Compte Rendu de Réunion, 29 juillet 2020
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui (réunion skype)

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, IMC, OCHA, OMS, PUI, MSF-E, AEC Bangui, IOM, FAO, TearFund

POINTS D’ACTION

• Le Cluster Logistique fera un suivi avec UNHAS concernant la mise à jour de la
carte des routes UNHAS dans la RCA.
• Carte des contraintes d’accès : Le Cluster Logistique fera le suivi avec les
partenaires actifs en RCA quant à l’information logistique disponible dans les
zones où des opérations sont en cours.
• Le Cluster Logistique fera le transfert des contacts des partenaires actifs du
groupe Skype « Réunion du Cluster Logistique » vers la plateforme Teams pour
la prochaine réunion.
• PUI partagera les points clés de son suivi concernant la facturation/ tarification
des transitaires à l’occasion de la prochaine réunion.
• Le Cluster Logistique fera le suivi avec UNDSS concernant la circulation au
niveau de Mboki.
• Le Cluster Logistique partagera la carte des contraintes d’accès avec ce compte
rendu en vue de récupérer de l’information sur l’état des routes pour la mettre
à jour.
• Le Cluster Logistique fera une mise à jour concernant les groupes de travail
logistique au niveau des sous-bureaux.

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1. Suivi des points d’actions
•

Pipeline et inventaire physique : Le Cluster Logistique et l’OMS mettent l’accent sur le remplissage du
formulaire et la mise à jour des mouvements de leur stock qui manquent de précision, notamment au niveau
des quantités renseignées par les partenaires. Le Cluster Logistique invite les participants à contacter Audrey
Pereira (audrey.pereira@wfp.org) pour toute mise à jour ou complément d’information de leurs cargos en
route.

•

Bulletin d’information ou sitrep périodique : Le Cluster Logistique a présenté un format de bulletin proposé
et validé avec le Global Cluster au siège. Le produit d’information sera partagé via la mailing list chaque
trimestre et le premier sera publié en septembre pour couvrir la période d’activité de juillet à septembre.

•

Une nouvelle carte de UNHAS (vols passagers) sera bientôt disponible et comportera la nouvelle destination
vers Djéma.

•

Groupes de travail logistique au niveau des sous-bureaux : Les discussions sont en cours et une mise à jour
sera faite durant la prochaine réunion du Cluster Logistique. Durant la réunion, le Cluster Logistique a invité
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les partenaires à partager des avis sur les régions/sous-bureaux prioritaires à la réactivation des groupes de
travail. Tout commentaire à ce sujet peut être transmis à l’équipe du Cluster Logistique.
•

Demande de transport aérien : Le Cluster Logistique a rappelé que les demandes de transports doivent être
adressées à Célia Dousse (celia.dousse@wfp.fr) à l’appui du Cluster Logistique dans l’organisation du fret
aérien.

2. Mise à jour de la carte des contraintes d’accès
Le Cluster Logistique a souligné l’importance de mettre à jour la carte des contraintes d’accès logistique
régulièrement. La dernière, datant de mars 2020, a été présentée aux participants en vue d’une discussion
ouverte sur l’état des axes routiers en RCA.
Les partenaires actifs sur le terrain seront contactés la semaine prochaine afin de mieux comprendre les
difficultés d’accès par zone et la répartition des acteurs dans le pays.

•

•

3. 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 : 17 organisations sont toujours en contact avec le Cluster Logistique dont 5 ont indiqué que
leur cargos étaient arrivés en RCA.

-

Inventaire physique (et pipeline) : L’OMS a souhaité s’exprimé sur le manque de précision des mises à
jour reçues par les partenaires notamment dans le remplissage des quantités.

WFP COVID-19 Emergency Services Marketplace (ESM):
Le Cluster Logistique a rappelé le fonctionnement du système de suivi des commandes internationales
passées à travers le WHO Supply Portal (https://covid19supply.who.int/ ) ou directement via l’ESM (ie :
matériel medical COVID-19 fournis par le WHO Supply Portal ou autres matériel humanitaire nécessaire à
la réponse de la pandémie COVID-19). Afin de connaître le statut des demandes de transport de cargos
traitées ou passées sur l’ESM, les partenaires sont invités à contacter la cellule de gestion à l’adresse
suivante : global.serviceprovision@wfp.org
D’autres liens (WFP COVID-19 ESM) utiles :
Pour les renseignements sur l’ESM:
https://emergency.servicemarketplace.wfp.org/contact-us
Pour les demandes de service :
https://emergency.servicemarketplace.wfp.org/login
Pour les guidelines et autres documents de référence :
https://emergency.servicemarketplace.wfp.org/references-and-guides
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3. Services logistiques communs
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

La nouvelle Responsable Projet (RP) Plateforme est déjà arrivée à Bangui. Elle est en quarantaine depuis 2
semaines. Elle prendra la main sur les activités de la plateforme la semaine prochaine.

•

La Plateforme est actuellement à 40% de taux d’occupation, et le MSU situé près de la Plateforme à 30%. La
Plateforme médicale est à 72% et les partenaires sont invités à anticiper leur demande de stockage.

