République Centrafricaine
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Bureau de WFP, Bangui
DATE : 5 décembre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : ACTED, Agora Shipping & Logistics, Aide Humanitaire pour le Développement SocioEconomique (AUDESEC), Alliance pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique (APEC),
Association groupement Wili Loko (AGWL), Humanité & Inclusion (HI), International
Medical Corps (IMC), Médecins Sans Frontières - Belgique (MSF-B), Médecins Sans
Frontières - France (MSF-F), Organisation internationale pour les migrations (IOM),
Organisation Mondiale de la Santé (WHO), Oxfam, Première Urgence International (PUI),
Projet Löndo, Secours d’en haut, UNHAS.
POINTS D’ACTIONS : •

Le Cluster Logistique continue de faire le suivi avec OCHA CMCoord par rapport à l’axe
aéroport Alindao.

•

Le Cluster Logistique se rapprochera d’Expertise France pour savois le début prévu de
leur programme et les critères utilisés pour la priorisation des ponts.

•

Le cluster continue de faire le suivi avec OCHA CMCoord par rapport au bac de Rafai.

•

Les organisations sont rappelées que l’accord HI expirera le 31 décembre. HI invite ces
organisations à prolonger leur accord pour la nouvelle année.

•

Le Cluster Logistique partagera plus d’informations sur la présentation de RITA.

•

Les organisations sont invitées à sensibiliser leurs équipes sur le terrain sur l’utilisation
de la fiche de remontée des alertes logistiques sur les contraintes d’accès physique.

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

Suivi des points d’action
Activités logistiques communes
Autres besoins et contraintes logistiques
Divers

1. Suivi des points d’action
•

Le Cluster Logistique a vérifié avec OCHA CMCoord le plan des travaux de MINUSTA pour la réhabilitation sur
la route entre la piste et la ville d’Alindao si a planifié. Du a la situation sécuritaire, la réhabilitation de cette
route est suspendue. Le Cluster Logistique fera le suivi en cas de changements.

•

Les organisations présentes lors de la réunion ont été rappelé que la formation « Protection Transversale »
aura lieu jeudi 17 janvier 2019. Les organisations intéressées à participer peuvent s’inscrire en envoyant un
email à : peter.liddiard@wfp.org La date limite d’inscription est le 13 janvier 2019.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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2. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Au mois de novembre 1,467 m³ d’articles humanitaires ont été stockées à Bangui pour 15 organisations - 657
m³ de marchandise reçue et 445 m³ sortie. Le taux d’occupation de la plateforme est de 75 pourcent.

•

La prochaine formation en gestion des stocks, organisée par PUI se déroulera sur deux jours, le 20 et 21
décembre.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI
à l’adresse suivant : caf.plateformelog@pu-ami.org

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
•

HI n’a reçu aucune demande de transport routier vers Alindao.

•

HI encourage les organisations de faire la mutualisation du transport pour optimiser ses convois vers Kouango,
Bouca, Boda, Paoua, Bocaranga, Bouar, Kaga Bandoro et Berberati. Les organisations intéressées peuvent
contacter HI directement.

•

Toutes les organisations qui ont un protocole d’accord avec HI, sont rappelé que l’accord expirera le 31
décembre. HI invite ces organisations à prolonger leur accord avec HI pour la nouvelle année.

•

HI va lancer une enquête de satisfaction et encourage tous les utilisateurs des services d’y participer.

Transport aérien
UNHAS
•

UNHAS a reçu beaucoup de demandes de transport de cargaison et de passagers dans tout le pays, surtout
pour Alindao, et pour le mois de décembre beaucoup de rotations ont été déjà réservés.

•

Les jours 25 décembre, et 1 janvier seront jours fériés.

•

UNHAS partagera une enquête de satisfaction dans les prochains jours.

Entretien des pistes
Projet Londo/HI/UNHAS
•

L’entretien de la piste de Kouango a été effectué par Projet Löndo.

•

HI commencera des travaux sur la piste de Mobaye dans les prochains jours.

WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

En novembre, huit rotations ont été effectuées : deux à Bria, une à Bangassou, une à Bangassou-Zemio et
quatre à Alindao en transportant 22.5 mt de cargo des secteurs Santé et WASH pour huit organisations.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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•

Aujourd’hui, une rotation vers Birao a été effectué en transportant Santé et Nutrition. Les prochaines rotations
sont prévues vers Birao, Zemio, Obo, Bangassou, Alindao et Bria.

•

Les organisations ayant besoin d’envoyer de la cargaison par fret aérien sont invitées à faire leurs demandes
en envoyant un email à : katja.hildebrand@wfp.org ou car.clustercargo@wfp.org

4. Autres besoins et contraintes logistiques
•

Le Cluster Logistique contactera Expertise France pour connaitre le début prévu de leur programme « Projet
de désenclavement des régions en République Centrafricaine » et obtenir les critères qu’ils utilisent pour la
priorisation des ponts.

•

Le Cluster Logistique est en train de préparer une carte qui montre les routes en RCA qui peuvent être accédé
sans escorte militaire. Les organisations qui ont des informations sur les routes sécures sont invitées à les
partager avec le cluster en envoyant un email à : peter.liddiard@wfp.org

5. Divers
Réhabilitation des infrastructures
•

La première réunion du groupe de travail sur la réhabilitation des infrastructures aura lieu le 12 décembre au
bureau du WFP à 14h00.

•

Concernant le bac de Rafai, les ONGs avec la capacité de le réhabiliter ne peuvent pas y accéder car il s’agit
d’une zone peu sécure. La MINUSCA n’a pas les équipements requis pour le réhabiliter, mais le Cluster
Logistique fera le suivi avec OCHA CMCoord pour obtenir plus informations.

Mission RITA
•

La mission RITA (Relief Item Tracking Application) est à Bangui. Les organisations intéressées sont invitées a
participer à une courte réunion d’information sur cette application. Plus informations seront partagées via la
liste de diffusion.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 19 décembre 2018
à 14h30 dans la salle de réunion du WFP.

Contacts :
Katja Hildebrand
Peter Liddiard

Coordonnatrice du Cluster Logistique
Responsable de l’information du Cluster Logistique
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katja.hildebrand@wfp.org
peter.liddiard@wfp.org

