Réponse Ebola

Comment accéder aux Services logistiques humanitaires
(19 Août 2015)

LE CLUSTER LOGISTIQUE

Coordination & Information

Pendant une urgence, si actif, le Cluster logistique a la
responsabilité d’offrir des services de coordination logistique et de
gestion de l’information. S’il existe un goulot d’étranglement dans
l’infrastructure logistique, le PAM, en tant que chef de file, agit
comme ‘acteur de dernier recours’ en offrant des services
logistiques communs à l’ensemble de la communauté humanitaire.
pour la soutenir dans sa réponse.

Grâce à des professionnels dédiés, des cellules de coordination et de gestion de
l’information sont opérationnelles à Conakry, Monrovia et Freetown. Des réunions
régulières de coordination y sont organisées.
INFO:

http://www.logcluster.org/ops/ebola14

CARTE:

http://www.logcluster.org/map/ebola-concept-operations-map

Services

Stockage Temporaire

Transport Routier

Le Cluster Logistique est
actuellement activé au Liberia
et offre un accès aux Services
logistiques humanitaires à
l’ensemble des organisations
impliquées dans la réponse à
la crise Ebola en Guinée, au
Liberia et en Sierra Leone.

A travers les services logistiques humanitaires du PAM, le
Cluster Logistique offre un accès à 11 Bases Logistiques
Avancées (BLA) dans les trois pays, équipées de 26 Unités
de Stockage Mobiles (USM), ainsi qu’à 3 hubs logistiques
dans la région.

Le Cluster Logistique offre des services de transport à la
communauté humanitaire via les Services logistiques humanitaires
du PAM, en fonction de la situation et de la disponibilité immédiate
de ses moyens de transport dans la région touchée.

GUINEE
SIERRA LEONE
LIBERIA

Formulaire de demande d’Unité(s) de stockage mobile:
http://www.logcluster.org/document/wfp-loanagreement-form

CARTE:
http://www.logcluster.org/map/guinea-liberia-sierra-leone-generallogistics-planning-map

Formulaire de Demande de service logistique (DSL): http://www.logcluster.org/document/guinea-service-request-form
Merci d’envoyer le formulaire à : guinea.clustercargo@wfp.org
Formulaire de Demande de service logistique (DSL): http://www.logcluster.org/document/sierra-leone-service-request-form
Merci d’envoyer le formulaire à : sierraleone.clustercargo@wfp.org
Formulaire de Demande de service logistique (DSL): http://www.logcluster.org/document/liberia-service-request-form
Merci d’envoyer le formulaire à : liberia.clustercargo@wfp.org

UNHAS

Transport Aérien (Passagers)

UNHAS effectue le transport de passagers à l’aide d’avions et
d’hélicoptères en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone et entre les
trois pays touchés, Dakar et Accra.

Horaires :
http://www.logcluster.org/document/unhas-flight-schedule-including-unmeer-and-unmil
Formulaire de demande de réservation : http://www.logcluster.org/document/unhas-wacpassenger-booking-form
Contacts: unhas.wac@wfp.org

UNHRD

Approvisionnement, Entreposage et Transport

Le réseau des Dépôts de Réponse Humanitaire des Nations Unies
(UNHRD) entrepose, gère et transporte les matériels de réponse
aux urgences pour l’ensemble de la communauté humanitaire.

Bases de consolidation :
Informations :
Contacts:

Cellule de Coordination Aérienne

Vols Cargo Européens – Information et Coordination

La cellule permet d’avoir de la visibilité sur les vols affrétés à
destination des pays touchés par Ebola et sert de plateforme
d’information pour soutenir les organisations humanitaires
souhaitant faire du transport aérien.

Contacts:

ebola.acc@logcluster.org

Informations Générales sur les Douanes
Point Focal:
Contacts:

Accra, Las Palmas, Brindisi, Dubai, Subang, Panama
http://www.unhrd.org
UNHRD.customerservice@wfp.org

Virginie Bohl, Bureau de la Coordination des affaires humanitaire (UN OCHA), Genève
bohl@un.org
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