République Centrafricaine
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Bureau de WFP, Bangui
DATE : 19 décembre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : ACTED, Action Contre la Faim (ACF), Aide Humanitaire pour le Développement SocioEconomique (AUDESEC), Alliance pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique (APEC),
Association groupement Wili Loko (AGWL), Fondation Suisse de Déminage (FSD),
Humanité & Inclusion (HI), Médecins Sans Frontières - Espagne (MSF-E), Médecins Sans
Frontières - France (MSF-F), OCHA, Première Urgence International (PUI), Projet Löndo,
UNHAS.
POINTS D’ACTIONS : •

ORDRE DU JOUR :

Rappel : Les organisations sont invitées à compléter le sondage du Cluster Logistique.

•

Le Cluster est en attente pour des demandes de transport aérien vers Bossangoa.

•

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

•

Les organisations sont encouragées à partager des informations sur l’état physique des
routes, ponts et bacs. La fiche de remontée des alertes logistiques peut être utilisée à
cet effet.
1.
2.
3.
4.

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

1. Suivi des points d’action
•

En raison de la situation sécuritaire, la réhabilitation de la route entre la piste et la ville d’Alindao n’est pas une
priorité pour la MINUSCA. On refera le point lorsque la situation se sera stabilisée.
• Le projet d’Expertise France (ponts métalliques) a commencé. Des ingénieurs sont arrivés et ont commencé à
faire des évaluations dans le Nord-Ouest, notamment dans les sous-préfectures de Bossangoa, Bozoum,
Paoua et Bocaranga. Expertise France partagera les rapports avec le Cluster Logistique. Les activités
prévues d’Expertise France comprennent aussi des ponts dans le Sud-Ouest : deux ponts à Mbaiki, un pont à
Carnot et un à Gadzi.
• Il a été rappelé aux organisations qui ont signé le protocole d’accord avec HI que la date d’expiration est le
31 décembre. Les organisations sont invitées à faire le renouvellement au plus tôt. Les organisations qui
n’ont pas signé l’accord mais souhaitent le faire, peuvent contacter HI directement.
2. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 75 pourcent.

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est de 30 pourcent.

•

Le taux d’occupation du MSU dans la plateforme de HI est de 23 pourcent.

•

Au mois de décembre, le volume des merchandises reçu et sorti jusqu’à présent est de 95m3.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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•

PUI planifie d’organiser des formations en gestion de stock en province et est en train de compiler les besoins
auprès des organisations humanitaires. Les organisations intéressées sont invitées à faire remonter leurs
besoins à PUI.

•

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)
•

Au mois de décembre, HI a effectué 18 opérations et a transporté 100MT de cargaison.

•

HI encourage les organisations à faire la mutualisation du transport pour optimiser ses convois vers Alindao,
Bambari, Carnot, Bossangoa, Bocaranga, Paoua et Yaboro. Les organisations intéressées peuvent contacter HI
directement.

•

Les hubs de Bambari et Bossangoa resteront ouverts pour les fêtes de noël et de fin d’année.

• HI a lancé une enquête de satisfaction et encourage tous les utilisateurs de services d’y participer.
Transport aérien
UNHAS
•

UNHAS demande aux organisations de respecter le préavis de 72h lors de la réservation des vols. Cela exclut
les réservations d’urgence.
WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

En décembre, neuf rotations ont été effectuées : deux à Bria, deux à Obo, deux à Bangassou, une à Zémio, une
à Birao et une à Alindao, pour un total transporté de 29.3 mt de cargo au bénéfice de huit organisations
travaillant dans les secteurs Santé, Nutrition, WASH, Protection et Logistique.

•

Le prochain vol est à destination de Bangassou avec l’Antonov (capacité 5MT). Pour l’instant, seulement ACTED
a fait une demande. Afin d’optimiser la rotation, le Cluster Logistique attend des demandes additionnelles.

•

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
Entretien des pistes
UNHAS et Humanité et Inclusion (HI)
•

Les pistes de Berberati, Kaga Bandoro, Zémio ont été entretenues et la prochaine sera celle de Bozoum.

•

Un vol vers Djéma a été effectué le 15 décembre et une évaluation de la piste a été faite.

3. Autres besoins et contraintes logistiques
•

MSF-E recherchent des informations à jour sur l'état de l’axe Mobaye - Alindao. Les organisations ayant des
informations peuvent les partager avec MSF-E directement ou à travers le cluster en envoyant un email à :
peter.liddiard@wfp.org

•

Le Cluster Logistique est en train mettre à jour ses cartes d’accès. Pour ce faire, les organisations sont
encouragées à partager des informations avec le cluster concernant l’état des routes, des ponts et des bacs de
franchissement. Les cartes seront publiées sur le site web du Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique a présenté une carte provisoire des routes et destinations en RCA accessibles en camions
(sans escorte militaire). Les organisations qui ont des informations supplémentaires sur les routes sont invitées
à les partager avec le Cluster en envoyant un email à : peter.liddiard@wfp.org

•

MSF-E a constaté que l’axe Batangafo – Kabo est accessible. MSF-E partagera plus d’informations avec le
cluster.

https://logcluster.org/ops/caf13a

République Centrafricaine
Compte Rendu de Réunion

5. Divers
Réhabilitation des infrastructures
•

La première réunion du groupe de travail sur la réhabilitation des infrastructures a eu lieu le 12 décembre au
bureau du WFP avec la participation d’ACTED, AUDESEC, HI, Expertise France et Levier Plus. Le compte rendu
mentionnant les détails des projets en cours sera partagé.
La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 9 janvier 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

https://logcluster.org/ops/caf13a

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

