Logistics Cluster

REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE LOGISTICS CLUSTER – MEETING MINUTES
Date/Heure Jeudi 10 mai 2012
Lieu:

Bureau du PAM - Bangui
Chair: Kim Claveau, Logistic cluster coordinator

Présents:

Coordonnées : kim.claveau@wfp.org,
Participants:, ACF,PAM, SOLIDARITES, ACTED, OCHA, Merlin, MSB, DRC, FAO, Mercy
Corps, Internews.

AGENDA:
1. Le service du garage PAM, procédure d’utilisation, inscription et avis sur les problèmes rencontrés
avec le carburant en RCA.
2. Présentation pour approbation de la lettre du Cluster adressée aux bailleurs de fonds concernant
l’abolition des exonérations de douane, arrêté no 11.
3. Retour sur le service des générateurs.
4. Présentation de 10-15 min de Internews sur le nouveau projet de carte humanitaire interactive.
5. Varia
1: Service du garage et avertissement sur la qualité du carburant en RCA
Les délais de réparation devraient diminuer considérablement grâce à un financement opérationnel de 15
000 $ obtenu qui permettra au garage d’acheter plus rapidement les pièces nécessaire et donc améliorera le
temps de réparation des véhicules.
Le garage a une capacité de 120 véhicules pour 70. Il reste donc de la place pour les organisations qui sont
intéressées.
Le responsable de la gestion du garage a partagé un problème rencontré sur tous les véhicules qui se sont
présentés au garage à ce jour. La mauvaise qualité du carburant que l’on retrouve à Bangui affecte l’état des
véhicules.
D’autres organisations comme Mercy Corps et Solidarités ont aussi rencontré les mêmes problèmes de
qualité de carburant.
Le Workshop Manager a donné des conseils de base afin d’essayer de minimiser les dégâts sur les véhicules,
entretient régulier des VL, s’assurer d’avoir un pré filtre avant le filtre à carburant etc.
Une action concertée au nom du Cluster est souhaitée par les partenaires et sera prise auprès du
fournisseur TOTAL afin de leur signaler de façon plus significative le problème et tenter leur faire améliorer
la qualité de leur service.
2: Lettre du Cluster logistique concernant l’arrêté no 11 sur l’abolition des exonérations de douane
La lettre de demande d’appui au Cluster Logistique auprès des autorités centrafricaines concernant l’arrêté
No 011/MFB/DIR.CAB/DGDDI/DLRAJ du 30 janvier 2011 , approuvé en janvier 2012, et portant sur la
suppression des exonérations sur certaines catégories de marchandises importées, a été présentée et
approuvée par les membres du Cluster. La lettre sera donc envoyée dès demain à OCHA puis aux bailleurs
de fonds et à la coordination humanitaire.
3 : Service d’entretien et de maintenance des générateurs ACF
ACF, en attendant la réponse de leur siège concernant la procédure définitive d’utilisation du service
d’entretient et de maintenance des générateurs, met à disposition des partenaires son mécanicien les fin de
semaines et les jours fériés. Le mécanicien pourra aussi parfois être disponible en semaine selon ces
déplacements sur les bases terrain d’ACF. Pour l’utilisation du service contacter : Assemian
logco@cf.missions-acf.org ou Manuela : logcap@cf.missions-acf.org, logisticien ACF.
(Une fois la procédure officielle d’utilisation finalisée elle sera partagée par courriel aux partenaires.)
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4: Présentation de Internews
M. Raimondo Chiari, directeur du programme, innovation humanitaire en RCA est venu nous présenter son
organisation mais surtout son projet de carte humanitaire interactive. Voir fiche ci-jointe pour toutes les
informations ou http://internews-car.ushahidi.com
5 : Divers
Les partenaires ont réitéré leurs problèmes importants avec l’ART. La sur taxation et l’abolition de
l’exonération est déjà en cours ; L’organisation gouvernementale a déjà commencé à inspecter certaines
organisations humanitaires et à leur facturer des montants astronomiques de taxes sur leur matériel de
communication. Les partenaires veulent que le Cluster logistique adresse une lettre au coordinateur
humanitaire (RC) et aux bailleurs de fonds afin de solliciter encore une fois leur intervention auprès des
autorités gouvernementales.
La coordination du Cluster a pris contact avec le Cluster télécommunication qui ont aussi préparé un
courrier sur le même sujet. Une action concertée est en cours de réflexion.

La prochaine réunion se tiendra le Jeudi 7 juin 2012

Contacts:
Website: http://www.logcluster.org/ops/caf11a
Bangui, C.A.R.
Kim Claveau

Logistics Cluster Coordinator

kim.claveau@wfp.org

