut rappeler que ce mot d’ordre de grève est le deuxième lancé par le syndicat pour sensibiliser les autorités
gouvernementales aussi bien Camerounaises que Centrafricaines sur la nécessité de sécuriser cet axe routier ou
plusieurs incidents ont eu lieu ces derniers mois.



La MINUSCA va renforcer la sécurité sur cet axe, le rythme des escortes bi hebdomadaire est maintenu.

4.

Carburant



Aucune nouvelle information concernant la discussion entre Total et INSOS/COOPI sur un éventuel accord cadre
pour la livraison de carburant vers certaines préfectures.

5.


Aviation
ASF-F attend toujours une confirmation concernant sa demande de financement au travers d’OCHA. Il semblerait
qu’aucune décision ne puisse être prise avant la fin de l’année. ASF-F continue ses vols ad hoc, en recouvrement de
coût complet, soit 1500 USD/heure. Les partenaires doivent soumettre leur réservation 4 à 5 jours avant le départ
et s’adresser directement à ASF-F pour toutes informations complémentaires : asf-bangui@asf-fr.org

6.

Réhabilitation des infrastructures logistiques



Le compte rendu de la réunion avec la MINUSCA et les partenaires impliqués dans la réhabilitation des routes et
ponts en RCA est attendu dans les prochains jours.



Le projet soumis par l’Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement (ACTED) au financement du
Common Humanitarian Fund (CHF) a été approuvé par le comité consultatif. Ce projet d’un montant d’environ
600,000USD permettra la réhabilitation des ponts sur les axes définis comme prioritaires afin d’améliorer
l’efficacité de l’intervention de l’assistance humanitaire. Chaque demande reçue au travers du Rapid Response
Mechanism (RRM), des clusters et des partenaires fera l’objet d’une sélection basée sur les critères définis dans le
cadre de la stratégie de l’allocation de la deuxième enveloppe du CHF et du Plan de Réponse Stratégique (SRP)
2015.

7.

Divers



Le problème lié au contrôle de la DGI, discuté lors de la dernière réunion du cluster, est maintenant traité par le
cluster administration au sein du CCO. Les intéressés pour participer à ces réunions du cluster administratif sont
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priées de s’adresser à l’administrateur du CCO ; Mr. Symphor Dalvic NGONDJO, admicco.rca@gmail.com


Le Co-lead (Handicap International) du cluster logistique est toujours attendu ; WHH s’est proposé pour assumer
cette fonction pendant le mois d’août 2015.



Le Coordinateur du Cluster Logistique propose que les participants se retrouvent à l’Equateur le mercredi 12 aout à
12h30 pour déjeuner et ensuite commencer la réunion du Cluster Logistique à 14h00.

Contacts :
Christian Fortier

Coordinateur du Cluster Logistique

christian.fortier@wfp.org

Eric Moussard

UNHAS Air Movement Officer

eric.moussard@wfp.org
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