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Ambassade de France, CARE, Cesvi Haïti, CIM, Concern Worldwide, Cooperazione
Internazionale (COOPI), Diakonie Katastrophenhilfe, International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies (IFRC), International Organization for Migration
(IOM), Lutheran World Relief, Médecins sans frontières (MSF), Mercy Corps,
Ministère de la Santé Publique et de l’Education (MSPP), Organisation
panaméricaine de la Santé/Organisation mondiale de la Santé (OPS/OMS), Save the
Children, Solidarité Haiti, Solidarité Union Coopération (SUCO), Terre des Hommes,
UNESCO, UNDP, UNFPA, UNICEF, WFP

ORDRE DU JOUR

1) Compte-rendu de la situation logistique actuelle et des actions en cours
2) Compte-rendu de la situation logistique liée au COVID-19
3) Clarifications sur le système d’achat centralisé concernant les articles médicaux
et non-médicaux
4) Divers

1. Compte-rendu de la situation logistique actuelle et des actions en cours
•
•
•
•
•

À la suite de la crise socio-politique des derniers mois en Haïti, on assiste aujourd’hui à une reprise progressive
des services logistiques du secteur privé dans le domaine des transports et du stockage.
On note néanmoins qu’il subsiste des difficultés d’accès au port de Port-au-Prince.
Les frontières de la République Dominicaine sont fermées aux personnes mais non aux marchandises. Les
camions sont ainsi encore libres d’aller et venir entre les deux pays.
Sur le plan international, les vols passagers sont interrompus mais les vols cargos continuent de fonctionner.
Du fait de la réduction du nombre de passagers, l’hélicoptère d’UNHAS va certainement réduire la fréquence de
ses vols.

2. Compte-rendu de la situation logistique liée au COVID-19
•
•

On ne constate pas de blocage administratif dans les opérations de douane. Aucune fermeture de bureau de
douane n’est pour l’instant à signaler bien que les horaires d’ouverture et de fermeture sont à la fois modifiées.
Dans le cas de possible restriction de mouvement, le PAM est en train de constituer des réserves de carburant, de
matériel et de préparer des camions afin de pouvoir être auto-suffisant dans le cas d’un confinement.

https://logcluster.org/sector/hti19
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•
•

•

•

Le Secteur Logistique conseille à toutes les organisations de s’équiper et de prépositionner le matériel nécessaire
au maintien de leurs opérations pendant la durée de l’épidémie.
Un plan de réponse a été mis en place sous l’égide de l’OMS/OPS pour soutenir le Ministère de la Santé Publique
et de la Population (MSPP). Le huitième pilier de ce plan, le Soutien Opérationnel Logistique, est dédié aux
difficultés liées à la logistique. Il a été demandé au Secteur Logistique de contribuer au travail de ce pilier sous la
direction du MSPP, de l’OMS et d’OCHA.
En conséquence, le Secteur Logistique a créé un groupe de travail entre l’OIM, l’UNOPS, l’UNICEF et le PAM, afin
de finaliser ce plan qui sera présenté à l’OMS/OPS pour validation avant d’être présenté au ministère. Le plan
propose la mise en place de tentes comme centres de traitement, la mise en place d’un système de transport
ainsi que la continuation des opérations aériennes permettant de déployer du personnel médical à travers le pays
et d’acheminer du matériel de première nécessité.
Enfin, ce plan comprend un volet binational entre la République Dominicaine et Haïti afin d’assurer la bonne
circulation de l’aide humanitaire même en cas de restriction de mouvement.
Du fait de l’absence de camions tout terrain ainsi que de capacités de stockage décentralisées dans la région, le
PAM prévoit - avec un système de recouvrement des frais - de mettre à disposition sa flotte de camions ainsi que
son réseau d’entrepôts pour les besoins de transports et de stockage liés à la crise aux organisations souhaitant
solliciter ces services.

3. Clarifications sur le système d’achat centralisé concernant les articles médicaux et
non-médicaux
•
•

•

Plusieurs initiatives parallèles ont été mises en place ce qui peut entraîner une pression sur le marché pour les
mêmes intrants. Il serait souhaitable de se cordonner pour travailler sur cette question.
Au sein des Nations Unies, l’OMS/OPS et l’UNICEF (ainsi que le PAM en cas de besoin,) ont proposé de travailler à
la mise en place d’un système de coordination des achats de PPE entre les différentes branches des Nations
Unies. La procédure de cette coordination n’a pas encore été établie mais une réunion doit être tenue sur le
sujet le 31 mars
Dans le cadre de l’Initiative Mondiale, l’OMS/OPS, l’UNICEF et le PAM sont en train de considérer la possibilité de
mettre ce système à disposition des acteurs extérieurs afin de centraliser les demandes et obtenir les
marchandises plus rapidement et à des prix plus avantageux.

4. Divers
•

Les propositions de projets devant être inclus dans le plan de réponse humanitaire (HRP) sous le plier logistique
2020 sont en cours de révision
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