
Compte rendu de réunion, 11 mai 2021  

Haïti, Port au Prince  
 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 11 mai 2021 

CHAIR Point focal de la préparation aux urgences du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Ambassade de Suisse, ATLAS/HI, CESVI, Concern Worldwide, IMPACT, Jaminor 

Haïti, JPHRO, Médecins Sans Frontière Hollande, OMS/OPS, REACH, Save The 

Children, Tearfund, Terre des hommes Italie, UJPODH, UNICEF. 

ACTION POINTS • Les partenaires sont invités à partager avec le Secteur Logistique leurs 

listes de fournisseurs ainsi que leurs tarifs de transport routier pour 

alimenter la base de données. 

• Les partenaires sont invités à partager leurs planifications de stocks 

de contingence en prévision de la prochaine saison cyclonique 2021. 

Merci de contacter Patrick Sautron (patrick.sautron@wfp.org). 

• Les partenaires souhaitant contribuer aux contraintes d’accès au 

travers de l’application mobile pour la plateforme LOG :IE sont priés 

de contacter Patrick Sautron (patrick.sautron@wfp.org).  

• Les partenaires souhaitant participer à la « Task Force Cash Base 

Transfer (CBT) » de REACH Initiative sont invités à contacter Emma 

Kruger (emma.kruger@reach-initiative.org) 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique  

2. Mise à jour sur la situation du COVID-19 

3. Mise à jour sur la plateforme Log:ie 

4. Formation « Logistics Response Team Training » virtuelle (e-LRT) 

5. Task Force Cash Based Transfert (CBT) Working Group 

6. Divers  

1. Aperçu de la situation logistique  

• Le territoire national est soumis à de fortes pluies journalières, ce qui perturbe certains accès pour les 

véhicules légers sur routes secondaires et véhicules lourds sur routes principales, notamment sur les 

départements sensibles aux inondations (Nord-Ouest, Sud-Est). 

2. Mise à jour de la situation COVID-19 (PAHO/WHO) 

• Pour toute information et mise à jour sur la situation COVID-19 en Haïti, il est recommandé de se 

rentrer sur le site du Ministère de la Santé Publique (MSPP). 

https://logcluster.org/preparedness/hti21
file:///C:/Users/delfeld.camille/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MU339Q4A/patrick.sautron@wfp.org
mailto:patrick.sautron@wfp.org
mailto:emma.kruger@reach-initiative.org
https://www.mspp.gouv.ht/


Compte rendu de réunion, 11 mai 2021  

Haïti, Port au Prince  
 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

3. Log:ie – Mise à jour 

• La plateforme SIG pilote proposée par le Cluster Logistique Global (Log:ie) a été mise à jour avec la 

possibilité d’accéder directement à certaines informations de la LCA (Logistics Capacity Assessment – 

page dédiée pour Haïti accessible ici).  

• Il s’agit de taper dans la barre de recherche avec me mot clef « LCA » afin de visualiser les chapitres 

disponibles et accéder aux informations correspondantes. 

• Les Procécures opérationnelles standards (SOPs) de présentation des outils de la plateforme SIG ont 

été mises à jour et sont accessible ici. 

4. Formation « Logistics Response Team Training » virtuelle (e-LRT) 

• Le Cluster Logistique Global organise régulièrement des formations logistiques basées sur des 

simulations en temps réel dans un contexte de réponse d’urgence. Depuis le début de la pandémie du 

COVID-19, la « Logistics Response Team Training » qui est généralement organisée en présenciel, 

reste un défi (difficultés de voyage, respect des distances physique, application des gestes barrières). 

• Pour cette raison, le Cluster Logistique Global a introduit la formation LRT en sessions virtuelles (e-

LRT) au travers de l’utilisation de casques de réalité virtuelle. 

• La prochaine formation e-LRT est prévue du 4 au 9 Juillet 2021. Cette formation nécessite un 

engagement continu de 6 jours, sur des horaires journaliers de 7h à 22h CEST (de 1h du matin à 16h 

en Haïti), une connexion internet continue, un ordinateur (pour les sessions Zoom/Teams) et une 

alimentation en électricité stable. 

