Compte Rendu de Réunion, 17 juillet 2019
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Agir en
Centrafrique (AEC), Aide Humanitaire pour le Développement Socio-Economique
(AUDESEC), Alliance pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique (APEC),
Association des Jeunes pour le Développement en Centrafrique (AJD CA),
Association groupement Wili Loko (AGWL), Association Nationale des Traducteurs
(ASNATRA), CESAD (Centre d’Entraide pour le Soutien et Appui au Développement),
Espoir du développement, Fondation Gamou, Fondation Suisse de Déminage (FSD),
Humanité & Inclusion (HI), Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement et
le Développement Communautaire (JUPEDEC), Médecins sans frontières - Belgique
(MSF-B), Médecins sans frontières - France (MSF-F), Première Urgence
International (PUI), Quart Monde Parrainage (QMP), Rassemblement pour le
développement économique et social de ressortissants de l'Ombella Mpoko
(RADESR-MP), Solidarités International (SI), Triangle Génération Humanitaire
(TGH), Union panafricaine des aumôniers évangéliques pour le réveil et la
restauration des nations (UPA-ERRN), United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA),WFP-UNHAS.

POINTS D’ACTION

•
•
•
•
•

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

PUI fera savoir aux partenaires quand la nouvelle unité de stockage mobile
(MSU) achetée sera opérationnelle.
ACTED fournira plus d’informations sur le bac situé aux alentours de
Kémbé.
FSD fournira au Cluster Logistique les coordonnées du directeur des
services techniques de la mairie de Bangui.
Le Cluster Logistique se renseignera sur la possibilité de prêter un MSU à
PUI.
Un représentant de l’Institut Bioforce sera invité à faire une présentation
durant la prochaine réunion.

Suivi des points d’action
Activités logistiques communes
Contraintes et autres besoins logistiques
Divers

1. Suivi des points d’action
•

Le Cluster Logistique a partagé les présentations sur la mission de MSF-E à Djéma et la Task Force PSEA via la liste
de diffusion.

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

Le taux d’occupation de la plateforme de PUI à Bangui est actuellement de 80%.
Le taux d’occupation de la pharmacie est actuellement de 70%.
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•
•
•
•
•

•
•

Le taux d’occupation des unités de stockage mobile (MSU) est de 80%.
En juillet 2019, PUI a réalisé 21 mouvements : 11 entrées équivalant à 445 m3 et dix sorties équivalant à 614 m3.
PUI a démonté un MSU de la plateforme HI afin que celui-ci puisse éventuellement être déployé en province,
plusieurs options sont actuellement explorées pour sa relocalisation.
PUI a acheté un nouveau MSU qui sera opérationnel dès que les pièces perdues lors du transport seront
rassemblées.
PUI a interrogé le Cluster Logistique sur la possibilité de lui prêter un MSU. Le Cluster Logistique n'en a pas de
disponibles, mais contactera WFP pour voir s'il en a à vendre ou à mettre à disposition. Le Cluster Logistique
étudiera aussi la possibilité d'acheter de nouveaux MSU.
PUI recueille toujours les demandes des organisations ayant besoin de formation en gestion de stocks en province
(un minimum de 12 participants est requis), et continue de tenir des formations tous les deux mois à Bangui.
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 4 juillet 2019, HI a effectué dix opérations de transport de cargos de 97 mt pour les secteurs Mécanisme
de réponse rapide (RRM), Logistique, Santé et WASH vers sept localités y compris Amada-Gaza, Bambari,
Bangassou, Bota, Bouar, Kabo et Paoua.
Un transport depuis Bangui vers Bangassou est en cours pour deux partenaires.
HI demande aux organisations de lui soumettre toutes les demandes liées au transport, afin de permettre une
évaluation des besoins en matière de transport dans tout le pays.
HI encourage les organisations à lui soumettre leurs demandes de transport à l’avance dans la mesure du possible.
HI fera une nouvelle évaluation début août sur l’axe Bangassou – Rafai – Bakouma. AGWL fournira plus
d’informations de manière bilatérale afin de supporter l’évaluation.
Les organisations ont fait appel à HI afin de savoir quand commencera l’étude prévue sur l’axe Bambari – Bria.
OCHA partagera les résultats de l’évaluation sécuritaire sur l’axe Bambari - Ippy - Bria menée par UNDSS, WFP et
OCHA dès qu’ils seront disponibles.
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)
•

