Compte Rendu de Réunion, 3 juillet 2019
République Centrafricaine

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Action Contre la Faim (ACF), Association des Jeunes pour le Développement
en Centrafrique (AJDCA), Association Groupement Wili Loko (AGWL), Association
Nationale des Traducteurs (ASNATRA), Centre de Support en Santé Internationale
(CSSI), COOIAP, Fondation Suisse de Déminage (FSD), la Centrafricaine de Bâtiment
et de Commerce Général (CBCG), Humanitaires Engagés pour un Mouvement Libre
d'Evolution (HEMLE), Humanité & Inclusion (HI), Jeunesse Unie pour la Protection
de l’Environnement et le Développement Communautaire (JUPEDEC), Médecins du
Monde (MDM), MSF-EMSF-F, Mentor Initiative, OCHA, Oxfam, Première Urgence
Internationale (PUI), Projet Löndo, Solidarités International (SI), Triangle Génération
Humanitaire (TGH), UNICEF et WFP-UNHAS.

POINTS D’ACTION

•
•

ORDRE DU JOUR

Le Cluster Logistique partagera la présentation sur la mission de MSF-E à Djéma
via la liste de diffusion.
Le Cluster Logistique partagera la présentation de la Task Force PSEA via la liste
de diffusion.

1. Suivi des points d’action
2. Présentation : protection contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels
(PSEA)
3. Activités logistiques communes
4. Contraintes et autres besoins logistiques

1. Suivi des points d’action
•
•
•

L’incident survenu à la raffinerie de Limbe/Cameroun impacte principalement la disponibilité de l'essence, et
non de diesel. Les fournisseurs estiment que ce problème d’approvisionnement sera résolu mi-juillet.
La nouvelle carte des stations de distribution de carburant a été partagée via la liste de diffusion et est
disponible sur le site du Cluster Logistique.
Les rapports HI de Kabo et Bohong ont été partagé via la liste de diffusion.

2. Présentation : protection contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels
(PSEA)
•

La Task Force PSEA, a préparé un programme de sensibilisation pour l’ensemble des clusters en matière de
PSEA et a fait une présentation sur la protection contre les actes d’exploitation et d’abus sexuels. La
présentation sera partagée via la liste de diffusion.

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

En juin 2019, PUI a tenu une formation en gestion de stocks à Bangui à laquelle neuf participants de six
organisations ont pris part. La prochaine formation aura lieu en août.
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•
•
•

•

•

Pour le mois de juin, PUI a reçu 12 entrées de cargaisons d’articles humanitaires équivalant à un volume de
271 m3. Par ailleurs, un volume de 224 m3 d’articles a été enregistré lors des 29 mouvements de cargo sortants.
PUI a démonté l’unité de stockage mobile (MSU) de la plateforme HI afin que celle-ci puisse éventuellement
être déployée en province.
PUI a besoin d’acheter deux gerbeurs et ils ont identifié un fournisseur à cet effet. Cependant, le fournisseur a
besoin d'une demande plus importante avant de pouvoir passer la commande. PUI demande donc aux autres
organisations qui auraient besoin d'un gerbeur de leur faire savoir afin de pouvoir combiner la commande.
PUI cherche à réaliser des formations en gestion de stocks en province. Les organisations sont donc
encouragées à exprimer leurs besoins de formation auprès de PUI et à se mutualiser pour fournir une liste
commune comprenant un nombre suffisant de candidats pour justifier le déplacement des facilitateurs de
formation.
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)
•

•
•
•
•

Depuis le 13 juin 2019, HI a effectué 15 opérations de transport de cargo pour les secteurs Santé, Logistique et
Mécanisme de réponse rapide (RRM), vers huit destinations y compris Bangassou. Deux opérations
mutualisées ont également été réalisées.
Les camions à destination de Bangassou n’ont maintenant plus besoin d’être escortés par des véhicules de HI.
HI étudie la possibilité de desservir Bria par transport routier dans un futur proche.
HI demande aux organisations de lui soumettre toutes les demandes liées au transport afin de lui permettre
d'évaluer quels sont les besoins en matière de transport dans tout le pays.
Pour obtenir des informations sur les transports vous pouvez contacter : m.vidon@hi.org, et pour des
informations plus générales sur la plateforme, vous pouvez contacter : s.mahouast@hi.org.

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence (vols du Cluster)
•

•

•

En juin, cinq rotations ont été effectuées : quatre rotations vers Zémio transportant 17.5 mt d’intrants Santé,
WASH, Nutrition, Abri et Sécurité Alimentaire, ainsi que du carburant ; et une rotation vers Bria transportant
4.9 mt d’intrants Santé.
Dans les rotations vers Zémio, des exceptions de transport de cargaisons non prioritaires ont été faites,
notamment dans les secteurs Abri et Sécurité Alimentaire. Cependant, la route vers Zémio est maintenant
ouverte, donc toute cargaison non prioritaire en grande quantité devra être acheminée par route.
Jusqu’à présent, cinq rotations sont prévues pour le mois de juillet :
o Zémio (Abri/Sécurité Alimentaire) le 5 juillet pour UNHCR et JUPEDEC/FAO ;
o Bangassou (Santé) le 11 juillet pour MSF-B ;
o Suite à la visite technique régulière il a été rapporté que le Beechcraft n’est pas encore disponible. Par
conséquent, les rotations suivantes sont en attente : Obo (carburant) pour ACTED ; Obo (Santé) pour
CSSI/UNFPA ; et Ndélé (Nutrition) pour PUI.

4. Contraintes et autres besoins logistiques
•
•

La nouvelle carte de la distribution des stations de carburant a été présentée.
MSF-E a fait une présentation sur leur mission à Djéma. La présentation et toute l’information concernant
l’accès physique sera partagée via la liste de diffusion.
La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 17 juillet 2019 de 14:30 à 15:30
dans la salle de conférence de WFP.
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Contacts
Katja Hildebrand
Peter Liddiard

Coordonnatrice du Cluster Logistique
Gestion de l’information du Cluster Logistique

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