Compte Rendu de Réunion, 7 août 2019
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

DATE

7 août 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Agir en
Centrafrique (AEC), Centre de Support en Santé International (CSSI), Croix Rouge
Française (CRF), Expertise France, Fondation Suisse de Déminage (FSD), Humanité
& Inclusion (HI), Institut Bioforce, Comité International de la Croix Rouge (CICR),
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)International Rescue
Committee (IRC), Jeunesse Unie pour la Protection de l’Environnement et le
Développement Communautaire (JUPEDEC), Médecins sans frontières - Espagne
(MSF-E), Médecins sans frontières - France (MSF-F), Première Urgence International
(PUI), Solidarités International (SI), Triangle Génération Humanitaire (TGH), United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Programme
Alimentaire Mondial (PAM), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Vie Pour
Tous.

POINTS D’ACTION

•

ORDRE DU JOUR

•

HI fera savoir aux partenaires quand le rapport sur l’évaluation de l’axe
Bangassou - Rafai - Bakouma sera prêt.
Le Cluster Logistique se renseignera quant à la possibilité pour SI de démonter
une unité de stockage mobile (MSU) actuellement gérée par INTERSOS à KangaBandoro.

1.
2.
3.
4.

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

1. Suivi des points d’action
•
•
•
•

Le nouveau MSU acheté par PUI sera déployé à Bangassou dès qu’il sera opérationnel. Aujourd’hui, des pièces
demeurent encore manquantes à la suite du transport.
ACTED a précisé qu’il n’y a pas de bac dans les alentours de Kembé, mais qu’un pont en bon état peut être
emprunté pour traverser la rivière Kotto.
Les coordonnées du directeur des services techniques de la mairie de Bangui ont été communiquées par FSD
au Cluster Logistique et peuvent être partagées avec les partenaires qui en feront la demande.
Le Cluster Logistique s’est renseigné sur la possibilité pour le PAM de prêter un MSU à PUI. Il n’y a actuellement
pas de MSU disponibles dans les stocks.

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

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 90%, suite à des rentrées importantes de la part de ACF, SI
et ACTED.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Le taux d’occupation de la pharmacie est de 80%.
Le taux d’occupation des MSUs dans la plateforme de PUI est de 70%.
En juillet 2019, une demande de reconditionnement de 1,015 kits du secteur Mécanisme de Réponse Rapide
(RRM) a été complétée sur demande de SI.
En mai 2019, PUI a totalisé 60 mouvements (1,346 m3) : 31 entrées équivalent à 1,076 m3 et 29 sorties
équivalent à 270 m3.
PUI a invité les partenaires à ne pas attendre que les rapports de stocks soient rendus disponibles à la fin de
chaque mois, et fait part de la possibilité de recevoir un état des lieux sur demande dans un plus court délai.
La prochaine formation en gestion de stocks n’aura finalement pas lieu au mois d’août suite à un manque de
personnel, mais aura lieu en septembre ainsi qu’en octobre.
Le MSU qui doit être monté à Bria pour le compte d’ACTED sera monté à partir de la deuxième semaine de
septembre. Une formation en gestion de stocks sera faite sur place par PUI. Les organisations intéressées par
cette formation sont invitées à le faire savoir auprès de la base ACTED sur place.
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 18 juillet, HI a effectué 23 opérations de transport de cargo de 134 mt pour les secteurs Logistique,
RRM, WASH et Santé vers 12 localités différentes.
HI a réalisé trois mutualisations, une avec trois partenaires et une avec deux partenaires. HI a remercié les
partenaires qui se prêtent à la mutualisation.
Les organisations sont invitées à contacter HI à l’adresse suivante pour obtenir des informations sur les
transports : m.vidon@hi.org, et pour des informations plus générales sur la plateforme : s.mahouast@hi.org.

Transport aérien
Service de fret aérien d’urgence du PAM
•

•

•

Deux rotations sont toujours d’actualité pour le mois d’août :
o Bangassou (cargo Nutrition) pour Médecins D’Afrique (MDA) ;
o Bria (cargo Santé) pour MSF-F.
Une nouvelle demande de rotation a été enregistrée pour MDA à Bangassou. Il reste encore de l’espace
disponible (entre 2 et 3 mt), donc le Cluster Logistique a invité d’autres organisations à faire parvenir leur
requête de mouvement de cargaison.
L’Antonov est prévu pour manutention à la fin du mois, du 28 août au 1er septembre.

3. Contraintes et autres besoins logistiques
•
•
•

La CRF a informé les partenaires du mauvais état des routes au niveau de Bouar en raison de la saison des pluies.
HI a mentionné qu’une équipe est actuellement déployée entre Bangassou - Rafai - Bakouma et que le rapport
devrait être prêt d’ici une semaine.
Expertise France a partagé ses projets de missions d’évaluation sur l’axe Bangui-Est et Bangui Nord-Est et a invité
les différentes ONG ayant également des projets de réhabilitation en cours sur ces axes à le faire savoir. Les
constructions commenceront à partir du mois de novembre. Expertise France a également fait part de son intérêt
auprès du Cluster Logistique d’avoir accès à des cartes prenant en compte les dégradations possibles et récentes
dues à la saison des pluies.

2|3
https://logcluster.org/ops/caf13a

Compte Rendu de Réunion, 7 août 2019
République Centrafricaine, Bangui

•

Le Cluster Logistique a été informé que le bac sur l’axe Batangafo – Kambakota est fonctionnel, et qu’il a été utilisé
la semaine dernière par des acteurs humanitaires.

4. Divers
•

•

•

•

Le Cluster Logistique a exprimé le besoin d’un partenaire pour accéder à des pièces détachées de véhicule
(boite de vitesse pour une Land Cruiser) et s’assurera de mettre en contact les partenaires possédant de
l’information sur le sujet.
Suite à la demande générale des partenaires, un représentant de l’Institut Bioforce est venu présenter les
différentes formations qu’il a de disponibles. Les partenaires intéressés sont priés de prendre contact
directement avec l’Institut pour plus d’informations à l’adresse suivante : rca.coord@institutbioforce.fr.
Le Cluster Logistique a notifié aux partenaires les discussions en cours au sein de l’Inter Cluster Coordination
Group (ICC) sur le sujet Ebola ainsi que sur la préparation d’un plan de contingence Ebola, et a appelé les
différents partenaires à fournir au Cluster l’information qu’ils possèdent au niveau logistique quant à la
thématique Ebola. CRF a indiqué que les différentes ONG ont commencé à se positionner sur le sujet, en
fonction de leur capacité et de leur expertise respectives. OMS a mentionné différents dispositifs (sécurité au
niveau de l’aéroport, meilleur mécanisme de communication etc.) qui seront mis en place afin de se préparer
à des possibles cas d’Ebola en RCA.
SI a fait appel au Cluster Logistique concernant la possibilité pour SI de démonter une MSU actuellement gérée
par INTERSOS à Kanga Bandoro.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 21 août 2019 de 14:30 à 15:30
dans la salle de conférence de PAM/WFP.

Contacts
Carlotta Negri

Coordonnatrice du Cluster Logistique a.i.

carlotta.negri@wfp.org

Hannah Rees

Gestion de l’information du Cluster Logistique

hannah.rees@wfp.org
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