Compte Rendu de Réunion, 1er juillet 2020
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui (réunion skype)

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACF, ACTED, CICR, FAO, HI, IMC, IRC, MSF-E, OCHA, OMS, PUI, SI, TGH, Tearfund.

POINTS D’ACTION

• Les participants ont été rappelé de remplir l’enquête de satisfaction du
Cluster Logistique. Les résultats seront présentés lors de la prochaine
réunion.
• Le Cluster Logistique fera un suivi avec UNHAS concernant le tarif pour les
services par hélicopter.
• Le Cluster Logistique fera le suivi avec Expertise France et UNHAS concernant
la réhabilitation de la piste d'atterissage à Obo.
• Le Cluster Logistique se renseignera auprès d’UNHAS quant à la disponibilité
d’une carte révisée de ses routes aériennes.
• Le Cluster Logistique tiendra une réunion avec la MINUSCA Ingénierie et fera
un brief des informations reçues pendant la prochaine réunion du Cluster.
• OCHA se renseignera auprès de la cellule de sécurité quant aux demandes
d'escortes pour les partenaires.
• Le Cluster Logistique partagera la liste des fournisseurs du Cluster avec les
partenaires.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Suivi des points d’action
COVID-19 : pipeline, inventaire, corridor
Services logistiques communs en cours
Autres contraintes et besoins logistiques

5. Divers

1. Suivi des points d’actions
•

Une réglementation existe en matière de destruction de médicaments et le Cluster Logistique s’est
renseigné sur une procédure similaire en place pour la destruction de matériel usagé. Il n’en existe pas
d’après le CCO (Comité de Coordination des ONGI en Centrafrique). Les partenaires intéressés sont invités
à contacter le Ministère de l’Environement pour se renseigner plus en avant.

•

Selon le CCO, la douane a retiré les cartouches d’encre pour imprimante de la liste des articles pouvant
bénéficier d’une exemption de taxes. Ils ont argumenté qu'il s'agissait de biens consommables qui
pouvaient être achetés en RCA.

•

Alerte du système DHL : On a rappelé aux participants que ceux intéressés pouvaient envoyer leurs adresses
e-mails au Cluster Logistique afin de recevoir des alertes concernant des incidents sur la chaine
d'approvisionnement. Pour l’instant, six adresses e-mails ont été communiquées avec le Global Cluster au
siège. Les alertes continueront d’être envoyées jusqu’a la fin de l’année.

•

Concernant l’enquête de satisfaction bi-annuelle du Cluster Logistique: On a rappelé l’importance des
contributions à cette enquête pour l’amélioration des services logistiques aux partenaires. En date du 30
Juin, nous n’avions récolté que dix enquêtes complétées.
https://logcluster.org/ops/caf13a
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2. COVID-19 : pipeline, inventaire physique, corridor Douala-Bangui
•

Concernant les articles dédiés à la réponse COVID-19 en route pour la RCA (upstream pipeline),
-

Pipeline : 16 organisations sont toujours en contact avec le Cluster Logistique et ont indiqué avoir des
cargos actuellement en route pour la RCA. Nous avons rappelé que les partenaires pouvaient partager
leurs informations avec le Cluster Logistique pour ajuster la liste.

-

Inventaire physique : Une version consolidée du document inventaire-pipeline avait été partagée par
l’OMS auprès des organisations en RCA, afin de collecter l’information sur les articles de santé
uniquement (équipement médical, médicaments) présents dans le pays, et qui serviront à la réponse
COVID-19. Six partenaires ont déjà soumis leurs listes à ce jour et nous avons rappelé l’importance pour
les partenaires de partager ces données avec l’OMS pour permettre l’étude des gaps et pour donner
de la visibilité sur la disponibilité des articles de santé dans le pays.

La mise à jour de ces deux documents (pipeline et inventaire physique) est hebdomadaire, et ils sont
partagés uniquement avec OCHA.
•

Corridor Douala – Bangui : Pas de nouveaux problèmes de dédouanement ont été signalés au niveau du
port de Douala, Cameroun. Cependant, dû à la multiplication des cas de COVID-19, les contrôles sont
renforcés aux frontières et plus de 300 camions sont encore bloqués à Garoua BoulaÏ. Les partenaires en
possession de plus amples informations sont invités à les partager avec le Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique à évoqué la communication du Ministere de la Santé partagée par OCHA et détaillant
les instructions relatives aux précautions contre la propagation du COVID-19.

•

Un représentant de Bolloré Transport et Logistique, qui a un bureau à la frontière, souhaite donner une
mise à jour de la situation à la frontière pendant la prochaine réunion du Cluster.