• Les détails de ces prérequis sont disponibles via le lien suivant, qui est aussi le lien permettant de 

postuler à cette formation. 

• Veuillez noter que le PAM Haïti n’est pas impliqué sur le processus de sélection et validation des 

candidats. 

5. Task Force Cash Based Transfer (CBT) Working Group 

• REACH met actuellement en œuvre l’Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) en coopération 

avec le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM), qui consiste à suivre de manière 

régulière les prix et la disponibilité des produits essentiels en Haïti – notamment dans le but 

d’informer les programmes de transfert monétaire.  

• Les dernières fiches d’information publiées dans le cadre de l’initiative sont accessibles aux liens 

suivants: 

-Fiche d'information 3 (Février 2021) 

-Fiche d'information 4 (mars 2021) 

• Étant donné que le nombre de produits et services suivis dans le cadre de l’ICSM reste limité (la 

majorité étant des produits alimentaires et Eau Higiene et Assainissement), le GTTM et REACH 

souhaiteraient engager une réflexion multisectorielle pour réviser le contenu et le coût du Panier de 

Dépense Minimum (MEB) des ménages : le but est de comprendre quelles sont les dépenses 
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essentielles des ménages et de les monétiser (i.e. estimer le montant nécessaire aux ménages pour 

couvrir ces dépenses chaque mois).  

• Dans le cadre de cette initiative, REACH cherche à identifier des partenaires du Secteur Logistique 

souhaitant participer à cette réflexion, en particulier en ce qui concerne les besoins/coûts liés au 

transport, à la communication et la prise en compte des problématiques liées à l’accès. 

• Les organisations souhaitant participer à cette initiative sont invitées à a contacter Emma Kruger 

(emma.kruger@reach-initiative.org).  

• La présentation effectuée par REACH lors de cette réunion est aussi disponible au lien suivant. 

6. Divers 

• La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a officiellement annoncé l’organisation d’un exercice 

de simulation annuel (SIMEX) afin de tester le mécanisme de coordination avec les partenaires en cas de 

réponse d’urgence. Les dates et lieux retenus sont les 27 et 28 mai, à Port de Paix, Fort Liberté et Cap-

Haitien. 

• Le Secteur Logistique a proposé à OCHA un outil en ligne permettant aux partenaires de soumettre la liste 

d’articles, équipements et stocks de contingence pour la saison cyclonique 2021. Ces informations vont 

permettre à l’équipe humanitaire pays, ainsi qu’à la DGPC de pouvoir déclencher les demandes d’appui en 

articles (alimentaires et non alimentaires) en cas de réponse d’urgence.  

• Une fois les données collectées, une couche d’information dédiée sera aussi publiée sur la plateforme 

Log:ie. 

Cette plateforme est accessible ici, et les partenaires humanitaires peuvent se connecter à l’aide des 

paramètres de connexion suivants : 

- Nom d’utilisateur : « secteur logistique » 

- Mot de passe : « haiti@2020 » 

• Ces paramètres de connexion ne permettent pas d’effacer ou de modifier les informations encodées par 

d’autres partenaires. Dans le cas où un utilisateur entrerait des données erronées, merci de contacter 

Patrick Sautron afin d’effectuer les modifications nécessaires. 

Une demande de la part de Tearfund a été faite concernant l’identification de fournisseurs de Trousses de 
Prophylaxie Post-Exposition (PEP Kits). Si certaines organisations ont des informations à communiquer 
à ce sujet, elles sont invitées à contacter Melissa Paultre (melissa.paultre@tearfund.org).  

 
La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 1 Juin 2021 à 9h00 sur Teams. Le lien sera 

partagé via la liste de diffusion. 
 

Contacts 

Gérald Joseph Responsable Logistique et de l’administration de 
la DGPC, Co-Coordonnateur du Secteur Logistique 

jgerald2007@yahoo.fr 

 

Patrick Sautron Spécialiste de Préparation aux Urgences, Co-
Coordonnateur du Secteur Logistique et gestion 

de l’information 

patrick.sautron@wfp.org 
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