HAITI

Logistics Cluster

Minutes Réunion du Cluster Logistique de Haïti
Sujet :
Date/Location :
Présents :

LogCluster meeting à PAP
9 novembre 2009, PAP – Salle Anacaona du PNUD de 11:00h à 12:00h
Djafar Baraka (OCHA), Senji Gaëtane Elias (CICR), Yvan Salomon
(ACTED), Edmondo Perrone (LogCluster), Derline Mentor (LogCluster),
Mélissa Allard-Minos (LogCluster)

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Activités du Cluster Logistique - semaines 44 et 45
Service de navigation Inter-agence
Statuts préparation à la saison cyclonique 2009
AOB

1. Activités du Cluster Logistique – semaines 44 et 45


Flotte Inter-Agence :

•

44 camions opérationnels répartis dans 4 Bases : Port-au-Prince, Gonaïves, Jacmel et
Cap Haïtien ;

•

11200 TM transportées pendant les 10 premiers mois d’opérations de Décembre 2008
à Septembre 2009, soit 3300 rotations de camions ;

•

8 camions pré-positionnés en stand by sur 4 Bases (Hinche, Jérémie, Les Cayes et Portde-Paix) ;

•

14 Camions de réserve dans 2 bases soit 7 à Port-au-Prince et 7 à Cap Haïtien ;

•

Transport réalisé du 26/10/09 au 09/11/09
-

Habitat pour l’humanité : 0.343TM
PAM : 118.8TM
Coopération Cubaine : 2.316TM

Total : 121.46TM
•

Prévisions pour le mois de Novembre :
-

Habitat pour l’humanité : 0.298TM
IFRC : 0.450TM

To contact members of the Logs Cluster team: haiti@logcluster.org
For updates, visit our website www.logcluster.org/ht08a
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Stockage Inter-agence:

-

FICR : 1812 TM du 28/03 au 1/08 (Gonaïves)
UNICEF : 154 TM du 01/06 au 31/12 (Jacmel, Gonaïves)
IOM : 188 TM du 01/07/09 au 02/03/10 (Gonaïves, Jacmel)



Total stockage inter-agence : 2150 TM

2. Service de navigation Inter-agence
Intégration de la flotte terrestre avec une flotte maritime
Le projet d’intégration de la flotte terrestre à la flotte maritime a été approuvé et financé par
ECHO. Le service de navigation Inter-agence mis en œuvre par le Cluster Logistique est
disponible gratuitement pour toute la Communauté Humanitaire et ce pour la période allant
du 04 novembre au 05 Décembre 2009. La Barge Rebecca VII, d'une capacité de 1,700
tonnes métriques, peut être employée pour faire face à une éventuelle urgence cyclonique
et en même temps supporter les programmes réguliers de la Communauté Humanitaire.
Pour accéder au service de la Barge, s’il vous plai t faîtes-nous parvenir vos CMRs dûment
remplis, comme cela est le cas pour l’utilisation de la Flotte Inter-agence Terrestre. Cette
dernière continuera aussi à fournir ses services gratuitement jusqu'au 31 décembre. La cellule
de support du Cluster Logistique traitera les requêtes et procèdera, éventuellement, à définir
l’ordre des priorités et à effectuer du groupage pour rentabiliser au maximum l'utilisation de
la barge.
Période d’activité : 4/11/2009 au 05/12/2009

Caractéristiques techniques
LOA: 216 ft – 66 m, Bream: 44 ft – 13,5 m
Max. draft laden: 10.17ft – 3,10 m,
Draft light ship: 3.94 ft – 1,20 m
Cargo carrying capacity: 1,700 metric tons.
Loading area on deck: 40 x 186 ft = 12 x 57 m
TEU capacity on deck: 40
Total TEU capacity: 80
Refrigerated Containers Capacity: 11 units (using barge generators)
Bin Wall height: 5 ft = 1,5 meters
Generators (No/Type/ output) 2/Stamford/100kW

To contact members of the Logs Cluster team: haiti@logcluster.org
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3. Statuts de préparation à la saison cyclonique 2009
1) Pré-Positionnement de la Flotte Inter-Agence et localisation des Biscuits à haute teneur
énergétique

2) Conditions des routes

To contact members of the Logs Cluster team: haiti@logcluster.org
For updates, visit our website www.logcluster.org/ht08a
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3) Situation météo

Une onde tropicale est localisée au sud d’Haïti ce matin. Il n’y a pas de convections
associées à cette onde. Cependant, la petite faiblesse (mauvais temps) qui s’installe dans
notre région depuis plusieurs jours pourrait encore générer des averses de pluie et des orages
isolés sur nos départements ce soir.
Source: Centre National Météo Haïti

4. AOB
1) A la fin de la saison cyclonique :
- Les 8 camions pré-positionnés seront ré-réintégrés à la flotte du PAM.
- Les biscuits à haute teneur énergétique (high energy biscuits) pré-positionnés, dont la date
d’expiration est proche, seront enlevés du stock et remplacés par d’autres biscuits.
2) Avis
Le CICR cherche un entrepôt de 500 m2 dans la zone de Delmas 60.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Senji Gaëtane Elias.
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 Coordinateur du Cluster Logistique sur PAP:
 Edmondo PERRONE – 37 01 23 41
 Point Focal sur le partage d’informations, les demandes de cargo:
 Derline MENTOR – 36 84 41 14
 Mélissa ALLARD-MINOS – 22 29 16 65
 Point Focal sur Cap Haïtien et Jacmel:
 Massimiliano COSCI – 36 59 39 28
De plus une page web dédiée est restée active sur le site du cluster logistique :
www.logcluster.org/ht08a
Visitez-la pour toutes les mises à jour et les diffusions d’informations .
Pour contacter l’équipe cluster :

haiti@logcluster.org

Une liste de diffusion est mise en place, merci de la circuler parmi vos collègues qui
souhaiteraient profiter des informations de la communauté logistique. Cette adresse
comporte près de 300 destinataires.
haiti.logs@logcluster.org
Pour vous inscrire sur cette liste, écrivez directement à: haiti.logs-subscribe@logcluster.org
Pour vous retirez de cette liste, envoyez un message à: haiti.logs-unsubscribe@logcluster.org
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

La prochaine réunion prévue le Lundi, le 23 Novembre 2009 à 11h00 am,
Salle Anacaona du PNUD
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