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LIEU 

 

Bangui (via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACF, ACTED, DCA, DRC, TGH, HI, CRF, IMC, IRC, ICRC, MSF-E, OCHA, Oxfam, PUI, UNHAS - 

WFP, WVI. 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique se renseignera sur les différentes taxes (IRIS, Exonération TVA) 
afin de pouvoir répondre aux questions des partenaires 

• Points d’action encore à suivre :  
o Le guide dédié aux exonérations/ importations est finalisé : Le document 

sera partagé une fois validé par la douane. 

o Partage des infos sur l’évaluation des ponts de la zone Bozoum-

Bocaranga-Paoua. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Suivi des points d’action 
2. Point sur la co facilitation du Cluster Logistique 
3. Préparation à la saison des pluies : situation carburant /état des stocks/accès 

logistique 
4. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien 
5. Contraintes et autres besoins logistiques 
6. Divers 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique a partagé les coordonnées de Trident Aviation.  

• Le Cluster Logistique a partagé les nouveaux prix appliqués par UNHAS.  

• La liste des besoins en eau des partenaires, suite aux coupures de la SODECA, a été partagé avec le 

Cluster WASH qui a été débordé par les besoins de FOSAS. En attente de retour des partenaires si les 

besoins subsistent.  

2. Analyse des Lacunes et des Besoins  
 

 

• L’Analyse des Lacunes et Besoins (ALB ou GNA) est officiellement lancé (demande de support faite au 

GLC). L’objectif est la révision de la stratégie. Les partenaires ont été sensibilisés sur l’importance de 

leur participation.  

3. Point sur la co-facilitation du Cluster  
 

 

• Les TOR actuels (qui datent de 2018) seront révisés, après l’ALB/GNA, et redéfinis, pour une période 

déterminée, avec des activités, délais et délivrables planifiés et spécifiés. Un groupe « de tâche » (i.e. : 

un groupe de travail temporaire) sera mis en place. Les partenaires intéressés à y participer sont 

invités à se manifester, et nous contacterons également des partenaires en bilatéral dans les 

prochains jours.  

4. Préparation à la saison des pluies  

- Le Cluster Logistique a présenté la situation dans le pays dû à la saison des pluies :  

• Situation de l’état des MSUs et stockages communs à Bangui et en province (voir ci-dessous).  
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• Présentation de la situation carburante :  

o Diesel/Essence :  

▪ Les partenaires, qui avaient été invités en mars à se préparer avec des stocks de 
sécurités en prévision de la saison des pluies, sont maintenant invités à ne pas 
surstocker. En effet, nous sommes entre deux campagnes d’approvisionnement 
(terrestre/fluviale) : la situation est donc difficile à prédire, cependant, aucun 
fournisseur n’annonce de rupture et invitent seulement les partenaires à ne pas 
constituer des réserves additionnelles afin de pouvoir servir tout le monde.  

o Carburant Jeta1 (aviation) :  

▪ La situation est difficile à prédire : Total a annoncé avoir atteint leurs quotas 
et a refusé de servir certains clients. Des solutions alternatives sont à l’étude. Les 
autres fournisseurs n’ont pas accès au stockage à l’aéroport (géré par Total) mais 
peuvent importer du Jeta1 et le revendre via Tristar (coût possiblement plus élevé). 
La situation de l’approvisionnement en carburant est critique à Bangassou dû aux 
problèmes d’insécurité rapportés sur la route dans les dernières semaines, auxquels 
s’ajoute la saison des pluies. Les délais d’approvisionnement depuis Bangui sont 
importants. 

 

• Deux exercices sont en cours sur l’accès logistiques : 

o Une évaluation multi-sectorielle des besoins (Multi Sectorial Needs Assessment/MSNA) menée 

par Reach avec l’appui du Cluster Logistique.  

o Une cartographie des contraintes d’accès (4 zones : Nord, Sud, Ouest, Est) est en cours de mise 

à jour par le Cluster Logistique.  

 

5. Services logistiques communs 

 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 60% de taux d’occupation. La plateforme médicale est à 

43 % de taux d'occupation. 