3. Services logistiques communs
Entreposage.
Première Urgence Internationale
•

L’équipe sur la plateforme est restreinte, seuls les mouvements d’urgence ont lieu. De plus, les mesures
sanitaires mises en place ont été renforcées au niveau de la plateforme et la necessité de soumettre une
autorisations d’entrée et de sortie a été rappelée.

•

La Plateforme est actuellement à 70% de taux d’occupation, et le MSU situé près de la Plateforme à 75%.
La Plateforme médicale est à 40% et les partenaires sont invités à faire leur demande de stockage.

•

Pendant le mois de juin, 23 mouvements ont eu lieu : huit entrées (28,29m3) et 15 sorties (293,55m3).

•

Deux MSU ont été déployées à Bangui sous la responsabilité de MSF-F depuis le 25 Juin. Une MSU est déjà
en place et la deuxième sera finalisée en fin de semaine pour une capacité d’entreposage totale de 247 m2.

•

Le reconditionnement et l’organisation de formations en gestion de stock continue d’être en stand-by.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI
à l’adresse suivante : Grâce à Dieu GUEDOUROU (caf.assist-plateformelog@pu-ami.org).

https://logcluster.org/ops/caf13a
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Transport routier
Humanité & Inclusion
•

Depuis les deux dernières semaines, six opérations ont eu lieu pour six partenaires, ce qui correspond à 60
MT ou 150 m3.

•

HI a rappelé qu’il y avait la ligne de transport gratuite pour les articles COVID-19 jusque fin août grâce au
financement reçu de l'USAID/OFDA. L’état de consommation est de 30% et HI encourage vivement les
partenaires à les contacter en cas de besoin de transport routier en lien avec la réponse COVID19 .

•

HI a évoqué la mise en place d’un système de rotation avec une équipe plateforme divisée en deux, ce qui
pourrait occasioner des difficultés de communication avec les partenaires.

•

La capacité de stockage à l’aéroport va être augmentée, offrant plus de souplesse pour le ramassage des
cargos au niveau de la plateforme aérienne.

•

Points de contact : NaÏmady assure l’intérim des activités de coordinateur des opérations - Naïmady Minte
(n.minte@hi.org).

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

Durant le mois de juin, neuf rotations ont été complétées vers Birao, Obo, Zemio, Bria et Ndélé.

•

Pour le mois de juillet, quatre rotations sont prévues jusqu’à aujourd’hui 1er juillet, vers Birao et Bangassou.

WFP – UNHAS, Service passagers et cargo léger
•

OCHA a lancé une troisième allocation réserve du CHF d’une somme de USD 9 millions disponibles dont USD
1,4 millions seront alloués à UNHAS pour l’utilisation d’un hélicoptère vers les zones difficiles d’accès et
pour les activités Medevac. UNHAS soumettra à OCHA une propositon pour trois mois.

•

Le Cluster Logistique pourra bénéficier d’un finacement lors d’une allocation standard en septembre.

4. Autres contraintes et besoins logistiques
•

L’évaluation du service fourni par le Cluster Logistique a obligatoirement lieu chaque six mois. Les résultats
collectés permettent l’amélioration de ce service, et les participants sont invités à répondre à l’enquête
faite de dix questions et partagée via la liste de diffusion du Cluster Logistique. L’enquête sera en ligne
jusqu’au vendredi 3 juillet au lien suivant : https://www.surveymonkey.com/r/3DBGFZJ

•

Les cartes de réhabilitations sont difficiles à mettre à jour dans les conditions actuelles. Les dernières mises
à jour datent de mars du fait du peu d’information récoltée sur le terrain et peu de missions d’évaluation
sont en cours.

•

Le groupe de travail pour la réhabilitation des infrastructures se réuniera le 8 juillet et le Cluster Logistique
invitera les partenaires concernés a y participer afin d’échanger des mises à jour sur l’état des
infrastructures du pays.

•

Les partenaires sont invités à partager des informations ou des questions avec la coordinatrice du Cluster
Logistique en vue de la réunion avec la MINUSCA lundi 6 juillet. Cette réunion aura pour but une mise a jour
des travaux en cours dans le pays et de la situation à la frontière.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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5. Divers
•

ACF a mentionné qu’un Avis de Marché est en cours et invite les collègues intéressés par les marchés
qui y figurent à contacter le bureau de coordination d’ACF.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 15 juillet 2020 de 14h30 à 15h30 (skype).

Contacts
Katja Hildebrand
Audrey Pereira

Coordinatrice du Cluster Logistique
Gestion de l’Information

https://logcluster.org/ops/caf13a

katja.hildebrand@wfp.org
audrey.pereira@wfp.org
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