
Compte Rendu de Réunion, 1 Juin 2021  

Haïti, Port au Prince  
 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 1 juin 2021 

CHAIR Point focal de la préparation aux urgences du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Ambassade de Suisse, ATLAS/HI, Care Haïti, CISV – ProgettoMondo Mlal, 

DGPC, Habitat pour l’Humanité, Institut Brenda Strafford, ITECA, Médecins 

Sans Frontière Hollande, Oxfam, Samaritan’s Purse, Save The Children, 

Tearfund. 

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 intéressés pour contribuer à la mise à jour des 

contraintes d’accès à travers l’application mobile de la plateforme 

Log.ie sont priés de contacter Patrick Sautron. 

(patrick.sautron@wfp.org). 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique  

2. Mise à jour sur la situation COVID-19 

3. Mise à jour des stocks de contingence 

4. Impact environnemental – Reverse Logistics 

5. Divers  

1. Aperçu de la situation logistique  

• L’application par le gouvernement d’un état d’urgence sanitaire et d’un couvre-feu sur le territoire 

national affecte sensiblement la préparation des activités prévues par les organisations (réduction des 

personnels du secteur publique, fermeture des écoles, etc.).  

• Certains partenaires ont fait part de leur inquiétude liée à l’impact de la pandémie COVID-19 sur leurs 

opérations en raison des cas positifs parmi leurs personnels et des mesures de télétravail et/ou 

quarantaine applicables pour en endiguer la progression. 

• Certains partenaires ont dû réduire leurs opérations courantes car ils sont toujours sollicités pour 

fournir un appui médical aux autorités (médicaments et équipements) après plus de 12 mois de crise 

liée à la pandémie. 
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2. Mise à jour de la situation COVID-19  

• Bien que l’OMS/OPS n’aient pas été disponibles pour présenter la mise à jour COVID-19, une 

présentation effectuée lors de la réunion Intersectorielle du Lundi 31 mai avait confirmé qu’une 

troisième vague épidémique est en cours. 

• Pour toute information et mise à jour sur la situation COVID-19 en Haïti, veuillez-vous rendre sur le 

site du Ministère de la Santé Publique (MSPP). 

3. Mise à jour des stocks de contingence 

• Afin de collecter et de compiler tous les stocks de contingence pour la saison cyclonique 2021, un 

outil a été développé permettant de collecter et visualiser sur un tableau de bord le statut de ces 

stocks (propriétaire, département, secteur, description et quantité). Ces informations seront 

intégrées dans le plan de contingence 2021 de l’équipe humanitaire pays (EHP) actuellement en cours 

de rédaction et seront partagées avec les autorités en charge de la coordination des réponses 

d’urgence (notamment la DGPC).  

• Les partenaires qui ont participés aux efforts de mise en commun de cette information cruciale sont: 

ACTED, Action contre la faim, Catholic Relief Services, Croix Rouge Haïtienne, Croix Rouge 

Néerlandaise, Direction Générale de la Protection Civile, Diakonie Katastrophen Hilfe, Directions 

Interdépartementales du Nord-Ouest, Plan International, Solidarités Internationale, FAO, UNICEF et 

WFP. 

• Si d’autres partenaires veulent partager l’information relative à leurs stocks de contingence afin de 

permettre aux autorités d’effectuer des demandes d’appui, merci de contacter Patrick Sautron 

(patrick.sautron@wfp.org). 

4. Impact environnemental – Reverse Logistics 

• Le Secteur Logistique souhaite obtenir des informations sur les initiatives que certains partenaires ont 

pu avoir initié pour permettre une réduction de l’impact environnemental de leurs opérations.  

• Un tour de table a permis de confirmer que certaines organisations ont intégré certaines activités, 

telles que la distribution de gourdes au personnel pour réduire l’utilisation de plastique, la réduction 

dans les achats de plastique et/ou l’utilisation de produits réutilisables, la mise en place de projets en 

partenariat avec des organisations locales sur la collecte et la transformation des déchets, ou la mise 

en place de campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, d’autres options qui permettraient une 

réduction des déchets sont envisagées. 

• En 2015, une étude publiée en partenariat avec le Groupe URD avait permis entre autres de disposer 

d’une liste d’entreprises en Haïti ayant la capacité de fournir des solutions de recyclage (collecte et 

transformation) de plusieurs matériaux (plastique, aluminium etc.). Ce rapport est disponible ici. 

D’autres entreprises absente du rapport ont depuis été répertoriées, pour plus d’information merci 

de contacter Patrick Sautron.  
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• Une action importante dans la réduction de l’impact environnemental est d’étudier la possibilité 

d’effectuer une transition vers l’énergies solaire qui, dans le contexte d’Haïti, est envisageable grâce à 

son niveau d’ensoleillement annuel. En ce sens, le PNUD propose un service d’étude qui permet de 

passer en revue tout le processus d’une éventuel projet, de son lancement à sa clôture (phases 

d’analyse et calcul de consommation électrique, développement personnalisé des équipements et 

installation via un prestataire privé). Si certains partenaires désirent obtenir davantage d’informations 

vis-à-vis de ce service, ils sont invités à utiliser l’adresse email suivante (en Anglais) : 

helpdesk.green.energy@undp.org. 

 

5. Divers 

• La situation sanitaire actuelle et l’application de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas permis que soit 

effectué l’exercice de simulation (SIMEX) que la DGPC avait prévu en dates du 26, 27 et 28 mai. Il n’y a 

pour le moment pas de nouvelle date programmée.  

• Le recrutement d’un staff national pour appuyer les activités de préparation aux urgences du Cluster 

Logistique Global a été finalisé. Cette personne sera présentée lors d’une prochaine réunion du Secteur 

Logistique et sera formée pour appuyer la coordination, la gestion de l’information et sur les processus 

d’appui et renforcement de la DGPC. 

• La vente aux enchères d’articles de deuxième main (véhicules, équipements informatiques, matériels de 

bureau, etc.) lancée par le PAM a pris fin le 31 mai 2021. 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 22 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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