République Centrafricaine
Compte Rendu de Réunion
LIEU : Bureau de WFP, Bangui
DATE :

9 janvier 2019

FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTIONS :

ORDRE DU JOUR :

ACTED, Action Contre la Faim (ACF), AGORA-Shipping, Aide Humanitaire pour le
Développement Socio-Economique (AUDESEC), Alliance pour la Protection de l'Enfant en
Centrafrique (APEC), Association Groupement Wili Loko (AGWL), Association
Professionnelle Paysan pour le Développement (APROPAD), AVIDESC, Fédération Retour à
la Terre d’Agriculture Biologique (FRTAB), Fondation Suisse de Déminage (FSD), Humanité
& Inclusion (HI), International Medical Corps (IMC), Levier Plus, Médecins Sans Frontières
- Espagne (MSF-E), Médecins Sans Frontières - France (MSF-F), Norwegian Refugee
Council (NRC), OCHA, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), Première Urgence Internationale (PUI), Programme
Alimentaire Mondial – Global Fund (WFP), Projet Löndo, Solidarités International, UNHAS.
•

La présentation IMPACCT sera partagée à travers la liste de diffusion.

•

Le Cluster Logistique va partager les résultats de l’enquête de satisfaction des
utilisateurs

•

MSF-E va partager plus d’informations sur la route entre Mobaye-Alindao.

•

Les organisations sont encouragées à partager des informations sur l’état physique
des routes, ponts, et bacs. La fiche de remontée des alertes logistiques peut être
utilisée à cet effet.
1. Suivi des points d’action
2. Présentation IMPACCT – Procédures douanes OCHA
3. Activités logistiques communes
4. Autres besoins et contraintes logistiques
5. Divers

1. Suivi des points d’action
•

L’enquête de satisfaction a été terminée et les résultats partagés avec les participants lors de la réunion. La
présentation sera diffusée à travers la liste de diffusion.

•

Le protocole d’accord HI a expiré le 31 décembre. Les organisations qui veulent utiliser leurs services de
transport et entreposage devront prolonger leur accord pour 2019.

•

L’agenda de la formation protection transversale a été diffusé à travers la liste de diffusion. La formation sera
facilitée par HI et ACF et aura lieu le 17 janvier, 8h00 – 12h15 au bureau du WFP. La date limite d’inscription
est le 13 janvier.

2. OCHA : Présentation IMPACCT – Procédures douanes
•

OCHA a présenté le projet Importation and Customs Clearance Together (IMPACCT). Ce projet vise à réduire
les obstacles d’accès bureaucratiques aux opérations humanitaires, surtout en cas de crise.

•

La présentation avec plus d’informations sera partagée à travers la liste de diffusion.

3. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)

https://logcluster.org/ops/caf13a
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•

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 73 pourcent.

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est de 30 pourcent.

•

Le taux d’occupation du MSU dans la plateforme de HI est de 20 pourcent.

•

Au mois de décembre, une formation en gestion de stocks a été réalisée avec 17 participants de 9
organisations.

•

Une formation en gestion de stock aura lieu le 31 janvier et 1 février à Bambari. Celle-ci se déroulera sous
réserve du contexte sécuritaire. Les organisations intéressées à participer sont invitées à contacter PUI
directement.

•

PUI est à la recherche d’un professionnel qui pourrait les aider à se débarrasser des produits chimiques sans
nuire à l’environnement. Les organisations ayant des informations peuvent contacter PUI directement.

•

Un comité de pilotage ouvert à tous aura lieu le 24 janvier au bureau du WFP à 14h30 – 16h30. Cela
permettra de connaitre les points de satisfaction et d’amélioration de la plateforme de PUI.

•

PUI va prochainement recevoir un nouveau MSU pour un déploiement en province. Les organisations sont
invitées à faire remonter leurs besoins de stockage à PUI.

•

Une nouvelle capacité de stockage sous température dirigée sera mise en place sur la plateforme
d'entreposage de HI.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI
à l’adresse suivant : caf.plateformelog@pu-ami.org

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

Au mois de décembre, HI a effectué 25 opérations et a transporté 159MT de cargaison pour les secteurs
Santé, Nutrition, Education, et RRM (Rapid Response Mechanism) vers 17 destinations différentes.

•

Outre les destinations normalement desservies, HI est ouvert à la réception de demandes de transport pour
des destinations ad hoc. Les décisions à cet égard seront prises au cas par cas.

•

HI a lancé une enquête de satisfaction et encourage tous les utilisateurs de services d’y participer.

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

WFP rappelle aux organisations que les rotations effectuées pour le service de fret aérien d'urgence sont
soumises à la demande. Pour cette raison, WFP ne peut pas créer un programme de vols et ne peut pas faire
une réservation tant qu'un avion n'est pas plein.

•

WFP a présenté les chiffres du projet depuis le début de l’opération en aout 2017. La présentation sera
partagée à travers la liste de diffusion.

•

En janvier, une rotation a été effectuée vers Bangassou au bénéfice de deux organisations travaillant dans les
secteurs Santé et WASH.

•

Afin d’optimiser les prochaines rotations, le Cluster Logistique attend des demandes additionnelles vers
Bangassou, Alindao et Bria.

•

Les organisations ayant besoin d’envoyer de la cargaison par fret aérien sont invitées à faire leurs demandes
en envoyant un email à : katja.hildebrand@wfp.org ou car.clustercargo@wfp.org

Entretien des pistes
UNHAS et Humanité et Inclusion (HI)
•

Les travaux d’entretien de la piste de Bozoum sont en cours et la prochaine sera celle de Kouango.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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Projet Löndo
•

Correction du compte rendu de la réunion du 19 décembre : Les pistes de Zemio et de Kaga Bandoro ont été
entretenues par Projet Löndo.

3. Autres besoins et contraintes logistiques
•

Le Cluster Logistique encourage les organisations à partager des informations concernant l’état des routes,
des ponts et des bacs de franchissement. Les cartes seront publiées sur le site web du Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique a présenté une carte provisoire des routes et destinations en RCA accessibles en
camions. Les organisations qui ont des informations supplémentaires sur les routes sont invitées à les
partager avec le Cluster en envoyant un email à : peter.liddiard@wfp.org

•

MSF-E a constaté que l’axe Mobaye – Alindao est accessible. MSF-E partagera plus d’informations.

5. Divers
Permis de conduire dans la préfecture Ouaka
•

HI a soulevé que, à compter du 1er janvier 2019, le renouvellement des permis de conduire du personnel
national peut être seulement fait au niveau de Bangui. Il est donc nécessaire de faire revenir tous les
chauffeurs à Bangui afin de déposer les empreintes digitales et signer les documents. Au niveau du WFP,
c’est la responsabilité du service administratif. Le Cluster Logistique se rapprochera d’eux afin de voir
comment ils résolvent le problème des permis de conduire.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 23 janvier 2018
à 14h30 dans la salle de réunion du WFP.
Contacts :
Katja Hildebrand
Peter Liddiard

Coordonnatrice du Cluster Logistique
Responsable de l’information du Cluster Logistique

https://logcluster.org/ops/caf13a

katja.hildebrand@wfp.org
peter.liddiard@wfp.org

