Compte Rendu de Réunion, 4 septembre 2019
République Centrafricaine

LIEU

Bangui, Bureau de WFP

DATE

4 septembre 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action for Population and Sustainable Development (APSUD), Agence d'Aide à la
Coopération Technique et au Développement (ACTED), Agir en Centrafrique (AeC),
Alliance pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique (APEC), Association
Groupement Wili Loko (AGWL), Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA), Concern, Croix Rouge Française (CRF), Expertise France, Fondation Suisse
de Déminage (FSD), Humanité & Inclusion (HI), Jeunesse Unie pour la Protection de
l’Environnement et le Développement Communautaire (JUPEDEC), Médecins du
Monde (MdM), Médecins Sans Frontières - France (MSF-F), Mentor Initiative,
Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Première Urgence Internationale (PUI),
Programme Alimentaire Mondial (PAM), Project Londo, Quart Monde Parrainage
(QMP) et Urgence Résilience et Développement en Afrique (URDA).

POINTS D’ACTION

•

•
•
•

•

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Le Cluster Logistique partagera les résultats de « L’enquête d’évaluation du
Cluster Logistique par ses partenaires » avec ce compte rendu, ainsi que par la
suite les résultats de l’analyse multisectorielle des besoins/Multi-Sector Needs
Assessment (MSNA).
Le Cluster Logistique finalisera la narrative de deux pages pour l’Aperçu des
besoins humanitaires 2020 /Humanitarian Needs Overview (HNO).
Le Cluster Logistique partagera les liens internet donnant accès à l’outil 3W
d’OCHA qui permet de visualiser les partenaires sur le terrain.
Suite à la présente réunion, le Cluster Logistique est invité à une réunion au
Ministère des Transports. Le Cluster Logistique partagera sa réaction avec les
participants lors de sa prochaine réunion.
Pour rappel : Projet Londo compilera plus de détails quant au déroulement des
différentes activités en cours, et les communiquera au Cluster Logistique.

Suivi des points d’action
Résultats de l’enquête d’évaluation du Cluster Logistique
2020 HNO
Activités logistiques communes
Contraintes et autres besoins logistiques

1. Suivi des points d’action
•

Le Cluster Logistique a partagé la fiche d’alerte ainsi que la liste des fournisseurs en RCA après la dernière
réunion du Cluster, via sa liste de diffusion.

•

Le Cluster Logistique, UNHAS et HI rencontreront le responsable d’Airport Handling Services (AHS) afin de
discuter des nouvelles procédures d’accès à l’aéroport de Bangui.
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•

La prochaine formation en gestion de stock aura lieu deux jours durant, le 19 et le 20 septembre 2019. Afin de
s’inscrire, les participants sont invités à contacter Régis Parguez de PUI à l’adresse suivante :
caf.plateformelog@pu-ami.org .

•

La mise à jour sur les activités de Project Londo constituera un point d’action pour la prochaine réunion du
Cluster Logistique.

2. Résultats de l’enquête d’évaluation du Cluster Logistique
•

En juillet, le Cluster Logistique a partagé l’enquête de satisfaction de mi-année. Les suggestions et
recommandations des participants furent précieuses car elles aident à déterminer comment le Cluster
peut progresser durant les six prochains mois et, ainsi, améliorer ses activités et services fournis jusqu’à
présent.

•

Les résultats du sondage furent présentés durant la réunion et seront partagés avec ce compte rendu.

3. 2020 HNO
•

Tous les différents clusters travaillent actuellement sur l’aperçu des besoins humanitaires pour 2020.
La date limite de soumission à OCHA est le vendredi 13 septembre 2019.

•

L'équipe du Cluster Logistique travaillera avec HI, PUI et UNHAS afin de mettre à jour le récit de la
section ‘LOGISTIQUE’ (de deux pages) sur l’analyse technique, l’accès, les infrastructures et les services
logistiques.

•

Les résultats du MSNA seront partagés prochainement avec les participants.

4. Activités logistiques communes
Entreposage
Première Urgence Nationale (PUI)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Le taux d’occupation total de la plateforme est de 90%.
Le taux d’occupation de la pharmacie est de 100%.
Le taux d’occupation des unités de stockage mobiles (MSUs) dans la plateforme de PUI est de 80%.
En août 2019, PUI a totalisé 14 mouvements (1,400 m3).
La prochaine formation en gestion de stock se déroulera sur deux jours, le jeudi 19 et le vendredi 20 septembre
2019, et comprendra une session technique de base, un exercice pratique, une visite à l’entrepôt, un test
préliminaire et final, ainsi que un questionnaire de satisfaction. Afin de s’inscrire, les participants sont invités
à contacter Régis Parguez (Responsable de la Plateforme PUI) à l’adresse suivante : caf.plateformelog@puami.org .
Le MSU pour le compte d’ACTED est arrivé à Bria et sera installée durant la deuxième semaine de septembre.
Le MSU pour Bangassou devrait quitter Bangui aux environs de fin septembre/début octobre, et sera géré par
HI.
Une autre MSU achetée par PUI manquait de pièces, et celles-ci ont été envoyées par la suite par le fournisseur.
PUI met en place un partenariat avec HI afin que ce dernier puisse disposer d’un camion sur la plateforme. Cela
permettra d’optimiser les opérations.
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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)
•

Une mise à jour sera partagée lors de la prochaine réunion.

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence
•

Jusqu’à présent, deux rotations sont prévues pour répondre à la crise à Birao : une première le 6 septembre
(cargo WASH) et une seconde le 7 septembre (cargo santé et WASH). Cependant, il est apparu évident lors
d'une réunion à l'OCHA le 4 septembre que plus de vols seront nécessaires. Le Cluster Logistique travaillera
comme d’habitude avec l'opérateur VIA AIR afin de faciliter les rotations demandées par la communauté
humanitaire.

•

Plusieurs demandes pour le mois de septembre ont été reçues :
o

Obo (cargo santé) pour CSSI le 7 septembre ;

o

Bangassou (cargo santé) pour CordAid, MSF-B et MDA le 10 septembre ;

o

Zemio (cargo nutrition et WASH) pour CSSI et COOPI/UNFPA, pour laquelle il reste encore 2.7 mt
disponibles ;

o

Bria (cargo nutrition et santé) pour IMC, pour laquelle il reste encore 3.4 mt disponibles.

UNHAS
•

Une mise à jour sera partagée lors de la prochaine réunion.

5. Contraintes et autres besoins logistiques
•

Le Cluster Logistique a partagé ses contributions avec l'OMS / Cluster Santé pour le plan de contingence Ebola.
Cependant, le Cluster Logistique ne dispose actuellement pas de MSU en stock ou de financement pour les
activités de « préparation », et n’a donc pas la capacité d’acheter des équipements tels que des MSUs.

•

Le Cluster Logistique organisera une réunion du groupe de travail de réhabilitation des infrastructures d’accès
(routes, ponts, bacs, pistes d'atterrissage, etc.) au cours de la deuxième semaine de septembre. La dernière
réunion a eu lieu en juin 2019. Les organisations ayant des projets de réhabilitation en cours seront
directement contactées.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 18 septembre 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

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

