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Contexte de l’opération 

 

La République centrafricaine (RCA) se caractérise par une détérioration progressive de la situation humanitaire et 

sécuritaire sur toute l’étendue du pays dû au conflit et aux affrontements depuis 2013. La situation humanitaire est 

aggravée par plusieurs facteurs concomitants dont les plus importants sont la violence contre la population civile et 

contre les acteurs humanitaires, la vulnérabilité de la population centrafricaine, les capacités limitées de l’Etat pour 

répondre aux besoins de personnes affectées, l’accès limité aux zones prioritaires à cause de l’insécurité, de la 

dégradation des infrastructures routières et du manque de capacités logistiques (moyens de transport, fournisseurs) 

disponibles dans le pays. 

Le Cluster Logistique facilite la coordination de la réponse logistique en appui à la communauté humanitaire. En outre, il 

génère et partage de l’information logistique afin d’améliorer la prise de décision des organisations humanitaires en 

Centrafrique. Lorsque des lacunes logistiques sont identifiées, le Cluster Logistique sous WFP, l’organisme chef de file, 

agit en premier point de contact pour la communauté humanitaire et par la même, facilite l’accès à des services 

logistiques communs (stockage, transport routier et aérien) en soutien aux opérations de réponse humanitaire. 

 

Points Clés 

• Passage transfrontalier depuis le Cameroun : Le passage transfrontalier depuis le Cameroun est toujours ralenti 
du fait de l’insécurité sur les axes pour rejoindre la capitale, ce qui pose des contraintes d’approvisionnement 
notamment en carburant pour alimenter le pays et permettre un acheminement fluide de l’aide humanitaire. 
Pour répondre à ces contraintes, le Cluster Logistique : 

- Continue d’organiser du fret aérien d’urgence de carburant pour réduire les risques de rupture 

- Récolte et partage l’information concernant les prochains arrivages par le Cameroun et lla République 
Démocratique du Congo par le fleuve.  

- Echanges avec les partenaires pour faciliter une analyse des besoins et des risques par localité (bilatéral et via 
les groupes de travail en région). 

• Contraintes budgétaires pour le fret aérien d’urgence : En Juin, le Cluster Logistique a du suspendre le fret aérien 
d’urgence dû à des contraintes budgétaires. La prochaine allocation du Fond Humanitaire – RCA est prévue en juillet, 
assurant la continuité des vols en aout  

• Déploiement d’une unité de stockage mobile (MSU) par Première Urgence Internationale (PUI) : Une nouvelle 
MSU mutualisé a été déployé à Birao (photo ci-dessous) par le projet de déploiement du partenaire PUI pour 
répondre aux besoins de stockage des partenaires dans la zone. C’est l’ONG Triangle Génération Humanitaire (TGH) 
qui en a pris le lead. Le Cluster logistique a facilité le transport par voie routière.  

• Transport fluvial sur l’Oubangui : Le partenaire Handicap International Humanité & Inclusion (HI) a pris la 
coordination des frets fluviaux mutualisés. La première Baleinière est partie de Bangui le 21 juin transportant du 
carburant pour l’ONG Concern et a accosté avec succès le vendredi 25 juin à Kouango. Le Cluster Logistique a plaidé 
pour le développement de cette option de transport et soutenu la coordination de ce premier transport avec HI. Le 
Cluster Logistique, au vu des contraintes d’accès logistique et sécuritaires pour atteindre le secteur Est a publié une 
fiche d'information sur le transport fluvial et pourra vous éclairer sur les possibilités par le fleuve.   

https://logcluster.org/document/fiche-dinformation-le-transport-fluvial-par-baleiniere-sur-loubangui-avril-2021
https://logcluster.org/document/fiche-dinformation-le-transport-fluvial-par-baleiniere-sur-loubangui-avril-2021
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• Formations : Des formations logistiques seront délivrées en juillet et août par PUI, à Bangui. L’objectif est le 
renforcement des capacités du personnel national et international des organisations humanitaires afin d’améliorer 
la qualité des services logistiques dans le pays via le renforcement des compétences en gestion des stocks (intrants 
médicaux et chaines de froid), des approvisionnements, des flottes de véhicules, de l’énergie, des équipements.  

• Analyse des lacunes et des besoins (GNA) 2021 : Le GNA a été lancé à la fin de mai et se termine à la fin de juillet 
2021. Cette consultation des partenaires (conduite par le Cluster Logistique) a pour but d’examiner les lacunes 
logistiques communes dans l’acheminement de l’aide humanitaire et de trouver des solutions/orienter la stratégie 
du Cluster pour l’année en cours.  

 

 

Coordination & Gestion de l’information 
 

Coordination 

• Le Cluster Logistique à organisé 5 réunions de coordination (virtuelles et présentielles) entre janvier et mars 
2021, auxquelles ont participé 25 organisations, comprenant ONG nationales, internationales, des agences 
des Nations Unies et un organisme de formation. En plus de l’agenda standard, les réunions de coordination 
ont aussi traité des sujets suivants :  

- Les difficultés d’approvisionnement et risques de ruptures en carburant. 

