HAITI
Logistics Cluster

Minutes de Réunion du Cluster Logistique - GONAIVES
Sujet :
Date/Location :
Présents à Gonaives:

Log Cluster meetings à Gonaives
17 juillet 2009, GONAIVES – BUREAU DU PAM GONAIVES– 11 h30
Christian FORTIER (Coordo logistique PAM Haïti )Zacharie BAGULA
(Log PAM Gonaives), Geahde BENOIST (CDB Handicap
International / Atlas logistique), Jean Baptiste ( ACF ), Fodil ( IFRC )

Agenda: Présence de Christian FORTIER Coordinateur Logistique Mission Haïti PAM

1.Activité du Cluster logistique en cours
2 .Activités semaines passées
3 .Activités à venir
4. Stock inter agence
5.Sécurité
5. Divers

1.Activités en cours du Cluster Logistique
Toujours une présence réduite des agences partenaires…
-

Transports sur juillet pour IFRC, PAM, CARE, ACF, idem sur juillet, plus ACTED, nous
sommes en attente de leur CMR.
4 camions en cours de réparation, en attente des pièces venant de PAP.
1 camion de retour sur PAP pour grosses réparation. Temps d’immobilisation à
confirmer par Gabriel.
Les pièces de rechange pour le stock du garage de Gonaives devraient arriver cette
semaine.
La réparation des bâches abîmées devient prioritaire.

Plan de contingence inter agence
-

-

Evaluations sur Gros Morne et Terre Neuve réalisées. A venir : Gonaives Ports, Anse
Rouge et St Marc
Identification des moyens de transports alternatifs ( mules, tap tap, autres ) et des
personnes ressources en cas d’isolement pour organiser l’acheminement des
marchandises en cas d’urgence.
Le prépositionnement sur Port de Paix n’est plus validé. La zone sera difficile à
rejoindre par route. Geahde va regarder les moyens de transport maritimes possibles
entre Gonaives et Port de paix, ainsi que l’accessibilité des ports en camion en cas de
pluies.

2-Activités du Cluster Logistique du 01 juillet au 13 juillet 09
-

Fin des activités ACF sur Anse rouge fin juillet.
La flotte inter agence continue les distributions des camps d’été sur le programme du
PAM.
Rotations sur le programme CARE de réhabilitation des routes autour de Gros Mornes.
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-

-

•

Nous continuons les rotations pour les transports de matériaux sur le programme IFRC
de construction de 400 maisons. Ils ont du retard dans les livraisons des poutres,
livraison possible fin de semaine.
Transport pour CRF sur Anse rouge de matériaux de construction.

Activité de la flotte du 1er au 15 juillet :
•

Cargo
 ACF : 66,66 T
 CARE : 273,33 T
 FICR : 34,36 T
 CRF : 19,71 T
 PAM : 42,63 T
 HIAL : 3,1 T
Soit un total au 15 juillet de 439,8 T
Sur le mois de juin nous avons transporté au total : 739 T

3-Activités du Cluster Logistique à venir

-

Le planning des visites médicales se fera début août. Seront contrôlés : vue, tension,
test effort.
Les formations premier secours seront remises en place avec l’arrivée du remplaçant
du major Cappa.

4-Stock inter agence
-

-

L’IFRC partage son stock avec les ONG partenaires. IFRC conserve la clé, les heures
d’ouverture du stock sont : 7h30 du lundi au vendredi et 7h30-13h le samedi. Chaque
partenaire est responsable de son stock, l’IFRC décline toute responsabilité en cas de
vol ou autre problème au sein du stock.
CARE va faire sa demande de stockage pour du matériel scolaire (pour 130 écoles
qui sera distribué en septembre)
HIAL a transporté tout le ciment de CARE sur Gros Mornes. Le stock PAM N°2 est donc
totalement libéré des items des agences.
ACTED aura son stock sur Gonaives.

5-Sécurité
-

Voir le chapitre Plan de contingence inter agence.

• FLOTTE INTER AGENCE
-

-

Flotte des Gonaives est de 15 camions dont 2 en backup. Le camion eau alloué au
programme ACF est remis en configuration normale. 4 camions en panne (réparation
courant semaine ) 1 camion retourné sur Port au Prince pour grosses réparations.
Début des distributions sur les camps d’été par le PAM en juillet (105 T prévues)
Transport pour le PAM sur stock prépositionnement de Cap Haïtien.
ACTED ouvre un programme FFW sur la région de St Marc, leur stock sera aux
Gonaives, les transports devraient commencer fin juillet.
Livraisons sur Anse rouge pour la CRF, dernière livraison le 22 juillet.
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-

ACF va continuer des distributions sur Anse rouge jusqu’à fin juillet suite à un reliquat
budgétaire.
Tôle et poteaux pour IFRC jusqu’à mi-août.

Contact
Si vous souhaitez contacter les membres de l’équipe cluster logistique, écrivez nous
directement à haiti@logcluster.org
Nom

Organisation

CHRISTIAN FORTIER

PAM

EDMUNDO
PERRONE

PAM

DERLINE MENTOR

PAM

GEAHDE BENOIST

HANDICAP
INTERNATIONAL /ATLAS
LOGISTIQUE

Position
Coordinateur du
cluster logistique Haïti
Responsable cluster
logistique Haïti
Logistics Cluster
Officer
Focal point Logistics
Cluster GONAIVES

Tel
37 01 23 46
37 01 23 41
36 84 41 14
37 49 28 00

Location
PORT AU
PRINCE
PORT AU
PRINCE
PORT AU
PRINCE
GONAIVES

Rappel
La liste de diffusion est là pour vous permettre de faire circuler l’information. Si vous souhaitez
mutualiser vos transports de fret ou de personnes vous pouvez faire passer une note via la
mailing list.
haiti.logs@logcluster.org
Pour vous inscrire sur cette liste, écrivez directement à : haiti.logs-subscribe@logcluster.org
Pour vous retirer de cette liste, envoyez un mail à : haiti.logs-unsubcribe@logcluster.org

Prochaine réunion : Lundi 03 Août 2009 à 16h
Bureaux du PAM Gonaives.
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