Compte Rendu de Réunion, 13 mars 2019
République Centrafricaine

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

DATE

13 mars 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Action pour le développement durable en Centrafrique (ADDC), Aide
Humanitaire pour le Développement Socio-Economique (AUDESEC), Appui à la
Réinsertion Sociale des Enfants en Situation Difficile (ARESDI), Association
professionnelle paysan pour le développement (APROPAD), , Emergency, Humanité
& Inclusion (HI), Invisible Children, International Committee of the Red Cross (ICRC),
OIM, Médecins Sans Frontières - Espagne (MSF-E), Médecins Sans Frontières – Bureau
Intersection, OCHA, Première Urgence Internationale (PUI), Projet Löndo, Union
d’Assistance aux Orphelins et Veuves (UAOEV), Vision Développement, WFP-ETC et
WFP-UNHAS

POINTS D’ACTION

•
•
•
•

•

ORDRE DU JOUR

Le Cluster Logistique et UNHAS mettront à jour la carte des trajets UNHAS
Le Cluster Logistique partagera la présentation d’OCHA sur le projet IMPACCT
via la liste de diffusion
Le Cluster Logistique contactera INTERSOS concernant la gestion du MSU à Kaga
Bandoro.
Les organisations sont invitées à partager de nouvelles informations concernant
l’état des routes, ponts et bacs, afin que les cartes puissent être mises à jour
régulièrement.
Les organisations intéressées par l’offre de la fondation Airbus sont invitées à
contacter l’équipe du Cluster Logistique avant la prochaine réunion du 27 mars
2019.

1. Suivi des points d’action
2. Présentation Projet IMPACCT – OCHA Genève
3. Mise à jour par le ‘Emergency Telecommunications Cluster’ (ETC)
4. Activités logistiques communes
5. Autres besoins et contraintes logistiques
6. Divers

1. Suivi des points d’action
•

UNHAS rappelle aux organisations que le programme hebdomadaire de vols est dynamique, et change donc en
réponse aux besoins humanitaires. La carte des trajets UNHAS sera mise à jour dans les prochains jours.

•

Le Cluster Logistique a présenté la dernière mise à jour de la carte des contraintes d’accès physiques.

•

Le Cluster Logistique contactera INTERSOS à Kaga Bandoro pour confirmer que le MSU puisse rester dans sa base et
leur demander s’ils sont en disposition de prendre en charge la gestion du MSU. Solidarités International mettra fin
à la gestion du MSU au plus tard en avril 2019.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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2. Présentation Projet IMPACCT – OCHA Genève
•

OCHA Genève a présenté le projet IMPACCT (IMPortation And Customs Clearance Together) aux organisations
présentes à la réunion.

•

La présentation portait sur la stratégie globale du projet IMPACCT et sur la manière dont le projet peut aider les
organisations humanitaires à importer des biens dans des zones de conflit.

•

Les questions, critiques et commentaires sur la stratégie de ce projet sont les bienvenus. Toute question peut être
adressée directement à Virginie Bohl, ‘Emergency Response Support Branch', OCHA Genève à l'adresse suivante :
bohl@un.org.

3. Mise à jour par le ‘Emergency Telecommunications Cluster’ (ETC)
•

Deux hauts responsables des normes de sécurité des télécommunications (TESS) sont arrivés en RCA pour mettre
en œuvre et standardiser les télécommunications de sécurité (réseaux HF et VHF).

•

Les techniciens ‘TESS’ aideront le personnel local des télécommunications à déployer le nouveau système de
télécommunication.

•

La radio VHF (Canal 11) dédiée aux ONGs sera déployée dans toutes les localités avec une présence humanitaire.

•

Le Cluster ETC a été déployé à Batangafo par VSAT et Ericsonn Wider Solutions pour le réseau WIFI. Tous les
travailleurs humanitaires peuvent désormais accéder à Internet en enregistrant leur compte de messagerie
professionnel.

4. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 65%.

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est de 48%.

•

Le taux d’occupation des MSUs dans la plateforme de HI est de 5% et dans la plateforme de PUI est de 80%.

•

PUI a effectué deux demandes de reconditionnement des kits NGI et hygiène.

•

La prochaine formation en gestion de stock à Bangui aura lieu en avril 2019. Les dates exactes seront
communiquées ultérieurement.