- Les procédures douanières d’extension des listes d’importation de biens en RCA et problèmes 
d’importation des télécommunications.  

- Les besoins en formations logistiques. 

- L’utilisation de la voie fluviale sur l’Oubangui  

-  « Genre en logistique », une rencontre ad hoc a été organisé pour proposer des actions de suivi par les 
partenaires du Cluster Logistique afin de faciliter l’accès aux femmes dans le secteur de la logistique 
humanitaire. 

 

Déploiement d’un nouvel MSU à Birao – Juin 2021 (Photo : ONG PUI). Départ du premier transport fluvial par baleinière organisé par HI et facilité par 
le Cluster Logistique– Juin 2021 (Photo : ONG HI). 
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• Le Cluster logistique a facilité l’organisation des réunions des Groupes de Travail infranationaux à Paoua (1), 
des nouveaux groupes ont été lancé à Bouar (2) et à Bambari (1). Ces groupes de travail ont pour but de mettre 
en commun des ressources logistiques et de faciliter les échanges d’information, notamment avec la cellule 
de Bangui.  

• Le Cluster Logistique a organisé les rencontres suivantes : 

- Concertation avec les partenaires concernés par l’utilisation de l’espace de stockage de Birao pour 
coordonner de déploiement d’un nouvel MSU. Entretiens avec les partenaires pour identifier les besoins 
en carburant et les difficultés d’accès logistique ainsi que la mise à jour des contacts logistiques.  

- Rencontre avec le Directeur Général de Total pour trouver des solutions aux problèmes 
d’approvisionnement en carburant des partenaires.  

- Rencontre avec le Directeur Général des Douanes pour discuter des problématiques de validation des 
demandes d’importation rencontrées par les partenaires.  

- Rencontre avec Bioforce pour discuter de leur programme de formation qui pourra être ajusté aux 
besoins des partenaires.  

• Le Cluster Logistique participe à divers mécanismes de coordination inter-agences : 

- L’Inter-Cluster Coordination (ICC), l’Assessment / Information Management Working Group (A/IMWG) 
l’Access Working Group et la cellule Civil-Military Coordination (CMCOORD) animés par OCHA 

- Le Rapid Response Mechanism (RRM) et le comité de pilotage stratégique biannuel coordonnés par l’UNICEF. 
- Une session de sensibilisation aux restes d’explosifs de guerre animée par UNMAS, proposée aux 

partenaires du Cluster Logistique. 
 

Gestion de l’information 

• Au total, 15 produits de gestion de l'information ont été publiés sur la page internet du Cluster Logistique 
RCA entre avril et juin 2021. 

• Réseaux sociaux :  

• Communication a propos de la première Baleinière partie de Bangui le 21 juin transportant du carburant pour 
l’ONGI Concern direction Kouango 

• Communication a propos du group de travail genre et logistique humanitaire  
 

Services Logistiques 

• Le service de stockage interagence : 3858 m3 d’articles humanitaire ont été reçus dans les espaces de stockage 
communs par PUI en partenariat avec le Cluster Logistique, pour 19 organisations à Bangui et dans la province. 
Un visuel des dernières mises à jour du service sont au lien suivant : https://logcluster.org/document/rca-
infographie-service-de-stockage-juin-2021  

• Le service de transport routier : HI - Atlas Logistique a transporté 652 MT d’aide humanitaire pour 24 
organisations, vers 19 destinations. Les dernières mises à jour du service de transport routier sont au lien 
suivant : https://logcluster.org/document/rca-infographie-transport-routier-juin-2021  

• Le service fret aérien d’urgence : le Cluster Logistique a facilité le transport aérien de 30 MT d’articles 
humanitaires pour 20 organisations vers 11 destinations depuis Bangui vers : Bangassou, Obo, Zemio, Bria. En 
juin, les vols ont dû être suspendus du fait du manque de financement pour le fret aérien. Les dernières mises  

https://twitter.com/logcluster/status/1410160437962883073
https://twitter.com/logcluster/status/1410160437962883073
https://twitter.com/logcluster/status/1410637773439225864
https://logcluster.org/document/rca-infographie-service-de-stockage-juin-2021
https://logcluster.org/document/rca-infographie-service-de-stockage-juin-2021
https://logcluster.org/document/rca-infographie-transport-routier-juin-2021
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à jour du service de transport aérien d’urgence sont au lien suivant : RCA, Infographie Transport Aérien, janvier 
- mai 2021 | Logcluster. 

• Une vue d’ensemble des activités : Avril à Juin 2021 peut être consultée au lien suivant : 
https://logcluster.org/document/rca-infographie-vue-densemble-des-operations-janvier-juin-2021  

 

 
CONTACTS 

 
 

 Virginie Ange Coordinatrice du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

 Edouard Thiery Co-Facilitateur  e.thiery@hi.org 

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