Jusqu’à présent, trois rotations du Beechraft sont prévues pour le mois de juillet :
o Obo (cargo carburant) pour ACTED ;
o Obo (cargo santé) pour CSSI/UNFPA ;
o Ndélé (Nutrition) pour PUI.
• Deux demandes de rotation avec l’Antonov ont été enregistrées pour Bangassou et Birao. Il reste encore de
l’espace disponible pour la rotation à Birao.
• Les vols avec escales multiples sont à éviter étant donné qu’ils coûtent le double du prix et ne permettent pas de
transporter autant de cargos.
WFP – UNHAS
•

UNHAS procédera prochainement à une évaluation sur l’axe Bria-Yalinga. Un vol de reconnaissance vers Kémbé a
été demandé par ACTED à UNHAS et devrait bientôt avoir lieu.
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4. Contraintes et autres besoins logistiques
•
•

•
•
•

Lors d’une reconnaissance à Kémbé, ACTED s’est assuré du bon fonctionnement d’un bac. ACTED fournira plus
d’informations sur ce bac lors de la prochaine réunion.
Le Projet Löndo a obtenu un financement supplémentaire pour les travaux de réhabilitation d’infrastructures
d’accès. Le Cluster Logistique a fourni une liste avec les points chauds, principalement situés sur l’axe Sud-Est, les
axes aux alentours d‘Ippy et Alindao y compris au niveau des bacs de Bouca, Ouham-bac et Batangafo. La liste a
été partagée avec OCHA qui l’a ensuite partagée avec Projet Löndo afin de déterminer quels sont les points chauds
qui pourraient être résolus.
Vie pour Tous évaluera l'état du bac de Batangafo (fonctionnant manuellement).
Suite à une demande d’OCHA, le Cluster Logistique a demandé aux organisations présentes à la réunion, des
informations sur les prix des moteurs pour les bacs.
FSD a de l’expérience en matière de réparation des bacs et le Cluster Logistique fera un suivi bilatéral pour plus de
détails. FSD a évoqué deux préoccupations possibles par rapport à l’installation d’un moteur sur le bac: la
problématique d’entretien du moteur et la perte d’emplois pour les locaux chargés de l’action manuelle du bac.

5. Divers

•

•

•

•
•

Durant le dernier Groupe de Travail Multi-Logistique (GTL) à Bambari, la question du traitement des déchets a été
soulevée. HI a demandé des informations sur les structures de recyclage dans le pays. WFP a indiqué qu’il s’agit
d’un défi et qu’il n’y a pas encore de recyclage de déchets en cours. FSD fournira les coordonnées du directeur des
services techniques de la mairie de Bangui.
L’Institut Bioforce basé à Bangui souhaite partager l’information sur son mandat à Bangui, qui consiste à améliorer
la réponse humanitaire en procédant au renforcement de la capacité des acteurs humanitaires. Bioforce met en
œuvre un projet de renforcement de la société civile centrafricaine, en consortium avec Oxfam et en partenariat
avec l’agence centrafricaine pour la formation professionnelle de l’emploi. Des formations sont offertes en termes
d’emploi et de logistique. Un représentant de Bioforce sera invité à faire une présentation durant la prochaine
réunion.
L’enquête de satisfaction standardisée du Cluster Logistique a lieu tous les six mois. La date d’expiration a été
repoussée afin de permettre à tous les collègues de partager leurs recommandations, suggestions très précieuses
pour le Cluster Logistique.
Une formation sur l’utilisation de GPS organisée par le coordinateur du ETC Cluster à Bambari était prévue pour le
9 juillet mais la date a été repoussée pour des raisons techniques (date à déterminer).
La coordinatrice du Cluster Logistique sera absente de Bangui du 25 juillet au 25 août. Sa remplaçante arrivera le
30 juillet (jusqu’au 27 août) et les activités continueront normalement.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 7 août 2019 de 14 :30 à 15 :30 dans la salle de
conférence de WFP.

Contacts
Katja Hildebrand
Hannah Rees

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

katja.hildebrand@wfp.org
hannah.rees@wfp.org
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