•

Une formation en gestion de stocks aura lieu le 21-22 mars 2019 à Bambari.

•

PUI étudie également la possibilité d’organiser des formations à Bossangoa et à Alindao.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI à
l’adresse suivante : caf.plateformelog@pu-ami.org.
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Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

En février, HI a réalisé 32 opérations de transport routier, transportant 223 MT vers 37 destinations.

•

HI cherche à mutualiser le transport depuis Bangui vers Alindao, Berbérati et Bambari pour le 15 mars 2019.

•

Afin de pouvoir mieux traiter les demandes de transport avec de petites quantités de fret, HI étudie la possibilité de
transporter des cargaisons avec de plus petits véhicules.

Transport aérien
WFP – UNHAS
•

Après le départ de Carnot du NRC, Caritas est devenue le nouveau point focal d’UNHAS à Carnot.

•

La piste de Zemio a été réhabilitée et HI partagera l’évaluation de la piste de Zemio avec UNHAS.

WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

En février, 5 rotations ont été effectuées vers Bangassou et Bria au bénéfice de 7 organisations transportant 24.8
MT du cargo des secteurs Santé, WASH, Nutrition et aussi du carburant.

•

Le Cluster Logistique a actuellement deux options de financement, dont le processus CHF que commencera au cours
de la dernière semaine du mois de mars. La seconde proposition de financement sera envoyée au siège du PAM
(allocation ad hoc pour les projets sous-financés) dès la semaine prochaine.

5. Autres besoins et contraintes logistiques
Présentation des trois cartes : carte sur l’état des routes, carte des ponts et carte des bacs :
•

Le Projet de Connectivité Rurale est en train de faire des travaux sur l’axe Kambakota – Batangafo.

•

La Brigade d’intervention mobile d’ACTED a fini les travaux sur les six ponts aux alentours de Bambari.

•

Trois ponts en état de dégradation très avancé sur l’axe Amada-Gaza - Gbambia bloquent l'accès humanitaire à
Noufou. Les transporteurs refusent de traverser ces ponts. Le Cluster Logistique tente de contacter la MINUSCA
pour savoir si elle pourrait éventuellement effectuer des travaux. Aucune organisation n'est actuellement présente
et n'a les moyens de faire ces réhabilitations.

•

Les travaux de la MINUSCA sur le bac de Kéré sur l’axe Zemio – Obo sont terminés. Les travaux sur le bac de Dembia
sont en cours et il est prévu qu’ils soient achevés d’ici deux semaines.

•

L’organisation Action pour le Développement Intégral des Humains (ADIH) prévoit de faire des travaux Quick Impact
Projects (QIPs) sur le bac de Nola.

•

Les organisations sont invitées à partager de nouvelles informations concernant l’état des routes, ponts et bacs,
afin que les cartes puissent être mises à jour régulièrement
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6. Divers
•

Le Cluster Logistique Global basé au siège du PAM travaille actuellement sur en partenariat avec la Fondation Airbus.
Le partenariat comprendra des opportunités de vols « in-kind ». C’est un projet pilote, et à titre d'essai, il a donc été
suggéré d'effectuer un vol à destination de Bangui en mai/juin 2019. Le départ de l’avion doit être fait à partir de
l’Europe (Toulouse ou Liège) et un minimum de 3 ou 4 organisations doivent partager cet avion (type et capacité de
l’aéronef à confirmer). Les partenaires devront assumer tous les coûts de traitement de fret au départ et à l'arrivée.
Les organisations intéressées sont invitées à se manifester auprès du Cluster Logistique avant la prochaine réunion
du Cluster Logistique qui aura lieu le 27 mars 2019

•

HI prévoit de faire une évaluation sur l’axe Alindao – Bangassou vers fin avril/début mai. L’objectif est d’effectuer
une évaluation des capacités du marché local, de la présence humanitaire et des besoins humanitaires généraux
dans la région. HI s'adressera aux différentes organisations actuellement présentes dans la région.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 27 mars 2019
de 14h30 à 15h30 dans la salle de conférence du WFP.

Contacts
Katja Hildebrand
Peter Liddiard

Coordonnatrice du Cluster Logistique
Responsable de l’information du Cluster Logistique

https://logcluster.org/ops/caf13a

katja.hildebrand@wfp.org
peter.liddiard@wfp.org

