Compte Rendu, 13 octobre 2020
Haïti, Port au Prince

LIEU

Téléconférence

DATE

13 octobre 2020

FACILITATEUR

Chef de la Chaine d’Approvisionnement du PAM

PARTICIPANTS

ACTED, AVSI, ATLAS/Humanité & Inclusion, CARE Haiti, CESVI, Concern Worldwide, Catholic
Relief Services, FAO, Médecin du Monde Espagne, Médecin Sans Frontières Belgique,
PAHO/WHO, Solidarité International, UNICEF, WFP.

POINTS D’ACTION

•
•
•
•

•
•

•
•

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Les partenaires sont invités à contribuer à la carte des contraintes d’accès en envoyant
les informations dont ils disposent à Camille Delfeld (camille.delfeld@wfp.org).
Les partenaires, contactés en bilatéral, sont priés de se rendre disponible pour
l’exercice du GNE.
Les partenaires sont priés de mettre à jour la cartographie des stocks de contingence
pour la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) tout au long de la saison
cyclonique.
Les partenaires sont invités à partager avec le Secteur Logistique la liste de leurs
fournisseurs pour la création d’un fichier anonyme et protégé bénéficiant à l’ensemble
de la communauté humanitaire.
Le Secteur Logistique partagera, lors de la prochaine réunion, les contributions faites
au HNO 2021.
Le Secteur Logistique organisera prochainement des réunions dans les départements
et partagera, via la liste de diffusion, le calendrier. Les partenaires présents dans les
départements pouvant participer à l’organisation de ces réunions sont priés de
contacter Camille Delfeld.
Le Secteur Logistique partagera le catalogue des services bilatéraux du PAM via la liste
de diffusion.
Le Secteur Logistique continuera de partager avec les partenaires les avancées du
projet Preparedness et les besoins de contributions.
Retour sur les points d’action de la réunion précédente
Aperçu de la situation logistique et des actions en cours
Mise à jour de la situation COVID-19
Projet « Preparedness » - GLC
Divers

https://logcluster.org/sector/hti19

Compte Rendu, 13 octobre 2020
Haïti, Port au Prince

1. Retour sur les points d’action de la réunion précédente
Point d’action 1 : Les partenaires sont priés de mettre à jour la cartographie des stocks de contingence pour la Direction
Générale de la Protection Civile (DGPC) tout au long de la saison cyclonique.

•

Les partenaires sont priés de communiquer tout changement dans leur stock de contingence au Secteur
Logistique afin de pouvoir mettre la base de données à jour et la transmettre à la DGPC.

Point d’action 2 : Les partenaires sont invités à contribuer à la carte des contraintes d’accès en envoyant les informations dont ils
disposent à Camille Delfeld (camille.delfeld@wfp.org).

•

La mise à jour de la carte des contraintes d’accès est en cours de finalisation.

•

Il y a un manque important d’information pour les départements du Sud, en particulier la Grande Anse, les
Nippes et le Sud-Est. Les partenaires présents dans ces zones sont priés de faire remonter toute information
concernant l’état des routes.

•

Les partenaires sont priés de contacter Camille Delfeld ou de remplir le fichier Excel en ligne. Il suffit d’insérer
une ligne au tableau et de renseigner les éléments suivants : département, type de véhicule pouvant accéder à
la route, le tronçon de route et la date. Les partenaires peuvent aussi ajouter le nom de la route, le type de
route ou un commentaire à placer sur la carte. Plus de détails peuvent être ajoutés dans la colonne remarque.
Après utilisation, veillez à refermer le fichier.

Point d’action 3 : ATLAS-HI partagera avec les partenaires les modalités d’accès aux services de transport maritime et le planning
mensuel de cabotage.

•

Ce point d’action est toujours en cours. Les partenaires seront informés dès que possible des modalités
d’accès aux services et de la date de démarrage.

Point d’action 4 : Le Secteur Logistique organisera prochainement des réunions dans les départements et partagera, via la liste de
diffusion, le calendrier.

•

Le Secteur Logistique est en train de finaliser l’organisation et le calendrier des réunions départementales avec
la DGPC.
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•

Le PAM a des bureaux à Gonaïves et à Cap Haïtien et pourra organiser les réunions pour ces zones. Les
partenaires présents dans les départements du Sud, Sud-Est, Grande-Anse et Nippes, pouvant aider à la
préparation des réunions décentralisées sont priés de contacter Camille Delfeld (camille.delfeld@wfp.org).

Point d’action 5 : Les partenaires seront invités à participer au processus du HNO en complétant une enquête du Secteur
Logistique et en mettant à jour la cartographie de leurs stocks.

•

Dans le cadre du HNO 2021, le Secteur Logistique a réalisé une étude sur le contexte opérationnel et les
contraintes logisitiques auxquelles les organisations font face lors de la mise en place de leurs activités en
termes de transport, de stockage et d’administration.

•

Les résultats de cette enquête et les contributions du Secteur Logistique au HNO 2021 seront partagés avec les
partenaires lors de la prochaine réunion.

Point d’action 6 : Le Secteur Logistique partagera le catalogue des services bilatéraux du PAM via la liste de diffusion.

•

Ce catalogue sera partagé avec le compte-rendu via la liste de diffusion.

