République Centrafricaine – Compte Rendu de la Réunion

LIEU:

Bangui – OCHA

DATE:

7 octobre 2015

FACILITATEUR:

Coordinateur du Cluster Logistique
Co-facilitateur du Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

AGENDA :

PAM, UNICEF, OCHA, CRF, IRC, Warchild UK, Première UrgenceAide Médicale Internationale (PU-AMI), Solidarités International,
SCF, Handicap International, Médecins Sans Frontières France,
Médecins Du Monde, Action Contre la Faim, Mentor, UE, IMC,
Médecins Sans Frontières Espagne, Mercy Corps, Concern, AIRD,
OXFAM, Intersos, CRS, UNFPA, UNHCR, ALIMA (30 participants
pour 26 organisations).
 Point sur la situation Post Crise
 Entrepôt commun PU-AMI financement ECHO
 Transport et entreposage
 Carburant
 Aviation
 ETC
 Divers

Situation Post Crise


Le Coordinateur du Cluster Logistique a été demandé aux partenaires de bien se coordonner au niveau interne
(Logistique/Administration-Finance/RH) pour améliorer la communication vis-à-vis des organismes de services
(UNHAS, CM-Coord, LC, ICC, Aéroport, etc.).



Un outil a été partagé pour permettre d’établir un état des lieux des pillages par organisation et d’évaluer
l’impact sur la capacité logistique, administrative et opérationnelle des partenaires. Le format est à renvoyer au
Cluster Logistique avant le 12 octobre 2015.



Les partenaires touchés par les pillages sont encourages à déclarer leurs pertes en gendarmerie afin de pouvoir
justifier de ses pertes aux institutions demandeuses (Bailleurs de fond, douanes, etc.)



Le Coordinateur Civ Mil demande aux partenaires via le Cluster Logistique de partager les coordonnées GPS de
leurs locaux sensibles (Entrepôts, pharmacies, etc.). Les informations sont à partager avec le Cluster Logistique
avant le dimanche 11 octobre.

Entrepôt commun PU-AMI financement ECHO


PU/AMI a envoyé un email à ces utilisateurs le 7 octobre – Annonce : Situation de l’entrepôt multi-ong.



L’entrepôt a ré-ouvert le 8 octobre mais pour des raisons de sécurité, fonctionne avec une équipe réduite.



Le stock sera ouvert de 8h a 13h du lundi au samedi.



Les mesures de sécurité ont été renforcées à l’entrée du stock.
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Transport et entreposage


Le PAM propose la mise à disposition du Cluster Logistique 4 Rubb Halls (10mx32m) si un besoin est identifié.



Le PAM propose l’installation de un ou deux Rubb Halls pour les partenaires du Cluster Logistique à l’aéroport
de Bangui MPOKO afin de faciliter le stockage de matériel arrivant par voie aérienne.



La Major Supply Route 1 (Garoua boulai – Bangui) est toujours fermée.



Le PAM propose son entrepôt d’une capacité de 3000/4000 mt sous douane à Belabo, Cameroun (payement par
m2). Cet entrepôt a servi lors de la crise en 2013 pour désengorger le port de Douala. L’utilisation de ce stock
permettrait des rotations plus courtes entre le Cameroun et la République Centrafricaine. Les partenaires
intéressés doivent se mettre en contact directement avec le département Logistique du PAM pour plus
d’informations.



Le Cluster Logistique doit contacter l’aéroport pour identifier des entrepôts disponibles et utilisables.



Dans le cadre de la finalisation du plan de contingence national, le Cluster Logistique a demandé aux partenaires
d’envoyer un état des lieux de leurs capacités de stockage (Zone / Nom – m2 / m3) avant le 30 Octobre.
L’entrepôt de la CRF est presque terminé. Il ne manque plus qu’a installer l’électricité.



ALIMA a du matériel médical entreposé dans la salle de réunion OCHA et cherche un autre partenaire ayant un
entrepôt a température dirigée libre pour 11 tonnes d’équipements et de médicaments.



Pour répondre aux contraintes de sécurité croissantes et aux besoins d’une meilleure sécurisation des stocks, le,
le Cluster Logistique a proposé la mise en place d’entrepôts communs :



o

un pour les agences de l’ONU

o

un pour les ONG

Le PAM rappelle qu’il met à disposition 50 camions en recouvrement de cout aux partenaires du Cluster
Logistique. Pour rappel, la procédure d’utilisation et de demande est déjà partagée.

Carburant


La citerne UNHAS est toujours à Ndele et disponible pour les autres partenaires intéresses. Les partenaires
peuvent voir directement avec UNHAS.



Lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique, INSO doit faire une mise à jour de la « task force carburant ».



Un état des lieux de l’approvisionnement en carburant ;
o

Approvisionnement possible à Paoua. Des fournisseurs sont identifiés.

o

Approvisionnement depuis le Tchad pour les activités à Paoua.
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ACF a reporté un prix de 1200 FCFA par Litre à Sibut



MSF envoie un camion avec du carburant entre Bambari et Bria. Pour Paoua, MSF s’approvisionne depuis le
Tchad.



Total est prêt à livrer les partenaires sur certaines destinations (Bossembélé, Bossangoa, etc..) si une escorte
MINUSCA est organisée.



UNHCR a 2 citernes de 25 000 litres et 3 de 10 000 litres. . Si les partenaires sont intéressés ils peuvent
contacter directement UNHCR



Le nouveau Directeur General de Total sera invité à la prochaine réunion du Cluster Logistique.

Aviation


Les vols CICR, MSF et ASF ont repris.



UNHAS a repris ses vols. La procédure d’utilisation des services UNHAS a été envoyée aux utilisateurs le 7
octobre.



Il est demandé à UNHAS d’envoyer les manifestes, une fois prêts, au Cluster Logistique pour préparer les
convois aller/retour vers l’aéroport.



Les besoins de mouvements entre l’aéroport et Bangui doivent être transmis rapidement au Co-facilitateur du
Cluster Logistique en charge en incluant les informations suivantes ;
o

Nombres de passagers

o

Type de véhicule
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ETC


Pour toutes demandes ou problèmes concernant ETC, contacter Ekue AYIH ekue.ayih@wfp.org ou
Komi.amedjonekou@wfp.org

Divers


Dans le cadre de la rédaction du plan de réponse humanitaire, ACTED s’est positionne sur des activités
logistiques pour 2016 à travers la création d’une brigade d’intervention mobile.



Le Coordinateur du Cluster Logistique propose que les participants se retrouvent à OCHA le mercredi 14 octobre
à 12h30 pour déjeuner et ensuite démarrer avec la réunion du Cluster Logistique à 14h00 sous la paillotte du
PNUD.

Contacts:
Nicolas Brulé, PAM

nicolas.brule@wfp.org

Matthieu Lacourt, Handicap International

cofacilitateur@hi-urgence-rca.org

Eric Moussard, UNHAS

eric.moussard@wfp.org
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