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LIEU Port au Prince, Haïti – COUN (Base logistique de la DGPC) 

DATE 20 août 2021 

FACILITATEUR Coordinatrice du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS CARE International, Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), 
Community Organized Relief Effort (CORE Response), Fédération Nationale de 
la Jeunesse pour le Développement (FNJD), Fondation Main dans la Main, 
Humanité et Inclusion (HI), Hope for Haiti, International Organisation for 
Migration (IOM), IsraAID, Ministère de la Santé, Médecins du Monde (MdM), 
Médecins sans Frontières Hollande (MSF-H), Medecines for Humanity, Oxfam 
international, Paola Iten, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), OPS Promess, Project Hope, Samaritan Purse, Save 
the Children, SDC Rapid Response Team, Societe Civile, Solidarité International, 
Team Rubicon USA, Tearfund, Telecoms Sans frontières, Union des Jeunes 
Polyvalents pour le Développement d’Haïti (UJPODH), United Nations Disaster 
Assessment and Coordination (UNDAC), United Nations Humanitarian Air 
Service (UNHAS), United Nations International Children’s Emergency Fund 
(UNICEF), United States Agency for International Development (USAID). 
 

POINTS D’ACTIONS • Les organisations souhaitant rejoindre les convois vers les Cayes 

devront contacter le Secteur Logistique au moins 48hh à l’avance. 

(haiti.logisticsservice@wfp.org)  

• Les partenaires doivent informer le Secteur Logistique de tout fret 

entrant par voie aérienne afin d’éviter les blocages à l’aéroport. 

• Les partenaires bénéficiant d’informations complémentaires sur la 

disponibilité du carburant a Jérémie et Les Cailles sont invités à les 

communiquer au Secteur Logistique. 

ORDRE DU JOUR 
1. Contraintes logistiques 

2. Ressources et services disponibles 

3. Divers 

1. Contraintes logistiques 

Accès routier 

• La route depuis Les Cayes vers Jérémie est accessible. En revanche, le pont de Jérémie est 

endommagé et inaccessible pour les véhicules rendant impossible l’entrée dans la ville.  

• Une route alternative via le village de Vertigo est considérée pour accéder a Jérémie. Des travaux de 

réhabilitation sont en cours.  
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• La route de Port-au-Prince vers les Cayes souffre toujours de contraintes d’accès sécuritaires. UNDAC 

recherche a renforcer la sécurité d’accès par la route en collaboration avec les autorités. Il es 

recommandé de se déplacer en convoi. 

 

Carburant 

• L’accès au carburant est limité dans la région du Sud. Les partenaires bénéficiant d’informations 

complémentaires sont invités à les communiquer au Secteur Logistique. 

2. Ressources et Services Disponibles 

Transport Aérien 

• UNHAS propose un service de transport de passagers et de fret léger avec priorité pour le médical. 

Toutes les demandes peuvent être envoyées à : haiti.unhas@wfp.org.   

• Les partenaires doivent informer le Secteur Logistique de tout fret entrant par voie aérienne afin 

d’éviter les blocages à l’aéroport. 

• Toute information relative au besoin de service de transport de fret par voie aérienne doit être 

transmise au Secteur Logistique.   

 

Transport Routier 

• Des convois sont facilités par le Secteur Logistique tous les jours vers Les Cayes. La capacité est 

néanmoins limitée à sept camions. Les organisations souhaitant rejoindre les convois devront 

contacter le Secteur Logistique au moins 48 heures à l’avance. (haiti.logisticsservice@wfp.org)  

• L’accès à Jérémie étant fermé pour raisons de détérioration du pont, les convois vers Jérémie sont 

suspendus jusqu’à ce qu’une alternative soit trouvée.  

• Les partenaires sont à la recherche de véhicules disponibles au niveau des Cayes. 

 

Transport Maritime 

• Un service de transport par barge est mis à disposition par le PAM du Terminal Varreux à Garde-Côtes. 

Le service sera gratuit pour les utilisateurs pendant un mois à partir du 16 août. Jusqu'à huit rotations 

peuvent être effectuées par jour. Les demandes peuvent être envoyées à 

haiti.logisticsservices@wfp.org. Un service allant de Port au Prince à Jérémie est considéré. Les 

organisations potentiellement intéressées sont invitées à contacter le Secteur Logistique. 

• Humanité & Inclusion (HI)  fourni un service de cabotage avec 10 voiliers capables de transporter une 

capacité totale de 160 tonnes, de nombreux points de mouillage sont possibles. Les demandes peuvent 

être envoyées à m.vidon@hi.org. 

 

Stockage 

• Des capacités de stockage sont disponible aux Cayes dans les unités de stockage mobile (MSU) du 

PAM. Les organisation sont invités à contacter le Secteur Logistique pour plus d’information. 

• Les partenaires sont invités à partager leurs besoins en espace de stockage ainsi que leur capacité à 

faciliter des espaces de stockage additionnel avec les points focaux du Secteur Logistique. 
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Commodités 

• En cas de besoins d’approvisionnement en articles non-alimentaires (NFIs), les partenaires 

humanitaires sont invités à rentrer en contact avec Joseph Chlela, le point focal NFI de IOM. 

(jchlela@iom.int)  

 

3. Divers 

• Un groupe WhatsApp a été créé pour le partage d’informations relatives aux procédures douanières. 

Les partenaires intéressés sont invités à envoyer un courriel à impacct.2021@gmail.com.  

• Pour recevoir toutes les mises a jours du Secteur Logistique a Haïti, veuillez remplir le formulaire en 

ligne.  

• Le groupe WhatsApp dédié au Secteur Logistique national peut être rejoint ici. 

 

  

La prochaine réunion de coordination du secteur logistique aura lieu Lundi 23 Aout 2021 à 11:00 à la 

base logistique de la DGPC. 

 

Contacts 

Lila RICART Coordonnatrice du Secteur Logistique lila.ricart@wfp.org  

Yendi GERVE Assistante du Secteur Logistique yendi.gerve@wfp.org 

Célia DOUSSE Responsable de l’information du Secteur Logistique celia.dousse@wfp.org 
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