•

Pendant le mois de juillet, 38 mouvements ont eu lieu : sept (7) entrées (98,32 m3) et 32 sorties (579,42m3).

•

PUI a reçu 2 demandes de reconditionnement en cours de traitement pour la relance de ces activités 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 : Habiba LAZINGAR (caf.plateformelog@pu-ami.org) ou Grâce à Dieu GUEDOUROU
(caf.assist-plateformelog@pu-ami.org).

•

Un mail a été envoyé aux partenaires pour les relancer concernant l’accord de partenariat. PUI est toujours
dans l’attente de ces accords pour la signature.

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

Plateforme routière :
11 opérations : 85,5 T pour 239 m3 :
7 Destinations : Alindao, Bangassou, Bangui, Berberati, Bria, Carnot et Paoua
8 Partenaires : ACTION CONTRE LA FAIM, CONSEIL NORVEGIEN POUR LES REFUGIES, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, CROIX ROUGE Française, HI, MEDECINS D'AFRIQUE, MEDECINS SANS FRONTIERES
Belgique et MEDECINS SANS FRONTIERES France
Les partenaires ayant besoin d’un service de transport routier sont invités à soumettre leurs demandes à
Naïmady Minte (HI) à l’adresse suivante : n.minte@hi.org

•

Transport aérien
•

WFP – Service de fret aérien d’urgence :
-

Durant le mois de juillet, 14 rotations ont déjà été complétées vers Birao (quatre), Bangassou (une) Zemio
(une) et Bria (une).
Le Cluster a aussi demandé à UNHAS d’acheminer des cargos du Cluster pour sept rotations vers Obo
(vols passagers vide).
Pour le mois d’août, une rotation est prévue vers Bangassou pour le 4 août (santé) et une vers Birao sur
laquelle il y a de l'espace disponible : 675 kg pour 25,5m3.

4. Autres contraintes et besoins logistiques
•

Birao - frontière Am Dafok : OCHA a confirmé que depuis 10 jours environ, la route n’est plus praticable
pour aucun type de véhicule. Le prochain convoi sur cette route ne pourra pas avoir lieu avant le début de
la saison sèche en décembre – janvier, idem pour les localités sur l’axe Bria – Ouadda et Ndélé – Birao.

•

Bambari-Kouango : Toujours selon OCHA, la route est très dégradée et suggère au Cluster Logistique de
mettre à jour la carte des contraintes d’accès en conséquence.
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•

Circulation au niveau de Mboki: OCHA a informé que de nouveaux check points ont été installés sur cet axe.
Le Cluster Logistique fera le suivi avec l’équipe de sécurité et UNDSS.

5. Divers
•

•

•

Hélicoptère UNHAS :
UNHAS a confirmé l’arrivée de l’hélicoptère en RCA. Nous rappelons que UNHAS a soumis une
proposition pour trois mois à OCHA pour l’utilisation de cet hélicoptère (passager et cargo léger).
La planification par UNHAS et OCHA des zones prioritaires de desserte est en cours. Une fois finalisée,
une mise à jour sera faite par le Cluster Logistique.
La base de données des contraintes d’accès du Cluster Logistique sera sollicitée afin d’identifier les
localités très difficiles d'accès pour l’acheminement de l’aide humanitaire. Le Cluster Logistique invite
plus que jamais les partenaires à identifier les zones difficilement accessibles dans leurs secteurs et nous
les communiquer pour maximiser la planification de l’hélicoptère.
Appel à collaboration : PUI a demandé si un partenaire de la place a déjà engagé un prestataire pour
l’installation d’un système de ventilation et de contrôle d’hygrométrie en entrepôt. Toute information
communiquée est la bienvenue via le Cluster Logistique audrey.pereira@wfp.org ou directement en contactant
Habiba Lazingar caf.plateformelog@pu-ami.org
Appel à collaboration : Le Cluster Logistique a sollicité un plaidoyer auprès des participants afin de faciliter
l’hébergent de 5 à 6 techniciens de HI lors de prochaines interventions de réhabilitation dans les localités cidessous :
Toute information à ce sujet pourra être reçue à l’adresse suivante : (audrey.pereira@wfp.org).
10/8 au 17/8/2020 (07 jrs)
31/8 au 10 / 9/2020 (10 jrs)
21/09 au 01/10/2020 (10 jrs)
13/10 au 22/10/2020 (10 jrs)
03/11 au 13/11/2020 (10 jrs)

•

Bocaranga
Obo
Bozoum
Kouango
Tiringoulou

Le Cluster Logistique a suggéré d’organiser la prochaine réunion du Cluster Logistique via Teams afin de faciliter
l’accès aux et la fonctionnalité des téléconférences. Les participants ont donné leur accord et ont encouragé ce
changement.

La prochaine réunion (virtuelle) du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 12 Aout 2020 de 14h30 à 15h30.

Contacts
Jean-François Cuche
Audrey Pereira
Célia Dousse

Coordinateur (intérim) du Cluster Logistique
Gestion de l’Information
Gestion des demandes de frets aériens

Jeanfrancois.cuche@wfp.org
audrey.pereira@wfp.org
Celia.dousse@wfp.org

