Bulletin Périodique, janvier-mars 2021
République Centrafricaine, Bangui

Contexte de l’opération
Le Cluster Logistique facilite la coordination de la réponse logistique en appui à la communauté humanitaire. En outre, il
fournit des produits de gestion de l'information pour améliorer la prise de décision des organisations humanitaires en
Centrafrique.
Lorsque des lacunes logistiques sont identifiées et vérifiées, le Cluster Logistique agit en premier point de contact pour
les acteurs de la logistique de la communauté humanitaire. Le Cluster logistique est mené par le World Food Programme
(WFP), l’organisme chef de file du secteur logistique, facilite quand nécessaire, l’accès à des services logistiques communs
(stockage, transport routier et aérien) en soutien aux opérations de réponse humanitaire.

Points Clés
•

COVID-19 : En Janvier 2 vols cargo ont été organisés par l'équipe du Global Service Provision (WFP) pour délivrer des
articles de réponse Covid-19 pour l'OMS.

•

Post élection présidentielle (décembre 2020) : Le passage transfrontalier depuis le Cameroun est ralenti du fait de
l’insécurité sur les axes pour rejoindre la capitale. A la date de publication de ce bulletin, le Ministère des Transports
centrafricain prévois que ces ralentissements perdurent encore plusieurs semaines. Le Cluster Logistique assure la
transmission des informations pipeline des partenaires pour faciliter l’action de la coordination humanitaire avec
OCHA pour préparer au mieux des fast track / escortes de camions au besoin.
En parallèle le Cluster Logistique continue d’organiser du fret aérien vers l’ouest du pays pour pallier les contraintes
d’approvisionnement par la route (carburant et articles « life-saving »).
Et enfin, le Cluster Logistique recueille et transmet les informations quant à une possible rupture de carburant, qui
pourrait fortement ralentir la réponse humanitaire dans le pays.

•

Manque de financement pour le fret aérien d’urgence : En mars, le Cluster Logistique a fait face à des contraintes
budgétaires pour l’organisation du fret aérien d’urgence. Le budget initialement alloué au projet de fret aérien ayant
été réduit, le financement manque et des vols ont dû être repoussés. Un plaidoyer a été engagé par WFP et soutenu
par OCHA. Le fret aérien d’urgence pourra également bénéficier d’une allocation par le Fond Humanitaire – RCA.

•

Mise à jour du Logistics Capacity Assessment (LCA) : Un outil d’évaluation des capacités logistiques en RCA
fournissant des informations nécessaires la bonne conduite des opérations humanitaires dans le pays (procédures
douanières, marché du transport, commerces listes de contacts. etc). Les partenaires peuvent y accéder au lien
suivant : https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Central+African+Republic. La mise à jour sera complétée
dans les prochaines semaines.

•

Projet de cartographie : Le Cluster Logistique a introduit un projet visant à renforcer son expertise en accessibilité.
Le projet consiste à faire des mises à jour plus régulières des contraintes d’accès physique en RCA. De nouvelles
cartes seront mises à disposition selon le découpage géographique suivant : Ouest, Centre, Nord-est et Sud-est. Ces
cartes présenteront des informations d’accessibilité détaillées (ponts et routes dégradées, points chauds prévus à la
réhabilitation entre autres).
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•

Etude du transport fluvial : Le Cluster Logistique a lancé une étude du transport fluvial à destination des
organisations intéressées par le transport de marchandises en baleinière entre Bangui et Kouango/ Mobaye. A
terme, le Cluster pourra appuyer à la coordination pour l’utilisation de cette voie de transport.

•

Nouveau cycle de formations logistiques : Le partenaire de la mise en oeuvre, PUI a complété son catalogue de
formation pour 2021 en février (projet financé par USAID).
Si la situation sanitaire le permet, les formations seront organisées à Bangui et en provinces selon les besoins.
L’objectif est le renforcement des capacités du personnel des ONGs (nationales et internationales) et des agences
des Nations Unies afin d’améliorer la qualité des services logistiques en RCA.

Activité de kitting dans le cadre du service de stockage commun
faciliter par le Cluster Logistique via PUI– Janvier 2021 (Photo :
ONG PUI).

