République Centrafricaine
Compte rendu de la réunion
LIEU :

Bangui – Bureau du PAM

DATE :

12 avril 2018

FACILITATEUR :

Coordonnateur du Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Action Contre la Faim (ACF), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au
Développement (ACTED), Alliance pour la Protection de l’Enfant en Centrafrique
(APEC), American Bar Association, ATLAS, EMERGENCY, Fédération Luthérienne
Mondiale (FLM), Fondation Suisse de Déminage (FSD), Humanité & Inclusion (HI),
Intersos, Mercy Corps, Première Urgence Internationale (PUI), Projet Londo, WFP
(UNHAS)

POINTS D’ACTION :

 Le Cluster Logistique partagera une enquête en ligne avec les organisations
humanitaires présentes en RCA.
 Le Cluster Logistique partagera les fiches d’alerte pour les contraintes d’accès
physiques (routes, bacs, ponts) afin de capitaliser les informations qui sont
nécessaires pour l’identification des futurs projets de réhabilitation.

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

Suivi des points d’actions
Activités logistiques communes
Besoins et contraintes logistiques
Divers

1. Suivi des points d’actions
Mutualisation de carburant


Sur demande des acteur humanitaires présents sur le terrain, la compagnie Total est en train
d’examiner la possibilité de réouvrir certaines stations de carburant dans les différentes localités
du pays notamment à Bambari, Bossangoa et Kaga Bandoro.

Problématique de taxes de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART)


l’ONG Comité de Coordination des ONG en RCA est en train de rédiger un dossier présentant tous
les points problématiques identifiés par la communauté humanitaire. Le document servira à
appuyer le Coordonnateur Humanitaire dans le plaidoyer auprès du Gouvernement de la
République Centrafricaine.

2. Activités logistiques communes
Transport routier
Humanité & Inclusion


Les organisations humanitaires peuvent accéder gratuitement au service de transport routier à
destination de Paoua. Jusqu’à présent cinq organisations ont utilisé ce service pour acheminer des
intrants pour les secteurs d’Education, Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) et Santé.
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Les organisations ayant besoin de transport routier mutualisé sont invitées à exprimer leurs besoins
auprès d’Humanité et Inclusion.

Transport aérien
WFP


Depuis le début de mois d’avril, six rotations ont été effectuées à destination des « hot spots » y
compris Obo, Zemio et Bangassou pour quatre organisations humanitaires : Médecins d’Afrique,
Organisation Mondiale de la Santé, Jupedec et IFRC.



WFP a récemment mis à disposition de la communauté humanitaire un avion Beechcraft (capacité
maximale de 2 tonnes). Cet avion permet de transporter des intrants aux destinations où les pistes
ne sont pas appropriées à l’atterrissage de l’Antonov, notamment à Kaga Bandoro, Mobaye et Rafai.

Entreposage
Première Urgence Internationale


Il est rappelé aux utilisateurs du service d’entreposage commun de respecter les délais de stockage,
afin de permettre aux autres organisations humanitaires de faire des nouvelles entrées d’intrants.

Réhabilitation des infrastructures
UNHAS / Humanité & Inclusion


Les travaux de réhabilitations sur la piste de Kabo et Zemio ont été finalisés.



La réhabilitation de la piste de Batangafo subit de retard à cause de la situation sécuritaire.



La discussion avec l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique (ASECNA) sur le
rallongement de la piste d’Alindao est en cours afin d’obtenir la validation pour la mise en place du
projet.

Projet Londo


La réhabilitation de la piste de Kaga Bandoro a été finalisée début avril.



La réhabilitation de l'axe routier Sibut - Grimari-Bambari est en cours.

3. Besoins et contraintes logistique


L’ONG Fondation Suisse de Déminage (FSD) a informé le Cluster Logistique concernant le besoin de
réhabilitation du bac mécanique de Lim dans l'Ouham Pende. Cette alerte s’ajoute à la liste des
projets de réhabilitation qui pourraient être réalisés dans le cadre du Cluster Logistique.



Les organisations humanitaires sont encouragées à utiliser les formulaires d’alerte du Cluster
Logistique afin de partager les informations sur les contraintes d’accès liés aux routes, ponts et
bacs. Les formulaires seront diffusés à travers la liste de diffusion du Cluster Logistique. Les
organisations humanitaires sont invitées à partager ces formulaires avec leurs équipes de terrain
afin d’assurer la remontée systématique des contraintes d’accès vers le Cluster Logistique.
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4. Divers


Un représentant de la coordination humanitaire civilo-militaire participera à la prochaine réunion
du Cluster Logistique afin de présenter les « Lignes directrices pour la coordination humanitaire
civilo-militaire en République centrafricaine » qui ont été validée en octobre 2017.



Des questions ont été soulevées concernant l’approche qui est appliquée lorsqu’une zone
d’intervention est officiellement déclarée comme étant une zone « hot spot ». Le Cluster Logistique
se renseignera auprès d’OCHA afin de clarifier le processus appliqué et de permettre aux
organisations humanitaires de mieux planifier leurs activités dans leurs zones d’intervention.



Suite à une analyse de la faisabilité de la mise en place des antennes logistiques en vue de la
situation sécuritaire dans les trois localités (Alindao, Bria, Bangassou), le Cluster Logistique a conclu
que les conditions ne permettent pas la mise en place du projet.



Dans le cadre de la Première Allocation Standard 2018, le Cluster Logistique a soumis sa priorisation
pour le secteur de la logistique. L'objectif de l’allocation est de fournir des ressources permettant
le lancement et la continuité des activités les plus critiques pour répondre aux besoins identifiés à
travers le Plan de Réponse Humanitaire 2018. La priorisation du Cluster Logistique est axée sur trois
piliers : services communs logistiques (entreposage, transport routier), transport aérien et
réhabilitation des infrastructures logistiques.



Le Cluster Logistique va bientôt partager une enquête en ligne avec les organisations humanitaires.
Cette enquête a pour objectif de mesurer le niveau de satisfaction des organisations humanitaires
ainsi que d’évaluer leurs besoins en termes de services logistique, coordination et gestion
d’information. Les organisations sont invitées à participer à cette enquête afin de permettre au
Cluster Logistique de mieux répondre aux besoins de la communauté humanitaire

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 25 avril 2018 à 14h30 dans la
salle de réunion du PAM.

Contacts
Gilles CIMETERE

Coordonnateur du Cluster Logistique

gilles.cimetiere@wfo.org

Zsombor KALYDY

Responsable de l’information du Cluster Logistique

zsombor.kalydy@wfp.org
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