Compte Rendu de Réunion, 6 janvier 2021
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui (réunion via Teams)

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACF, ACTED, ALIMA, Comité de Coordination des ONGI en RCA (CCO), CRS, DRC,
European Community Humanitarian Aid Office (ECHO), Humanité & Inclusion (HI),
ICRC, IMC, IOM, IRC, UN OCHA, UNICEF et WFP.

POINTS D’ACTION

•

Le Cluster Logistique élaborera une liste de recommandations basées sur les
résultats de l’enquête biannuelle de satisfaction des participants du Cluster.

•

Le Cluster Logistique vérifiera auprès des fournisseurs de carburant la
probabilité d’un risque de rupture d’approvisionnement suite au blocage à la
frontière.

•

Le Cluster Logistique établira le lien entre ACF et le Cluster Télécom d'urgence (ETC).

Points précédents, encore à suivre :

ORDRE DU JOUR

•

Le Cluster Logistique se renseignera sur les procédures douanières d’extension des
listes d’importation de biens en RCA (en cours).

•

Le Cluster Logistique se renseignera quant à la possibilité de contractualiser le
transport fluvial auprès du Président du syndicat des baleinières.

1.

Suivi des points d'action

2.

Résultats de l’enquête des utilisateurs du Cluster Logistique en RCA

3.

Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien

4.

Contraintes et autres besoins logistiques

5.

Divers

1. Suivi des points d’action
•

Résultats des évaluations logistiques en cours : Une mise à jour a été partagée sous point 4
(Contraintes).

•

Procédures douanières d’extension des listes d’importation de biens en RCA : Le Cluster Logistique a
contacté le Directeur Général des Douanes et Droits Indirectes reste en attente de réponse. A suivre.

•

Contractualisation et solutions d’assurance pour le transport fluvial sur l’Oubangui : A suivre.

2. Résultats de l’enquête des utilisateurs du Cluster Logistique en RCA
•

La présentation sera partagée via la liste de diffusion, ensemble avec ce compte rendu.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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3. Services logistiques communs
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Nouvelle arrivée : Charlotte Courtois, actuellement en quarantaine, remplacera Habiba Lazingar dans sa
fonction de responsable de la plateforme Logistique de PUI.

•

Une mise à jour par PUI sera distribuée lors de la prochaine réunion.

•

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

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

Actuellement, HI a suspendu tous ses transports suite à la situation sécuritaire dans le pays. Une
surveillance est en cours avec les transporteurs pour évaluer la possibilité de démarrer des opérations de
transport.

•

Les organisations ayant des besoins de transport sont invités à contacter la Plateforme Logistique HI pour
la constitution de convoi.

•

Pour les utilisateurs du service, un nouveau protocole d’accord sera partagé prochainement.

•

Les partenaires souhaitant utiliser le service transport, ou obtenir plus d’information sur le projet
plateforme, sont invités à contacter Emmanuel Nzotto, assistant transport : e.nzotto@hi.org ; et
Abdourahamane Moussa Atto, chef de projet de la Plateforme Bangui : a.moussa-atto@hi.org .

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

Présentation de la nouvelle infographie du projet fret aérien d’urgence, janvier - décembre 2020 :
https://logcluster.org/document/cluster-logistique-rca-infographie-transport-aerien-janvier-decembre2020 . Chiffres clés : 85 rotations, 33 organisations soutenues, 371 tonnes de cargo transportés par voie
aérienne, 7 localités atteintes (la destination la plus souvent desservie est Birao), et top 3 types de
cargaison : 1. Santé, 2. Abri/CCCM et 3. WASH.

•

Pendant les deux dernières semaines de 2020, quatre rotations ont été effectuées : trois à Birao (cargo
santé, wash et EHI/NFI) pour le compte de ICRC, ACTED, IMC and TGH ; et une à Zémio (cargo santé et
matériel de construction pour un projet santé) pour le compte d’ALIMA.

•

Dans les prochaines semaines, les vols à venir sont les suivantes :

•

-

2 vols vers Obo et Zemio (pour ALIMA) : cargo santé et matériel de construction pour un projet santé.
Ces rotations sont pleines.

