
Compte Rendu de Réunion, 27 Juillet 2021  

Haïti, Port au Prince  
 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 27 juillet 2021 

CHAIR Point focal de la préparation aux urgences du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Ambassade de Suisse, Atlas/HI, AVSI, Concern Worlwide, MSF France, 

OPS/OMS, Samaritan’s Purse, TearFund, UNICEF, UNOPS, WFP. 

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 pour la saison cyclonique 2021. Merci de contacter 

Yendi Gervé (yendi.gerve@wfp.org). 

• Les partenaires intéressés de contribuer sur les contraintes d’accès 

via l’application mobile de la plateforme Log:ie sont priés de 

contacter Yendi Gervé (yendi.gerve@wfp.org). 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique en cours 

2. Services maritimes 

3. Transition sur le Secteur Logistique 

4. Divers   

1. Contexte logistique et humanitaire 

• La situation sécuritaire sur la zone de Martissant ne permet pas l’accès humanitaire vers les 

départements du Sud (Sud, Nippes, Grand’Anse et Sud-Est) car la route principale y menant (Route 

Nationale 2) est coupée. Ceci continue d’affecter fortement les opérations logistiques sur le territoire 

national par voie terrestre. 

• En raison de difficultés techniques, l’hélicoptère fournissant les services UNHAS ne peut pas réaliser ses 

vols habituels. Des réparations étant néanmoins en cours,  une reprise de ces services est prévue d’ici 

le 1er août 2021. L’option du service maritime MERLUH proposé par Atlas/HI est toujours envisageable 

(décrit dans le point suivant).  

• La disponibilité de carburant (Essence et Diesel) s’est considérablement améliorée au cours de cette 

dernière semaine. Les deux terminaux principaux sur Port au Prince (Terminal Varreux et le Terminal 

Thor) pourvoient un peu plus facilement aux besoins en dépit des contraintes d’accès qui demeurent. 

• La situation portuaire sécuritaire est stable dans le port de Lafito. Ralenties pendant plusieurs jours, les 

opérations de dédouanement sont revenues à la normale.  
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2. Services maritimes 

• Atlas/HI a introduit son projet MERLUH (Mer, Logistique, Urgence) dont la présentation est accessible 

ici. En raison de l’impossibilité d’accéder au quai de chargement qu’ils utilisaient jusqu’alors (situé sur 

Carrefour, zone des Gardes Côtes) – la route y conduisant étant située après la zone de Martissant –, 

Atlas/HI, à travers le projet MERLUH, disposent à présent d’un nouveau quai de chargement à Carries 

qui dessert les destinations de la côte Sud incluant le quai des Gardes Côtes.  

Ces services ont démarré en août 2020 pour les organisations humanitaires. Plusieurs protocoles   

ont déjà été signés et plusieurs demandes de service (DSL) ont été soumises. 

• Les conditions logistiques générales sont telles que le transport routier est à la charge du partenaire, 

mais la manutention est incluse dans le service. Le service MERLUH utilisera des voiliers d’une capacité 

allant de 10 à 35 mt et, pour que les biens confiés par les partenaires puissent être transportés de 

manière plus sûre, ceux-ci navigueront près des côtes et uniquement en temps favorable.  

• Les services maritimes MERLUH de Atlas/HI et les services aériens UNHAS sont deux services logistiques 

simultanément accessibles aux partenaires humanitaires. 

• Toujours dans le but de contourner les contraintes sécuritaires de Martissant, le PAM annonce le 

prochain lancement d’un service maritime pour ses opérations logistiques qui sera aussi ouvert aux 

partenaires humanitaires. Ce service offrira la possibilité d’un chargement « roll-on/roll-off » à partir 

de deux tailles de barges: la première permettra de charger des véhicules légers ou camions (au 

maximum un camion de 7,5 mt, et un véhicule léger) et fera un trajet aller-retour par jour entre Port 

au Prince et le quai des Gardes Côtes, à Carrefour ; la seconde permettra de charger jusqu'à neuf 

camions de 7,5 mt vers Miragoane avec option de stockage temporaire. La disponibilité de ce service 

s’étendra sur cinq mois ou du moins jusqu’à la fin de la saison cyclonique. 

• La formulation des détails logistiques et démarches administratives associées sont encore en cours. Il 

s’agira probablement d’un service payant suivant le principe de gestion de recouvrement des coûts (à 

confirmer en fonction des financements reçus pour ce service). Les discussions sont en cours avec le 

fournisseur de service et un spécialiste du transport arrivera en Haïti dans les prochains jours pour 

accompagner le lancement de ce service. Les procédures pour acquérir les assurances nécessaires, 

préparer des dérogations à signer par les prestataires, ainsi que la finalisation des accords contractuels 

sont également toujours en cours. Le PAM a reçu l’autorisation d’un bailleur de fond pour dégager une 

enveloppe budgétaire initiale permettant la mise en place du service. 

 

 

3. Transition sur le Secteur Logistique 

• La mission de Patrick Sautron au sein du PAM Haïti touche à sa fin et son départ est prévu au début du 

mois d’août. La continuité des réunions du Secteur Logistique sera assurée par Yendi Gervé, présente 

à la réunion et dont les contacts sont partagés à la fin de ce compte-rendu. 

• Elle assurera également la passation au PAM de plusieurs activités en cours jusqu’à l’arrivée d’un nouvel 

Expert en Préparation Logistique aux Urgences. 
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4. Divers 

• Le PAM a reçu un financement pour le renforcement des capacités de la DGPC. Ce financement servira à 

l’acquisition de matériel et au renforcement des capacités de la DGPC, notamment dans la réalisation 

d’ateliers de formation dans le domaine de la logistique. Ce budget permettra aussi l’aménagement de 

l’espace LogBase et son raccordement à un système d’énergie solaire permettant la réduction des dépenses 

de fonctionnement de la DGPC. 

• Les partenaires sont invités à contribuer et à échanger pour garantir le dynamisme du Secteur Logistique.  

• La Plateforme Log:ie présente un avantage considérable puisqu’elle permet de faire état en temps réel des 

mises à jour des contraintes d'accès sur le territoire national, de surcroît en y associant des photos. Dans 

l'éventualité d'un cyclone, son utilisation permettra d’améliorer la réponse d’urgence. 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique n’est pas encore programmée. 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 

 

 

 

Yendi Gerve Officier National de Préparation aux Urgences, 
Assistant à la logistique, la gestion de 

l’information et plateformes 

yendi.gerve@wfp.org 
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