CAR Logistics Cluster

Logistics Cluster – CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CAR)

Compte-rendu de la réunion du Cluster Logistique
16 Janvier 09

Présents :
Boubacar Diop, Head of Logistics, PAM
Roberto Camerlengo, Fleet Manager, PAM
Gedeon Gotti, Logistics Officer, PAM
Yann Ilboudo, Coordinateur du Cluster Logistique, PAM
Lance Barry, Logisticien, DRC
Freja Grapendaal, Chef de mission, Cordaid
Befio Sultan, Logisticien, Cordaid
Gody Eugène, Logisticien, ACF
Beyer Inès, Coordinatrice Logistique, ACTED
Gilles Labatut, Coordinateur Logistique, CAM
Nguyen-Khac Stevy, Responsable de base logistique, PU
Coupez Romain, Coordinateur Log/Adm, Triangle
Moise Bukeyeneza, FAM, NRC
Jean Bosco Ndelet, Logisticien, Caritas France
Peresse Sterenn, Coordinatrice Logistique, Caritas France
Bony Mpaka, HAO, OCHA
Nick Imboden, Info Officer, OCHA
Dario Sasso, Logisticien, Croix Rouge Française
Danghat Jonathan Logistics Supervisor, Merlin
Lucien Kongbo, Responsable Logistique, Coopi
Valeria Cipolat, Liaison Officer, Mentor Initiative

Agenda :
1- Présentation des membres du Cluster Logistique
2- Présentation des outils du Cluster (Intranet, Mailing List, Liste des prix moyens, liste de
Covoiturage - cocamionage, liste des fournisseurs performants etc.)
3- Update du ‘’Qui fait quoi en RCA’’
4- Divers
a- Douanes
b- Liste des fournisseurs performants
c- Formation en ‘’Management du Parc auto’’
d- Révision du LCA (Logistics Capacity Assessment)
e- Organisation d’un vol UNHAS a destination d’Obo
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1. Présentation des membres du Cluster Logistique:

Le Cluster logistique de la RCA s’est réuni pour la première fois cette année le 16 Janvier à 10
heures dans la salle de conférence de OCHA. La réunion a commencé par un tour de table 'ou les
membres du Cluster se sont présentés. La plupart d’entre eux sont nouveau en RCA et sont invités à
s’inscrire sur la plateforme d’échange (Intranet) http://intra.hdptcar.net et à consulter la page web du
Global Logistics Cluster www.logcluster.org.

2. Présentation des outils du Cluster Logistique:
Une présentation des outils du Cluster logistique a été effectuée par Nick Imboden, Information
Officer à OCHA. L’intranet est fonctionnel et des informations telles (Listes des membres du Cluster,
Liste des prix moyens, Liste de covoiturage-cocamionage, cartes à imprimer) sont disponibles.
La liste de covoiturage- cocamionage sera mise à jour tous les jeudi pour cela vous voudrez bien
soumettre vos déplacements (Origine –destination, heure et jour de départ, tonnage disponible ou
nombres de places disponibles) pour la semaine suivante à Yann.Ilboudo@wfp.org.
La liste des prix moyen n’est pas à jour, tous les membres du cluster sont invités à soumettre les prix
moyens des biens et services dont ils disposent à Yann.Ilboudo@wfp.org.
La section Information d’OCHA propose les services suivants :
•
•
•
•

Briefing aux nouveaux arrivants (Introduction à la RCA, outils d’info)
Formation (Intranet, Cartes Google earth, DAD)
Documentation (Rapports, Bulletins, Cartes)
Services spéciaux (cartes spéciales, bases de données)

Pour ceux qui seraient intéressés, contacter Nick Imboden
imboden@un.org ou ximboden@gmail.com ou Tel : 75 20 79 67

3. Update du qui fait quoi ou en RCA
Un Tableau regroupant les activités des ONG et agences des nations unies par secteur et lieu
géographique a été distribué lors de la réunion, chaque membre est prié de la mettre à jour et de la
rapporter à la prochaine réunion du cluster logistique. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas reçu le
tableau, un fichier Excel vous sera envoyé.

4. Divers
a- Douanes
Bony Mpaka, Humanitarian affairs Officer, OCHA a informé le Cluster de la proposition faite par
l’unité logistique du PAM à Douala de faciliter les procédures de transit des membres du Cluster
logistique en RCA. Une prise de contact avec la logistique du PAM à Douala est prévue afin de
clarifier cette proposition.
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b-

Liste des fournisseurs performants

La pertinence d’avoir une base de données sur la performance des fournisseurs a été longuement
discutée.
Le Cluster a décide de mettre en place une liste des fournisseurs de biens et services et d’y porter
le niveau de satisfaction des membres (très satisfait, satisfait, pas satisfait)

c- Formation en Management du Parc auto
Le Cluster Logistique organise une session de formation en ''Management du Parc Automobile''.
Cette formation aura lieu les 29 et 30 Janvier 2009 dans la salle de conférence de la base logistique
du PAM à Miskine. Il est prévu 15 places disponibles, pour ceux qui n’auront pas de place, une autre
session de formation sera programmée. Roberto Camerlengo, Fleet Manager du PAM sera le
formateur.

d- Révision du LCA de la RCA
Le LCA (Logistics Capacity Assessment) : document qui reprend un grand nombre d’informations
logistiques de la RCA est en cours de révision.
Les informations disponibles dans le LCA sont :
•
•
•

Infrastructures logistiques (Ports, aéroports, routes, voies fluviales, capacités de
stockage)
Service logistique (Carburant, transporteurs, locations de véhicules, transitaires,
manutention, électricité, main d’œuvre, telecommunications, approvisionnement)
Liste de contacts, capacité des organisations

Chaque membre du Cluster va être sollicite dans les prochains jours afin de fournir les informations
relatives a son organisation (capacité de stockage, flotte etc.)
Un formulaire vous sera transmis, vous voudrez bien le remplir et le retourner a
Yann.Ilboudo@wfp.org
Une copie de la dernière version du LCA envoyée et sera postée sur l’intranet

e- Organisation d’un vol UNHAS a destination d’Obo

Le Cluster logistique en collaboration avec UNHAS, OCHA, COOPI, SOLIDARITE, IRC, ACTED,
CAM, UNICEF et l’ambassade des USA organise le 21 Février, retour le 25 Février, un vol a
destination d’Obo.
10 places sont disponibles.
Les frais de participation sont de 400 US $ par personne et par trajet
Le Fret sera facture 4 US $ /Kg
Une réunion de confirmation se tiendra le 4 Février pour finaliser les détails du voyage.
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Un compte rendu est également disponible en téléchargement sur le site www.logcluster.org

PROCHAINE REUNION PREVUE LE VENDREDI 20 FEVRIER 2009 DANS LA SALLE DE
REUNION DU PAM A 10H
UNE CONFIRMATION VOUS SERA ENVOYEE PAR EMAIL
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