Logistics Cluster

REPUBLIQUE CENTRE-AFRICAINE LOGISTICS CLUSTER – MEETING MINUTES
Date/Heure Vendredi 30 mars 2012, 10H00
Lieu:

Bureau du PAM – Bangui rue de l’université
Chair: Kim Claveau, coordinatrice cluster logistique
Coordonnées : kim.claveau@wfp.org, +236 70552250

Présents:

Participants: TRIANGLE, ACF, PAM, FAO,COHEB, ACTED, MSF-Espagne, Merlin, MSB,
IRC,UNHCR,MSFH,COOPI, CICR, Croix rouge française, Solidarité, DRC,UNICEF,
UNHAS, LIFA.

AGENDA:
1. Retour sur les tarifs de transport : tableau comparatif
2. Problème de transport dans le sud-est
3. Le service du garage PAM, procédure d’utilisation
4. Invité spéciaux de l’ART, Ministère des finances et douanes sur les lois 2012. Seront présent pour
répondre à vos questions!
5. Retour sur le service des générateurs
6. Varia
1: Retour sur les tarifs de Transport
Distribution du tableau comparatif. Explication du tableau et des différences de tarifs entre les
organisations.
2: Problème de transport dans le sud est
- Etat de dégradations des ponts et des routes avancé sur les axes menant au Sud-Est
- Forte augmentation des temps d’acheminement (de 2 à 4 fois plus longs)
- Les camions doivent décharger d’un cote et recharger de l’autre
- Malgré la hausse des prix, de plus en plus de transporteurs, refusent de s’y aventurer
- Le niveau de sécurité dans certaines zones se dégrade.
- Les escortes par les FACA pour les humanitaires se généralisent.
La coordination sera renforcée entre les partenaires pour regrouper les cargos afin d’éviter les transports
incomplets.
3 : Procédure d’utilisation du service du garage PAM
Retour sur les procédures relatives à l’utilisation du service d’entretien et de réparation des véhicules. Les
contrats SLA sont prêts pour les organisations intéressées, dont 4 ont déjà signé.
4. Représentant du ministère des finances et impôt réponds aux questions des partenaires.
Les partenaires sont très préoccupés par rapport à la nouvelle loi sur les exonérations. Selon cet arrêté
ministériel, les produits suivants ne sont plus exonérés : carburants et lubrifiants, matériel informatique et
ses consommables, les pièces détachées et les fournitures de bureau. Tout cela a des conséquences
financières importantes.
Par exemple : certains partenaires sont maintenant taxés sur les pièces détachées des véhicules qu’ils
mettront à la disposition du gouvernement.
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Le représentant de finances n’a pas pu répondre à ces préoccupations et a suggéré d’écrire au ministre
responsable. Deux organisations ont déjà envoyé une lettre au ministre mais n’ont pas encore eu de
réponse de celui-ci.
Cette information sera transmise aux chefs de mission et représentants d’agence pour toute action utile.
5. Suivi service de réparation et entretient des générateurs
Le mécanicien a été testé par ACF, ils sont satisfaits de sa performance. Le groupe de travail se réunira la
semaine prochaine afin de mettre en place les procédures d’utilisation du service.
6. Varia
Prochaine réunion :
La prochaine réunion se tiendra le Jeudi 26 avril 2012 à 10h00 au bureau logistique du PAM

