Compte Rendu de Réunion, 17 avril 2019
République Centrafricaine

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Action Contre la Faim (ACF), Action for Population and Sustainable
Development (APSUD), Alliance pour la Protection de l’Enfant en Centrafrique
(APEC), Association pour la Vision du Développement Economique et Social en
Centrafrique (AVIDESC), Emergency, Danish Refugee Council (DRC), Humanitaires
Engager pour un Mouvement Libre d'Evolution (HEMLE), Humanité & Inclusion (HI),
International Medical Corps (IMC), Jeunesse Unie pour la Protection de
l’Environnement et le Développement Communautaire (JUPEDEC), Organisation de
la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (OSRP), Première Urgence Internationale
(PUI), Solidarités International, Union d’Assistance aux Orphelins et Veuves
(UAOEV), MSF-Espagne, OIM, Projet Löndo, UN OCHA, Union Panafricaine des
Aumôniers Evangéliques pour le Réveil et la Restauration des Nations (UPA-ERRN)
et WFP-UNHAS.

POINTS D’ACTION

•

HI finalisera l’évaluation effectuée sur l’axe Alindao–Bangassou et la partagera
avec le Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique essayera à nouveau de prendre contact avec Total afin de
continuer le suivi concernant les stocks de carburant et les disponibilités de
stations d’essence.

•

Les organisations ajouteront des contacts à la liste de fournisseurs de services
et la partageront avec le Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique fera le suivi avec le département logistique du WFP par
rapport à l’évaluation prévue sur l’axe Kaga Bandoro – Ndélé.

1.
2.
3.
4.

Suivi des points d’action
Activités logistiques communes
Contraintes et autres besoins logistiques
Divers

ORDRE DU JOUR

1. Suivi des points d’action
•

L’évaluation effectuée par HI sur l’axe Alindao-Bangassou est en cours de finalisation et sera partagée avec le
Cluster Logistique ultérieurement.

•

Le Cluster Logistique a partagé les dernières informations concernant les réhabilitations de la MINUSCA dans
le pays. Pour plus d’information, voir section : Contraintes et autres besoins logistiques.

•

Le Cluster Logistique n’a pas encore eu de retour de Total par rapport aux stocks de carburant disponibles.
UNHAS partagera le contact de leur point focal avec le Cluster Logistique afin de continuer le suivi.

•

Le Cluster Logistique a envoyé via la liste diffusion les invitations pour les formations suivantes : utilisation du
GPS et gestion de stocks. Les inscriptions à la formation sur l’utilisation du GPS, qui aura lieu le 10 mai, sont
désormais fermées.

•

La liste de fournisseurs a été partagée via la liste de diffusion. Les organisations sont invitées à y ajouter des
contacts supplémentaires avant de la renvoyer à : peter.liddiard@wfp.org
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2. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Le taux d’occupation de la plateforme de PUI à Bangui est actuellement de 90%.

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est actuellement de 90%.

•

PUI a totalisé 40 mouvements : 16 entrées équivalent à 1171m3 et 23 sortis équivalent à 315m3.

•

La dernière formation en gestion de stock à Bangui a eu lieu le 24-25 avril 2019.

•

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.

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

En avril 2019, HI a effectué une vingtaine d’opérations de transport vers plusieurs localités comprenant :
Alindao, Batangafo, Bocaranga et Bambari.

•

HI encourage les partenaires d’envoyer au Cluster Logistique leurs demandes de transport pour les destinations
actuellement non desservies. L'évolution de la situation sur le terrain pourrait permettre à davantage de
destinations de devenir accessibles, notamment Bangassou et Bria. Cela permettrait également à HI d'avoir
une meilleure compréhension des besoins de transport des organisations.

•

HI rappel aux organisations l’importance de respecter les horaires de ramassage et d'assurer que l'emballage
des colis est bien fait. UNHAS ne peut pas accepter le transport de colis mal emballés.

•

Pour obtenir des informations sur la plateforme logistique d’HI vous pouvez contacter : s.mahouast@hi.org .

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

Le service de fret aérien d’urgence est maintenant ouvert pour les demandes. Les organisations sont invitées
à manifester leurs besoins de transport en envoyant leurs demandes à : katja.hildebrand@wfp.org

•

Les destinations desservies restent les mêmes : Bangassou, Zémio, Obo, Bria et Birao. Alindao est une
destination desservie seulement dans des cas exceptionnels, cependant, cette destination reste desservie par
le service de transport routier géré par HI.

•

Les deux premières rotations sont prévues vers Bria et Zémio, à noter qu’il reste encore de l’espace sur le vol
de Zémio.

•

Le comité de pilotage sera relancé. La date de la prochaine réunion sera communiquée ultérieurement.

WFP – UNHAS
•

Les équipes de HI ont finis les travaux sur la piste de Carnot.

•

UNHAS a reçu une demande pour une évaluation de la piste de Ouanda-Djallé. UNHAS fera un vol de
reconnaissance dès que l’avion sera disponible.

•

UNHAS a rappelé aux organisations que durant la saison des pluies, les annulations des vols deviendront plus
fréquentes.
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3. Contraintes et autres besoins logistiques
•

Le Cluster Logistique avec OCHA Civil-Military Coordination (CMCoord) a rencontré la MINUSCA le 23 avril 2019
pour avoir des informations sur leurs projets de réhabilitation des infrastructures d’accès. La MINUSCA
s’occupe de la réhabilitation des axes routiers suivants, y compris les ouvrages qui s’y trouvent (ponts et bacs) :
Amada Gaza – Gbambia – Noufou ; Gamboula – Dilapoko – Noufou ; Bouar – Bocaranga ; Bouar – Bossemptélé ;
Bambari – Alindao – Kongbo – Mobaye ; Bangassou – Kembé et Kaga Bandoro – Batangafo.

•

Le Cluster Logistique a demandé à la MINUSCA une carte qui détails où se situent les travaux en cours.

•

Le Cluster Logistique encourage toutes les organisations ayant des projets de réhabilitation d’ouvrages d’accès
à participer aux réunions du groupe de travail sur la réhabilitation des infrastructures d’accès. Cette réunion a
lieu tous les deux mois à Bangui.

4. Divers
Évaluations logistiques prévues
•

En mai, HI prévoit de faire l’évaluation des axes Alindao-Bangassou et Bambari-Bria. Celles-ci permettront
d’évaluer les disponibilités de transporteurs, leurs capacités, leurs tarifs, les zones couvertes, etc. HI partagera
les résultats avec le Cluster Logistique.

•

HI est en contact avec un transporteur routier qui accepte les demandes de transport vers Bangassou, mais
seulement avec des véhicules HI. Les discussions sont en cours.

•

HI est en train de mettre en place un système de feedback pour recueillir des recommandations sur leurs
services.

•

Les départements logistique et sécurité du WFP ont planifié de faire une évaluation de l’axe Kaga-Bandoro et
Ndélé. Le Cluster Logistique fera le suivi avec WFP et partagera plus de détails à cet égard lors de la prochaine
réunion.

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

Contacts
Katja Hildebrand
Peter Liddiard

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

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