• Les mouvements réalisés entre le 1er et le 19 mai : 45 mouvements avec 7 entrées pour un volume 

total de 250 m3 et 38 sorties pour 103 m3. 

• Deux demandes de reconditionnement : pour 1596 kits NFI et 576 kits KHI. 

• Formations PUI : suspendues pour cause de COVID et reportées en attendant de nouvelles 

informations. De plus amples informations seront partagées par l’intermédiaire du Cluster Logistique.  

• Déploiement : Deux demandes de ACTED et TGH à Birao. Le déploiement est en cours et devrait avoir 

lieu la première quinzaine de juin, la MSU est sur la route. 7 MSU complètes sont encore disponibles 

pour déploiement. Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont 

invitées à contacter PUI à l’adresse suivante : Charlotte Courtois (caf.plateformelog@pu-ami.org), 

Grâce à Dieu Guedourou (caf.assist- plateformelog@pu-ami.org) et Stéphane (caf.assist-

plateformemed@pu-ami.org).  

 

Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 

• Plateformes routières : 13 opérations sur les 2 dernières semaines : Poids : 141 T Volume : 617 m3 : 

8 destinations pour 6 partenaires.  

• Taux de remplissage des Hubs : 

- Bambari : 80% 

- Bangassou : 71% 
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• Informations complémentaires : 
- Recherche de partenaires pour un transport mutualisé de carburant vers 

Bambari/Alindao/Bangassou.  
 

Les partenaires souhaitant utiliser le service de transport, ou obtenir plus d’information sur le projet 
plateforme, sont invités à contacter Emmanuel Nzotto, assistant transport : e.nzotto@hi.org ; et Damien 
Volland, chef de projet de la Plateforme Bangui : d.volland@hi.org . 
 

Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• En Mai, les vols suivants ont eu lieu (2) :  

− Un vol vers Bangassou (cargo logistique) 

− Un vol vers Obo (cargo logistique, wash, médical).  

• L’affréteur a envoyé en maintenance son antonov jusqu’à la fin mai. Le cessna caravan est aussi en 

maintenance.  

• Contrainte budgétaire : Le Cluster Logistique arrive à la fin du budget en cours pour le fret aérien 

d’urgence.  Des plaidoyers sont en cours et plus d’informations seront partagées en temps opportun. Le 

cluster encourage toutefois les partenaires à envoyer leurs demandes.  

• Les autres vols sont en standby pour le moment, mais les partenaires sont invités à partager leurs 

besoins urgents pour appuyer le plaidoyer.  

• Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes aux 

adresses suivantes : car.clustercargo@wfp.org, virignie.ange@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org. 

 

UNHAS (Transport passager et cargos, MEDEVAC) :  

• Le lundi 24/05/2021 n’est pas un jour férié pour les Nations-Unies, les vols seront effectués normalement.  

• Le programme n’a pas changé, il est le même que celui déjà partagé aux partenaires.  

• UNHAS est en difficulté concernant l’approvisionnement en jeta1. Une solution alternative semble avoir 

été trouvée. Dans le cas contraire, une communication sera faite via le Cluster Logistique pour informer 

les partenaires des potentielles restrictions.  

• L’état de certaines pistes est affecté et un courrier a été partagé au Ministère pour demander 

l’autorisation spéciale d’intervenir sur ces pistes.  

• Hausse des prix du transport passager : Les prix seront majorés progressivement à partir du 1er Juin. C’est 

une décision prise par le Comité de pilotage au vu de la diminution des contributions. Ces nouveaux prix 

ne s’appliqueront qu’aux ONGs internationales et agences UN. Les ONGs nationales ne sont pas 

concernées. Cette nouvelle liste de prix a été partagée via le Cluster Logistique.  

 

6. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Zone Ouest : 2 ponts autour d’Abba par Gallo se sont effondrés le 30 avril 2021 et un pont a été incendié 

à 15 km d’Abba sur l’axe Abba-Lamy Pong. Actuellement, les partenaires n’empruntent que des routes 

secondaires sur lesquelles il n’y a pas de possibilité d’escorte.  

