République Centrafricaine – Compte Rendu de la Réunion

LIEU: Bangui
DATE: 14 mai 2014
FACILITATEUR: Coordinateur du Cluster
PARTICIPANTS : 24, ACF, ACTED, COOPI, CRS, ECHO, Espoir et Avenir, FICR, INTERSOS, OIM, IRC, MSF Espagne,
(15 organisations): NRC, PU-AMI, Solidarités International, Tearfund
ORDRE DU JOUR :



Situation logistique actuelle (accès routier, points d’entrée etc.)



Problèmes identifiés (tour de table partenaires)



Services logistiques requis



Coordination regroupement de véhicules pour déplacements



Divers

Situation logistique actuelle


Suite aux informations reçues par le Cluster Logistique pendant la dernière période, les partenaires continuent de
se déplacer dans le pays malgré les tensions et incidents répétés dans la partie Nord-Ouest (Paoua, Boguila, Bouca)
et Nord (entre Sibut-Kaga Bandoro et Sibut-Bambari).



Les problèmes persistent sur l’axe principal à la sortie de Bangui (PK 15-PK 26) où plusieurs cas de barrage et
incidents à l’encontre des partenaires humanitaires ont été recensés.

Problèmes identifiés (tour de table partenaires)


Points d’entrée en RCA :
-

En provenance du Tchad : Les partenaires confirment que tous les points d’entrée avec le Tchad sont
actuellement et officiellement fermés coté Tchadien. Une organisation a du dérouter ses camions et passer par
le Soudan avant de pouvoir entrer en RCA.
Plusieurs organisations se sont vues notifier au niveau des postes frontaliers Tchadiens, qu’il serait possible de
passer la frontière à condition d’avoir une autorisation spécifique des autorités Tchadiennes (sans cependant
leur préciser les modalités d’obtention de cette autorisation). Le Cluster Logistique a pris contact avec OCHA et
des collègues au Tchad afin d’en savoir plus sur les conditions et restrictions de passage ; ainsi que sur les
possibilités d’obtenir une autorisation de passage.

-

En provenance du Cameroun : Les partenaires confirment que le poste frontière de Gamboula est ouvert. Le
bureau des douanes est opérationnel, la route entre Gamboula et Berberati est praticable (pour le moment)
par des camions <10Tonnes.

Le Cluster Logistique va compiler et partager les informations relatives aux postes frontières : statut, contact,
modalités de passage, restrictions etc. Ces informations seront ensuite envoyées aux partenaires (tableau Excel)
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afin d’être actualisées. Les partenaires font remarquer que la mise à jour de ce type d’information devra être faite le
plus rapidement possible afin que les informations distribuées aux partenaires collent avec la réalité du terrain. En
cas de changement notable du statut d’un poste frontière (ouverture-fermeture), le Cluster Logistique informera les
partenaires par mail.


Entreposage temporaire à Bangui : Comme mentionné lors de la précédente réunion, PU-AMI confirme que d’ici le
mois de juin, elle pourra mettre à disposition des partenaires une capacité de stockage temporaire à Bangui située
dans leur nouvelle base logistique qui est en cours d’emménagement.



Problèmes liés à l’importation de biens humanitaires : Le Cluster Logistique va faire passer aux partenaires la lettre
(en cours de rédaction) qui sera envoyée à OCHA afin qu’il fasse un plaidoyer auprès des autorités compétentes
pour que l’ensemble des partenaires puissent bénéficier de :
-

L’enlèvement direct (possibilité de réceptionner son cargo ou ses marchandises, tout en continuant les
démarches d’importation. Le fret n’est donc pas bloqué au niveau des douanes),



D’une exonération (totale ou partielle ?) sur les biens et équipements humanitaires.

Les partenaires sont cependant invités à fournir au Cluster Logistique des informations précises quant aux
problèmes auxquels ils sont confrontés en termes d’importation. Cela permettra d’argumenter et de donner du
poids à la demande de « facilitation pour l’importation de biens humanitaires » qui sera ensuite transmise par
OCHA aux autorités nationales.

Services logistiques requis
 Un tableau (évaluation des contraintes et des gaps logistiques) a été envoyé aux partenaires afin que ceux-ci
puissent nous faire part :
-

Des problèmes d’ordre logistique auxquels ils sont confrontés,

-

Des démarches ou solutions possibles pouvant être mises en place afin de combler ou résoudre ces « gaps ».

Seul un retour d’information de la part des partenaires permettra au Cluster Logistique d’envisager la mise en place
de solutions qui permettraient de limiter ou de combler les lacunes logistiques rencontrées sur le terrain. Votre
contribution est donc essentielle.


Des informations relatives aux fournisseurs sont disponibles au niveau du cluster et partagées sur demande avec les
partenaires. Une recherche de fournisseurs est également en cours de réalisation, couvrant la zone de GarouaBoulai (CMR) et Bouar, pour ce faire, une liste d’articles est en train d’être finalisée et devrait permettre de faciliter
la collecte d’informations auprès des fournisseurs.

Coordination regroupement de véhicules pour déplacements


Le Cluster Logistique continue de recevoir, compiler et partager des informations logistiques sur les déplacements
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routiers des partenaires afin que ceux-ci puissent mettre en commun leurs capacités et coordonner leurs
déplacements à l’intérieur du pays.


A ce jour le Cluster logistique a reçu 94 notifications de transport dont : 78 coordonnées et menées à bien par les
partenaires, 6 annulées (raison de sécurité) et 10 en cours.



Il est rappelé que toute interaction des partenaires avec les forces militaires internationales présentes dans le pays
doit se faire via la cellule Civil-militaire au niveau d’OCHA (CMCoord). Le cluster Logistique facilite le passage
d’informations, mais uniquement dans le sens : CMCood vers les Partenaires.

Divers


UNHAS a finalisé l’importation de son carburant aviation (JET A1), les vols ont donc pu reprendre à compter du
vendredi 9 mai. Cependant, certaines organisations ont signalé que des vols ont été récemment annulés et
reportés, ce qui a affecté leurs plans de voyage et de déploiement.



Les horaires et destinations des vols UNHAS sont régulièrement mis à jour et disponibles sur le site web du cluster
logistique.



La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 28 mai à 16h00. Les partenaires sont invités à nous
faire part des sujets ou points dont ils aimeraient discuter.

Gilles CIMETIERE

Coordinateur du Cluster

gilles.cimetiere@wfp.org

Julien MARCHEIX

IM Logistics Officer

julien.marcheix@wfp.org
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