République Centrafricaine
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Bureau de WFP, Bangui
DATE : 20 février 2019
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),
Action for Population and Sustainable Development (APSUD), Appui à la Réinsertion Sociale
des Enfants en Situation Difficile (ARESDI), Humanité & Inclusion (HI), Invisible Children,
Médecins du Monde (MDM), Médecins Sans Frontières - France (MSF-F), OCHA, Première
Urgence Internationale (PUI), Projet Löndo, Union d’Assistance aux Orphelins et Veuves
(UAOEV), Vision Développement, WFP, UNHAS.
POINTS D’ACTIONS : •
•
•
ORDRE DU JOUR : 1.
2.
3.
4.

Le Cluster Logistique et UNHAS mettront à jour la carte des trajets UNHAS.
Le Cluster Logistique mettra à jour la carte des contraintes d’accès physiques.
Solidarités International (SI) informera le Cluster Logistique concernant le déplacement
et la gestion du MSU à Kaga Bandoro.
Suivi des points d’action
Activités logistiques communes
Autres besoins et contraintes logistiques
Divers

1. Suivi des points d’action
•

Le Cluster Logistique a partagé la présentation de HI concernant les résultats de leur enquête de satisfaction.

•

Comme annoncé précédemment, les fonds pour le projet de fret aérien d’urgence sont presque épuisés. Le
Cluster Logistique/WFP continuera la recherche de fonds afin d’assurer la continuité du projet à partir de mars.

•

Le Cluster Logistique a obtenu les coordonnées d’un fournisseur de palettes en plastique par le biais des
collègues du WFP et a partagé les détails. D’autres organisations intéressées peuvent contacter
peter.liddiard@wfp.org .

•

Solidarités International (SI) a informé le Cluster que le MSU de Kaga Bandoro pourrait éventuellement rester
chez INTERSOS et n'aurait pas besoin d'être déplacé vers la base de la MINUSCA. Une conclusion est attendue
au début du mois de mars.

2. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
•

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 70%.

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est de 43%.

•

Le taux d’occupation des MSUs dans la plateforme de HI est de 20% et dans la plateforme de PUI est de 70%.

•

Le reconditionnement de 2500 kits NFI pour un partenaire a été terminé.

•

La prochaine formation en gestion de stock aura lieu le 26-27 février 2019.

•

Une formation en gestion de stocks avait été organisée a Bambari le 31 janvier – 1 février, mais a été annulée
en raison de la situation sécuritaire. PUI est en train de réorganiser cette formation qui est désormais prévue
pour la fin du mois de février/début de mars.
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•

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 février, jusqu’ici, HI a réalisé 21 opérations de transport routier, transportant 140 MT vers plusieurs
destinations, dont Alindao, Paoua, Bocaranga, Carnot et Bamatara.

•

HI cherche à mutualiser le transport depuis Bangui vers Carnot.

•

HI cherche à accroître sa capacité de stockage à Bossangoa, compte tenu du nombre croissant d’organisations
qui s’y sont installées. Les organisations ont été invitées à remonter leurs besoins à HI.
Transport aérien
WFP – UNHAS
•

L’activité humanitaire à Obo s’est accrue, ce qui a entraîné une augmentation des demandes adressées à cette
destination par voie aérienne. UNHAS a informé les organisations présentes que l'avion à destination de Obo
n'a qu'une capacité de 9 personnes par vol.

• Le Cluster Logistique et UNHAS mettront à jour la carte des trajets UNHAS.
WFP – Service de fret aérien d’urgence
•
•

En février, jusqu’ici, 4 rotations ont été effectuées vers Bangassou et Bria au bénéfice de 7 organisations
transportant du cargo des secteurs Santé, WASH, Nutrition et aussi du carburant.
Une cinquième rotation est prévue le samedi 23 février vers Bangassou, à noter qu’il reste encore de l’espace
disponible. Le vol sera reporté si le nombre de cargos additionnels est insuffisant pour remplir l’avion.

3. Autres besoins et contraintes logistiques
•

La carte des contraintes d'accès physique a été présentée aux organisations présentes à la réunion. Certaines
informations supplémentaires ont été relayées au Cluster Logistique par HI, WFP et la MINUSCA et seront
ajoutées à la carte qui sera publiée dans les prochains jours.

•

OCHA est en train de mettre à jour les coordonnées du trajet vers Amada-Gaza.

•

La MINUSCA a informé OCHA de son intention de remplacer certains des ponts en bois par des ponts
métalliques sur différentes routes, notamment sur l'axe Bagassou-Rafai. Cependant, le manque actuel de
données techniques entrave leurs progrès.

•

La capacité du bac de Bouca est actuellement de 20 MT, il est utilisé comme un pont. Pour l’instant il est
praticable mais posera des problèmes majeurs lors de la saison des pluies. La MINUSCA n’envisage pas une
réhabilitation de ce bac à l’avenir, et aucune organisation n’a la capacité de le réhabiliter pour l’instant.

4. Divers
•

Le Cluster Logistique a présenté l’état de suivi des recommandations soulevé par les participants du Cluster
dans le cadre de l’enquête de satisfaction des utilisateurs, diffusée en ligne en décembre 2018.

•

ACTED a constaté qu’il y a une station de carburant à Sibut. Ils ont suggéré de cartographier les points de
ravitaillement.

•

PUI a envoyé une enquête pour évaluer les besoins des organisations en matière de formation en gestion de
stock en province. Le nouveau responsable de déploiement de PUI prendra en charge ce projet et animera
notamment la prochaine formation à Bambari. Par la même occasion, il a demandé si certaines organisations
seraient dans la capacité de fournir des services d’hébergement et des locaux pour animer la formation.
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La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 13 mars 2019
de 14h30 à 15h30 dans la salle de conférence 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

