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Présents:

COTE D’IVOIRE Logistics CLUSTER – MEETING minutes
Le mercredi 03 août 2011 à 9h
Salle de conférence du PAM - Man, Côte d'Ivoire

Chair: Jeffrey FOX Logistic Cluster Officer
Coordonnées : jeffrey.fox@wfp.org tél : +225 04500873
Participants: UNHCR, Oxfam GB, IRC, UNICEF

Ce mercredi, 03 août 2011 à 9h s’est tenue à la salle de conférence du PAM, une réunion du Cluster
Logistique, convoquée par le nouveau Coordinateur.
Plate-forme d’échange d’informations et de coordination : http://www.logcluster.org/ops/civ11a/view
Les informations, rapports de réunions, cartes et tout autre document relatif au Cluster Logistique y sont
régulièrement postés.
AGENDA:
1. Présentation de nouveau Logistics Cluster Officer
2. Transport, entreposage
3. Toulepleu : besoins
4. AOB/Divers
1:
La présentation s’est faite par un tour de table.
2:
aLes vols UNHAS
UNHAS , les partenaires confirment que les besoins en transport aérien sont toujours existants et
d’actualité.
De possibles vols d’hélicoptères de l’ONUCI entre Man, Toulepleu et Guiglo sont en cours de négociation.
bLe transport routier
Compte tenu de la reprise des activités des transporteurs commerciaux, il est proposé que le transport
routier mis en place par le Cluster Logistique pour les partenaires ne s’applique qu’aux destinations qui ne
sont pas desservies par les transporteurs privés (route non bitumée et autres…)
L’UNHCR a demandé que le Cluster Logistique puisse continuer à assurer le service de transport routier sous
la forme du recouvrement des coûts (Cost Recovery).
cEntreposage
- A Man, 4 « Mobile Storage Unit » MSU’s ont été mis à disposition de la communauté humanitaire par le
Cluster Logistique. Actuellement 3 MSUs sont utilisés par le HCR, Save The Children et le PAM. En plus des 4
MSUs, il y a également un entrepôt en dur (comprenant 4 pièces : 2 sont occupées par Oxfam et le Pam, et 2
sont mises à la disposition des partenaires).
- A Toulepleu, 2 MSUs ont été installés. Le HCR en occupe 1 et le 2éme est à la disposition des partenaires. Il
ne reste qu’à effectuer les travaux de drainage des eaux, l’électricité et l’installation des barbelés autour des
tentes.
- L’UNHCR sollicite l’aide du Cluster Logistique pour le montage de 2 de leurs MSUs. Il est rappelé que
l’appui du Cluster Logistique se limite à un rôle technique concernant le montage des structures et par
conséquent que cela n’implique nullement les négociations liées au contrat de location du terrain ainsi que
la préparation de celui-ci. Ces dernières activités restent bien entendu à la charge des partenaires.
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- L’UNICEF a demandé si le Cluster Logistique peut assurer l’entreposage de produits chlorés. Le Cluster
Logistique n’est pas actuellement en mesure d’assurer l’entreposage de ce type de matière dangereuse.
3:
- Cette première prise de contact entre les partenaires et le nouveau « Logistics Cluster Officer » basé à Man
a permis d’évaluer les besoins et problèmes rencontrés sur le terrain.
- Le Logistics Cluster Officer a assuré qu’il reste à la disposition de tous.
- Un partenaire a demandé des contacts pour une aide au sujet des réparations des radios.
La prochaine réunion est prévue pour le mercredi, 17 août 2011 à 9h00 au bureau du PAM.

