LOGISTICS CLUSTER – SAHEL CRISIS - MAURITANIE

MEETING MINUTES
NOUAKCHOTT, MAURITANIE
21 November 2012
Coordinateur:
Participants:
Actions à prendre:

Mamadou THIAM
ACF-E, MSF-B, Solidarités, UNICEF, UNHAS.



Transmettre aux partenaires la liste des contacts développée par OCHA.
Diffuser les formulaires de réservation des vols UNHAS sur le site du cluster
logistique.
UNHAS va transmettre le planning des vols qui sera posté sur le site du cluster
logistique.
UNHAS va transmettre aux partenaires les tarifs des vols spéciaux.




Tour de table et présentation des nouveaux participants à cette réunion.
Ordre du jour:
1. Procédure et mise en place du carburant à Bassiknou
2. Suivi des affaires courantes.
3. Divers.
4. UNHAS.
1. Procédures et mises en place du carburant à Bassiknou





La cuve de carburant a été installée le11 novembre 2012 à Bassiknou.
Le SOP du PAM est en cours de finalisation.
Le SOP du cluster logistique a été rédigé mais doit être revu afin d’intégrer la composante « carburant ».
Une fois finalisé, le SOP cluster logistique sera diffusé sur le site cluster logistique.

2. Suivi des affaires courantes


Deux des MSUs utilisés pour le stockage des NFI des partenaires à Bassiknou sont actuellement pleins.

3. Divers
• A partir du 5 décembre 2012 et en accord avec les partenaires présents lors de la réunion de ce jour, les
prochaines réunions du Cluster Logistique se tiendront mensuellement.
4. UNHAS.
 Entre le 19 et le 22 novembre 2012, les vols organisés par UNHAS seront perturbés (venue d’une mission
des Nations Unies).
 UNHAS confirme que le transport de fret peut être organisé les mardis.
 UNHAS a annoncé qu’un système de recouvrement des couts pourrait être effectif à compter de mars
2013.
Prochaine réunion : le 05 Décembre 2012 à 11h00
Contacts:
Website: www.logcluster.org/ops/sahel_crisis_2012

Nouakchott , Mauritanie
Mamadou Thiam
Shelly Sayagh

Coordinateur du Cluster Logistique
Responsable IM du Cluster Logistique

Mamadou.thiam@wfp.org
Shelly.sayagh@wfp.org