-

1 vol vers Batangafo (pour l’OMS et EDEN) : cargo santé et éducation. Cette rotation est pleine.

-

1 vol vers Birao avec du cargo (pour ICRC et ACTED) : il reste de l’espace disponible de 4250 kg / 29
m3 :

Ce service de fret aérien d’urgence est réservé aux destinations difficiles d’accès. Normalement : Birao,
Ndélé, Zemio et Obo. Cependant, compte tenue de la situation sécuritaire dans le pays, le Cluster peut
accepter – temporairement – des demandes de transport vers des destinations inhabituelles, si la
situation sécuritaire permet l’atterrissage d’un avion et la sécurisation des pistes par la MINUSCA.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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•

Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes
aux adresses suivantes : katja.hildebrand@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org .

4. Contraintes et autres besoins logistiques
•

•

•

Garoua Boulai, la frontière entre Cameroun et la RCA :
-

Environ 700 camions (commerciaux, privées, humanitaires) restent en attente de traverser la
frontière de la RCA, y compris des camions de l’UNICEF et du WFP.

-

Le gouverneur et le président du syndicat des transporteurs ont donné l’ordre aux chauffeurs de
ne pas traverser la frontière à cause de la situation sécuritaire dans la RCA ; cet ordre est en
vigueur depuis les élections.

-

Une réunion est prévue entre la Coordinatrice Humanitaire, OCHA, WFP, les ministres des
transports et des autres partenaires pour assurer la sécurisation des convois vers la RCA.

-

Le Cluster Logistique a démarré une collecte d’informations sur les approvisionnements en cours
et les prévisions des partenaires. Le formulaire a été partagé via liste de diffusion le 28 décembre
2020 et s’adresse aux organisations qui ont des cargaisons en route pour la RCA, des camions
présentement bloqués à la frontière camerounaise ou déjà en route et bloqués. Les informations
reçus seront partagées avec OCHA uniquement pour la mise à disposition de fast track/escortes
de camions dans les prochains jours et semaines.

Birao, mise à jour du WFP :
-

L’accès routier physique semble possible et les camions du WFP sont prêts pour le départ depuis
Bangui via Ndele vers Birao. Cependant, c'est la situation sécuritaire qui empêche le convoi de
partir. (Remarque : également l'année dernière, les premiers convois après la saison des pluies
sont arrivés de Bangui à Birao en janvier).

-

L’autre route via Bria et Quanda Djallé vers Birao est également accessible physiquement, mais
la situation sécuritaire y pose également des problèmes.

-

La troisième option est via le corridor de Soudan, cependant il faut souvent attendre l’escorte à
la frontière.

Bossangoa – Bouca – Batangafo, mise à jour de la réunion RRM :
-

•

A partir de Bossangoa il n’y a pas d’accès, les routes sont impraticables. Sur l’axe de Bouca à
Batanfago on n’a pas de nouvelles informations. L’équipe de MdM est sur place et on attend une
mise à jour.

Bangassou :
-

Une mission exploratoire est en cours, par des équipes de la MINUSCA, OCHA et RRM. Un briefing
sera fait par le Chef de OCHA lors de la prochaine réunion de l’Inter Cluster Coordination (ICC)
vendredi 8 janvier.

5. Divers
•

ACF a souligné sa préoccupation concernant la validation et importation des équipements IT (radios), qui
sont actuellement bloqués au niveau de la douane. Le Cluster Logistique établira le lien avec l'ETC (Cluster
Télécom d'urgence).

•

Staffing : Audrey/IMO est en congé cette semaine jusqu'au 11 janvier et en télétravail la semaine
prochaine ; elle sera de retour à Bangui le 19 janvier. Edouard/Co-facilitateur est en congé depuis le 18
décembre 2020, il devait rentrer à Bangui cette semaine, mais il est actuellement en congé maladie ; son
retour est à confirmer.
https://logcluster.org/ops/caf13a
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La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 20 janvier 2021 à 14h30.

Contacts
Katja Hildebrand

Coordinatrice du Cluster Logistique

katja.hildebrand@wfp.org

Audrey Pereira

Gestionnaire de l’Information

audrey.pereira@wfp.org

https://logcluster.org/ops/caf13a
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