Service de transport routier commun vers la province – Janvier 2020 (Photo :
ONG HI).

Coordination & Gestion de l’information
La coordination
•

Le Cluster Logistique à organisé 6 réunions virtuelles et présentielles de coordination entre janvier et mars,
auxquelles ont participé 33 organisations, comprenant des ONG internationales et des agences des Nations
Unies. En plus de l’agenda standard, le forum a aussi traité des sujets suivants :
-

Réponse Covid-19 : pipeline, inventaires, corridor (ralentissements à la frontière, difficultés
d’approvisionnement et risque de ruptures en gaz/ carburant)

-

Procédures douanières d’extension des listes d’importation de biens en RCA.
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-

Mise à jour du LCA (donc une étude menée sur les prix du transport sur le territoire)

-

Modalités d’utilisation de la voie fluviale sur l’Oubangui

•

Le Cluster logistique a facilité l’organisation des réunions des Groupes de Travail à Bria (1) et à Paoua (2). Ces
Groupes de Travail ont pour but de mettre en commun des ressources logistiques et de faciliter les échanges
d’information, notamment avec la cellule de Bangui.

•

Le Cluster Logistique a organisé des réunions en bilatéral :

•

-

Avec UNHAS pour la révision des modalités de services attachés au fret aérien d’urgence du Cluster /
UNHAS.

-

Avec PUI afin de discuter du besoin de rationaliser l’utilisation du MSU de Birao et de la procédure
d’allocation des MSU aux partenaires intéressés.

Le Cluster Logistique à participé à divers forums inter-agence tels que :
-

L’Inter Cluster Coordination (ICC), l’Assessment / Information Management Working Group (A/IMWG)
l’Access Working Group et la cellule Civil-Military Coordination (CMCOORD) animés par OCHA

-

Le Rapid Response Mechanism (RRM) coordonné par l’UNICEF.

La gestion de l’information
•

Un nouveau projet de cartes des contraintes d’accès, selon un découpage en quatre zones géographiques est
en cours de réalisation avec la collaboration des partenaires du cluster. Ces nouvelles cartes seront mises à
dispositions des partenaires début 2021 et seront mises à jour régulièrement suivant les informations reçues
en continu du terrain.

•

Au total, 15 produits de gestion de l'information ont été publiés sur la page internet du Cluster Logistique
RCA entre janvier et mars 2021.

Services Logistiques
•

Le service de stockage interagence : 4004 m3 d’articles humanitaire ont été reçus dans les espaces de stockage
communs par PUI en partenariat avec le Cluster Logistique, pour 17 organisations à Bangui et dans la province,
notamment à Alindao (ACF), Bambari (HI), Bangassou (HI), Birao (PAM), Bossangoa (ACF), Bria (ACTED), Kaga
Bandoro (SI), Ndélé (OIM) et Zemio (ACTED).

•

Le service de transport routier : HI - Atlas Logistique a transporté 428 MT d’aide humanitaire (service en berne
du fait de l’insécurité qui persiste sur les axes et du confinement total du partenaire lourdement touché par le
Covid19), pour 14 organisations, vers 15 destinations.

•

Le service fret aérien d’urgence : le Cluster Logistique a facilité le transport aérien de 87 MT d’articles
humanitaires pour 20 organisations vers 11 destinations depuis Bangui vers les destinations habituelles ainsi
que d’autres, due à l’insécurité générale : Obo, Zemio, Batangafo, Paoua, Alindao, Bangassou, Carnot, Birao,
Bocaranga, Ndele, Bria. Les dernières mises à jour du service de transport aérien d’urgence sont au lien suivant
: https://logcluster.org/document/cluster-logistique-rca-infographie-transport-aerien-janvier-mars-2021

•

Prolongation de MSUs sur le terrain : En février, les accords de prêt MSU pour PUI à Bangui et Bria ont été
prolongés pour 12 mois. En janvier, l'accord de prêt MSU pour HI à Bambari a été renouvelé pour 12 mois.

3

Bulletin Périodique, janvier-mars 2021
République Centrafricaine, Bangui

CONTACTS
Virginie Ange
Noémie Rousseau
Audrey Pereira

Coordinatrice du Cluster Logistique
Co-Facilitatrice
Gestionnaire de l’Information
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