• 2 ponts sont effondrés entre Bouca et Batangafo où le passage à gué possible jusqu’à juin. Cet axe 

présente des difficultés d’accès en saison des pluies, en raison du passage à gué qui devient impossible à 

partir de juin. Batangafo Kambakota sont inaccessibles en saisondes pluies. 
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• Zone Est : Trois ponts sont à réhabiliter : à 25km, 28km et 45km de Bria sur l’axe Irrabanda. La MINUSCA 

a ouvert une base temporaire sur l’axe et s’est positionnée pour la réhabilitation de ces ponts. Axe 

Kouango : l’accès y est très difficile en saison des pluies. Dernier convoi avant les pluies vers Birao le 12 

mai. La route très dégradée et inondée à partir de Ndélé vers la Vakaga en saison pluvieuse. 

• Zone Sud : 5 ponts ont été vandalisés sur l’axe Bakouma : les axes au sud-est très difficiles d’accès en 

saison des pluies, voire impraticables à partir de Zémio.  

• Concernant Kouango qui est très difficile d’accès, les partenaires sont invités à considérer le mode de 

transport fluvial. Le Cluster peut appuyer les partenaires qui le souhaiterait en cas de question/besoin 

d’organisation d’un groupe de travail/appui pour une mutualisation.  

7. Divers 
 

 

• Gestion du MSU (espace de stockage commun) à Bria : A partir de la fin mai, ACTED ne sera plus en mesure 

de gérer l’espace de stockage commun à Bria. Le Cluster logistique a contacté les partenaires présents 

dans la zone pour évaluer les besoins et personne n’a manifesté de besoin. Les partenaires sont invités à 

nous remonter leur besoin avant la prochaine réunion du Cluster Logistique, dans le cas contraire, un 

comité de pilotage, composé de PU à la présidence, la coordinatrice et le Co facilitateur du Cluster 

logistiques, ainsi que des membres de Acted, HI, IMC, MSF et le RRM sera réuni pour valider le démontage.  

• Point sur les taxes/douanes :  

- 2 remarques des partenaires sur les taxes/douanes : 

• Un certain montant est demandé par la douane pour réaliser les photocopies et organiser la réunion 

pour valider la liste d’importation. Le Cluster Logistique prend à nouveau contact avec la direction 

de la Douane à ce propos, pour clarifier la procédure et les obligations légales de partenaires.  

• L’IRIS est un pourcentage prélevé sur certains types d’achats par les partenaires, à reverser au 

trésor public. Les partenaires indiquent que les types d’achat et le montant minimal sur lequel cette 

taxe doit être prélevée par eux n’est pas clair – à clarifier si le 3% ou 15% doivent être prélevés 

uniquement sur les contrats de services/travaux ou également sur l’achat de bien. Le Cluster 

Logistique fera le lien avec le groupe de travail administratif pour savoir s’ils ont déjà traité cette 

question.  

• La taxe de l’Autorité de régulation des Communications électroniques et de la Poste (ARCEP) sur le 

matériel radio et de communication a largement augmenté (plusieurs millions de XAF), et l’ARCEP met la 

pression pour le paiement immédiat. L’avis reste de payer le montant de 2019 (non contesté) et d’envoyer 

le courrier drafté par le CCO afin d’éviter une pénalité éventuelle.  

• La procédure de parrainage pour la vaccination a été expliquée aux partenaires. Un formulaire d’accord 

doit être complété par les partenaires, avec la liste de leur personnel souhaitant se faire vacciner, et ces 

documents doivent être déposés en double exemplaire à l’attention de la direction du PAM. Les 

partenaires intéressés sont invités à envoyer un mail au Cluster Logistique afin de recevoir le formulaire 

nécessaire.  

• Information de OCHA : dans la zone Ouest, à la suite des incidents d’engin explosifs dans la Nana 

Mambéré, il y a un certain nombre de routes où la circulation pour les nations unies est suspendue (sauf 

pour la FORCE). Il s’agit de l’axe Bouar-Bocaranga, Bouar-Niem Belewa, Baboua-Aba et Baboua Besson. 

On attend des nouvelles des évaluations pour déterminer s’il y a d’autres engins explosifs/suspects sur 

ces axes.  

 
La prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 2 juin 2021. 
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Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 

 

virginie.ange@wfp.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org

