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LIEU 

 

Bangui (via Teams et en présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Agence pour le Développement Durable (ADD), Action contre la Faim (ACF), 

ACTED, Bioforce, Comité International de la Croix Rouge (CICR), Coheb, Concern, 

International NGO Safety Organisation (INSO), UNHCR, Première Urgence 

Internationale (PUI), Plan international, Oxfam, Finn Church Aid, Projet Londo, 

INTERSOS, Humanité et Inclusion (HI/Atlas), Organisation Mondiale de la santé 

(OMS), OCHA.  

POINTS D’ACTION • Points d’action encore à suivre :  

o Le Cluster Logistique relayera l’invitation du Comité de 
Coordination des Organisations Non-Gouvernementales 
Internationales en République Centrafricaine (CCO) pour une 
présentation de la nouvelle loi de finances 2021 et ses 
éventuelles implications sur la chaine d’approvisionnement 
centrafricaine.  

o Le guide dédié aux exonérations/ importations est finalisé : un 
draft a été partagé en attendant une validation de la douane.  

o Partage des informations sur l’évaluation des ponts de la zone 
Bozoum-Bocaranga-Paoua : le pont de Létélé sera réparé avant 
le 20 juin. Le pont de Pougol n’a toujours pas été réparé.   

 

ORDRE DU JOUR 
1. Suivi des points d’action 
2. Présentation de Bioforce 
3. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport 

aérien 
4. Contraintes et autres besoins logistiques 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique relayera l’invitation du CCO a une présentation de la nouvelle loi de finances 2021 
et ses éventuelles implications sur la chaine d’approvisionnement centrafricaine.   

• Le guide dédié aux exonérations/ importations est finalisé : un draft a été partagé en attendant 
validation de la douane (Mr. Inamo, Chef du service de la Douane, étant temporairement absent du 
pays).  

• Partage des informations sur l’évaluation des ponts de la zone Bozoum-Bocaranga-Paoua : le pont de 
Létélé sera réparé avant le 20 juin. 

 

2. Services logistiques communs 

- Bioforce était présent et a partagé : 

o Son catalogue de formation déjà disponibles en RCA, notamment celles dans le domaine 
logistique.  

o La possibilité de créer des formations sur mesure.  

https://logcluster.org/ops/caf13a


Compte Rendu de Réunion, 16 Juin 2021 
République Centrafricaine, Bangui 

https://logcluster.org/ops/caf13a 2/4 

 

 

 

 

o Le projet de soutien aux ONG locales, notamment l’exemple de African Relief Service (ARS). 

- Pour plus d'information, prière de contacter Bioforce :  

o Centre de Formation Bioforce Afrique à Dakar 
www.bioforce.org 
infoafrique@bioforce.org 
+221 33 824 33 17 

o Chef de mission Bioforce Bureau RCA:   
Désiré TAHO  
+236 72 33 73 05 /+236 75 30 57 47 dtaho@bioforce.org 

3. Services logistiques communs  
 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme logistique à Bangui est actuellement à 70% de taux d’occupation. La plateforme médicale est à 
45 % de taux d'occupation et le MSU à Bangui à 85%.  

• Les mouvements réalisés en mai sur la plateforme : 49 mouvements avec 19 entrées pour un volume 

total de 480,5 m3 et 30 sorties pour 167,08 m3.  

• Deux demandes de reconditionnement sont en cours pour ACF : 4000 kits (1662 déjà reconditionnés) et 

2600 kits (1044 déjà reconditionnés).  

• Des formations PUI seront organisées : à Bangui et en province en juillet et août 2021. Plus de détails 
seront communiqués via le Cluster Logistique.  

• Déploiement : 4 demandes de ACTED et Alima pour Bimbo (déploiement), Obo (déploiement), Bangassou 
(renforcement), et Zemio (renforcement). Le déploiement à Birao est terminé. 7 MSUs complètes sont 
encore disponibles pour déploiement.  

• Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui ou en province 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 : 12 opérations de transport ont été réalisées les 2 dernières semaines pour un 
poids total de 86 tonnes. Les destinations desservies sont : Niakari, Boda, Bangui, Berberati et Ndjoh via 
Bossembélé.   

• Taux de remplissage des Hubs : 

- Bambari : 100% 

- Bangassou : 81% 
 

• Informations complémentaires : 

- Contraintes sécuritaires : Problèmes d’accès (sécuritaires) quotidiens entre Bambari et Alindao qui 
empêchent les camions d’avancer sans convois. Difficultés à rejoindre Alindao / Bria / Bangassou / 
Zemio pendant la dernière semaine.  

- Avec Concern, le Cluster Logistique facilitera un test du transport fluvial dans les jours à venir. Si le 
test s’avère positif, HI/Atlas est prêt à organiser un transport mutualiser par mois entre Bambari et 
Alindao. 

- Paoua est une destination ouverte, le Cluster Logistique invite les partenaires à envoyer leurs 
demandes de transport à HI/Atlas.  

- Le prochain transport pour Ndélé sera greffé d’une mission d’évaluation pour Birao (pour la 
prolongation de l’axe) : les partenaires sont encouragés à envoyer leurs demandes de transport.  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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- Les partenaires qui souhaitant utiliser le service de transport, ou obtenir plus d’information sur le 
projet dit « 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 : 

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

d’urgence.  La proposition de projet est en cours d’approbation pour une allocation du fonds humanitaire 

attendu à hauteur de 1 540 000 dollars. Les vols devraient reprendre à partir du 1er juillet.  

• Les autres vols sont en standby pour le moment, 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) :  

• Pas de changements à signaler dans le programme des vols UNHAS. 

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

confirmer. Une communication sera faite via le Cluster Logistique pour informer les partenaires des 

potentielles restrictions. 

 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Zone entre Berberati et Paoua : possible présence d’engins explosifs dans la zone : à confirmer. 

- La route Paoua/Bocaranga/Bang a été scannée et aucune mine n’a été trouvée. Cependant, la 

prudence reste de mise.  

- 1 civil a été tué à Boyambili par un engin explosif.  

5. Divers 
 

 

• Une sensibilisation sur les Restes d’Explosifs de Guerre (REG) a eu lieu le 11 juin 2021 dans les bureaux 

du PAM, organisée par le Cluster Logistique et dispensée par UNMAS.  

• Discussion autour du genre en logistique : proposition d’organiser un petit déjeuner de travail pour voir 

quelles actions pourraient prendre les partenaires pour faciliter l’accès aux femmes en logistique.  

• Difficulté avec les escortes MINUSCA : certains partenaires remontent une difficulté d’accès sur l’axe 

entre Bambari et Bangassou dû à l’utilisation commerciale de l’axe entrainent des difficultés pour le fret 

humanitaire. La question est posée par les partenaires afin de savoir si un convoi pourrait être dédié 

exclusivement aux humanitaires. La question sera relayée à OCHA.  

La prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 30 juin 2021. 
 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 

 

virginie.ange@wfp.org 

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

Edouard Thiery Cofacilitateur du Cluster Logistique e.thiery@hi.org 
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