République Centrafricaine
Compte rendu de la réunion

LIEU :

Bureau du WFP, Bangui

DATE :

22 août 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

ACTED, African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Alliance
pour la Protection de l’Enfant en Centrafrique (APEC), AVIDESC, FEPEC,
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Humanité &
Inclusion (HI), Invisible Children, Première Urgence Internationale (PUI),
Projet Londo, UNHAS, Programme Alimentaire Mondial (WFP).

POINTS D’ACTION :

● Le Cluster Logistique partagera le compte rendu de la première
réunion du groupe de travail logistique à Bossangoa.
● Les organisations sont invitées à sensibiliser leurs équipes présentes
sur le terrain sur l’utilisation des fiches d’alerte afin d’assurer la
remontée d’informations sur les contraintes d’accès physique.
● Le Cluster Logistique facilitera l’accès à un technicien afin d’appuyer
ACTED dans la mise en place de l’Unité de Stockage Mobile à Zemio.

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
Groupe de travail logistique à Bossangoa
●

●

●

La première réunion du groupe de travail logistique à Bossangoa a eu lieu le 11 août. Le groupe de
travail est facilité par Humanité & Inclusion (HI) et co-facilité par Action Contre la Faim. Il se réunira
tous les 15 jours, les mardis, à partir de 14h30.
Lors de la réunion plusieurs défis logistiques ont été identifiés y compris la sécurisation des
personnes et des articles humanitaires sur les axes ainsi que la qualité des infrastructures
routières. Dans ce but HI prévoit de faire une évaluation des points critiques afin d’effectuer des
réhabilitations en déployant son équipe mobile d’intervention rapide (EMIR).
En vue des difficultés liées à l’approvisionnement en carburant, la question sur la possibilité de la
réouverture de la station Total de Bossangoa a été également posée par les participants. Des
enjeux mécaniques (insuffisance des mécaniciens, garages et pièces détachées) posent des
difficultés aux acteurs humanitaires à Bossangoa.
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2. Activités logistiques communes
Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
●

Dans le cadre de l’allocation de réserve de Fonds Humanitaire, les organisations humanitaires
peuvent encore bénéficier d’un service de transport routier gratuit à destination de Paoua. Ce
service est disponible jusqu’à fin août 2018. Les organisations ayant besoin de transport routier à
cette destination sont invitées à soumettre leur demande au travers du formulaire de Demande
de Service Logistique : https://logcluster.org/document/formulaire-de-demande-de-servicelogistique-dsl-srf

●

Les organisations ayant besoin de transport routier mutualisé sont invitées à contacter HI.

●

La nouvelle convention de partenariat a été envoyée aux partenaires d’HI. Les organisations
concernées sont invitées à signer la convention et de la remettre à HI le plut tôt possible.

Transport aérien
Cluster Logistique - Facilitation du transport de fret aérien
●

Au mois d’août, sept rotations ont été effectuées de Bangui à destination de Bangassou, Zemio,
Bria et Alindao au bénéfice de huit organisations humanitaires (ACTED, Médecins Sans Frontières,
JUPEDEC, UNICEF, Médecins d’Afrique, International Medical Corps, Caritas et UNFPA). En total,
30 tonnes de marchandise humanitaire ont été acheminées pour les secteurs de Nutrition,
Education, EHA, Logistique, Abris et Santé.

●

Les destinations proposées pour le mois de septembre restent encore à définir. Pour rappel, en
plus des destinations identifiées un certain nombre vols ad hoc peuvent être également organisés
en fonction de contexte humanitaire ainsi que des conditions routières et sécuritaires.

Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
●

A Bangui, le taux d'occupation de la Plateforme PUI est de 75 pourcent. Le taux d'occupation de
l'espace de stockage en température dirigée est de 50 pourcent.

●

La formation en gestion des stocks organisée par PUI s’est déroulé le jeudi 23 et vendredi 24 août.
La prochaine formation est prévue en deux mois.

●

Le 12 septembre PUI organisera son prochain comité de pilotage. Les informations sur l’agenda et
le lieu de la réunion seront bientôt partagées avec les partenaires de PUI.

●

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à
exprimer leurs besoins auprès de PUI.

Réhabilitation des infrastructures
UNHAS / Humanité & Inclusion
●

La réhabilitation des pistes de Batangafo et Tiringoulou est prévue pour le mois de septembre.
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Projet Londo
●

Les travaux de réhabilitation sur la piste d’atterrissage de Zemio, Kaga Bandoro et Bocaranga sont
en cours.

3. Besoins et contraintes logistique
Besoins en capacité de stockage
●

Afin de répondre à l’augmentation des besoins en capacité d’entreposage à Alindao et Zemio, le
Cluster Logistique a déployé deux Unités de Stockage Mobiles (MSU) à ces deux localités. La
gestion de la MSU à Alindao sera assurée par Action Contre le Faim, celle à Zemio sera assurée par
ACTED. Tous les deux MSU reste encore à mettre en place. Le Cluster Logistique facilitera l’accès
à un technicien afin d’appuyer ACTED dans le mise en place de la MSU.

●

La discussion sur l’augmentation des capacités de stockage à Bambari est toujours en cours. Les
organisations ayant des besoins en espace d’entreposage commun dans cette localité sont invitées
à signaler leurs besoins auprès du Cluster Logistique en précisant leurs besoins quantifiés sur les
trois prochains mois (septembre, octobre et novembre).

4. Divers
Arrivée de la coordonnatrice du Cluster Logistique
●

La nouvelle coordonnatrice du Cluster Logistique est prévue d’arriver à Bangui le 26 août.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 5 septembre
2018 à 14h30 dans la salle de réunion du WFP.

Contacts
Zsombor KALYDY
Gaston SEBUJOGORI

Responsable de l’information
du Cluster Logistique
Coordonnateur Intérim du Cluster
Logistique

zsombor.kalydy@wfp.org
gaston.sebujogori@wfp.org

3