2. Aperçu de la situation logistique et des projets en cours
•

Pas de changements majeurs concernant le réseau logistique commercial que ce soit pour l’import-export via la
République Dominicaine et les points d’entrées internationaux ou pour les services logistiques internes.

•

Certains transporteurs privés ont rapporté des problèmes d’insécurité ponctuels dans le bas de l’Artibonite
cette semaine. Ceci n’a pas causé d’interruption totale mais des ralentissements sur l’axe Port-au-Prince –
Gonaïves.
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3. Mise à jour de la situation COVID-19 (PAHO/WHO)
•

Au 11 octobre 2020, 8 902 cas de COVID-19 ont été recensés en Haïti. 7 140 cas rétablis et 230 décès ont été
enregistrés depuis le début de l’épidémie. La quantité de cas confirmés continue de diminuer.

•

La prise en charge se fait actuellement dans 12 hôpitaux à travers le territoire : trois dans l’Ouest, deux dans
l’Artibonite, le Nord, le Sud et la Grande Anse et un dans le Centre). Il y a un total de 287 lits dont 15 occupés
actuellement, soit un taux d’occupation de 5%. Il y a eu quatre nouvelles hospitalisations entre le 12 et le 13
octobre.

4. Projet « Preparedness » - GLC
INTRODUCTION AU PROJET PREPAREDNESS
•

Le projet preparedness – ou Emergency Response Preparedness (ERP) - est une initiative internationale mise en
place par l’Inter-Agency Standing Committee (IASC), qui comprend toutes les agences des Nations Unies ainsi
que d’autres partenaires tels que la Croix Rouge Internationale, les Croix Rouge et Croissants Rouge nationaux
ainsi que certaines ONGs internationales. Cette initiative est née d’analyses ayant démontré que les activités de
préparation aux urgences réduisent considérablement l’impact financier de la réponse et permettent de sauver
des vies. Plus d’informations sont disponibles ici.

•

Le Global Logistics Cluster (GLC) a été mandaté pour la mise en place de projets de préparation aux urgences
dans plusieurs pays, selon des critères incluant notamment des indices de risque et de capacités logistiques,
dont Haiti.

•

Il s’agit de développer une approche commune et durable de préparation aux urgences, regroupant tous les
acteurs humanitaires présents en Haiti.

•

L’objectif principal de cette approche est d’améliorer l’efficacité de la réponse logistique lors d’une crise. Ainsi
le volet de préparation permettra, en amont, d’évaluer et de cartographier les capacités logistiques nationales
(notamment en termes de présence opérationnelle, profils et expertises humaines, équipements et
infrastructures logistiques via l’exercice du Logistics Capacity Assessment (LCA)), d’analyser les risques
climatiques par département et de renforcement des institutions en charge de la gestion des risques et
désastres.
https://logcluster.org/sector/hti19
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•

Les activités de préparation aux urgences en Haiti complémenteront et s’intégreront dans les activités du
Secteur Logistique en termes de coordination, gestion de l’information et éventuellement de provision de
services communs.

Pour plus d’informations sur le projet de préparation aux urgences, veuillez-vous référer au Power Point présenté
lors de la réunion ou contacter Patrick Sautron (patrick.sautron@wfp.org).

5. Divers
•

Le Secteur Logistique contactera certains partenaires en bilatéral, sur la base de leur présence opérationnelle et
de leur connaissance approfondie du contexte logistique, pour effectuer une étude des lacunes et des besoins –
communément appelé Gaps and Needs Exercise (GNE). Plus d’informations seront communiquées aux
partenaires concernés prochainement. Ces analyses permettront au Secteur Logistique de contribuer au Plan
de Réponse Humanitaire (HRP) qui est le deuxième volet du Humanitarian Program Cycle (HPC), de mettre à
jour la stratégie du secteur (Concept of Operations 2019) et de d’informer les activités du projet preparedness.

•

La semaine dernière, le Secteur Logistique a reçu une requête de COOPI pour le partage d’une liste de
fournisseur national. Cette liste n’est pas à jour, certaines informations sont disponibles dans le LCA.
Cependant, beaucoup de partenaires pourraient bénéficier de l’existence d’un fichier partagé anonyme et
protégé regroupant les prestataires par service logistique et par département. Les partenaires sont invités à
faire savoir leur intérêt pour la création de ce document et de partager avec le Secteur Logistique (via Camille
Delfeld) leur liste de fournisseur.

•

Le service de transport aérien de passager au niveau régional en réponse à la crise COVID-19 a suspendu les
liaisons avec Haiti dû à une faible demande et à l’existence d’alternatives commerciales via les Etats-Unis et la
République Dominicaine.

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le Mardi 3 novembre à 9h00 sur Teams. Le lien sera partagé via
la liste de diffusion.
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Contacts
Gerald Joseph
Edmondo Perrone

Responsable Logistique de la DGPC, Co-Coordonnateur du Secteur
Logistique
Chef de la Chaine d’approvisionnement PAM, Co-Coordonnateur du
Secteur Logistique

jgerald2007@yahoo.fr

edmondo.perrone@wfp.org

Camille Delfeld

Responsable de l’Information du Secteur Logistique

camille.delfeld@wfp.org

Patrick Sautron

Spécialiste de Préparation aux Urgences

patrick.sautron@wfp.org

https://logcluster.org/sector/hti19

