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LIEU 

 

Bangui (en présentiel et via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 
Action contre la Faim (ACF), ACTED, Alima, Humanité et Inclusion (HI/Atlas), Expertise France, 
Concern, International Rescue Committee (IRC), L'Organisation pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO), Organisation internationale pour les migrations (OIM), Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) , Oxfam, Solidarités International, Mercy Corps, 
Médecins d’Afrique, Médecins sans Frontière France (MSF-F), Conseil norvégien pour les 
réfugiés (NRC), Première Urgence Internationale (PUI), Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), Service aérien d’aide humanitaire des Nations unies (UNHAS), 
Programme alimentaire mondial (PAM), World Vision International (WVI). 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique partagera un sondage sur l’utilisation des insecticides par les 
organisations humanitaires dans le pays, en collaboration avec MSF-F. 

• Le Cluster Logistique partagera la présentation de PUI sur les activités relatives au 
service de stockage commun et la carte des ponts Bailey d’Expertise France. 

• Points d’action encore à suivre :  

- Production d’un guide dédiée aux exonérations/ importations : le document sera 
partagé une fois signé par le bureau des Douanes. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Suivi des points d’action 
2. Point sur l’installation des ponts Bailey par Expertise France   
3. Services logistiques communs : stockage (un rappel des services de stockage par 

PUI, transport routier, transport aérien)  
4. Contraintes et autres besoins logistiques (un point d'information sur les cartes 

d'accès)  
5. Divers 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique, avec le soutien de Bioforce, a partagé les résultats d’un sondage sur les besoins en 

formation des partenaires afin de proposer un catalogue adapté : 40 réponses ont été enregistrées. Les 

besoins relevés lors de l’analyse des résultats du sondage sont les suivant :  

o Gestion et maintenance des équipements (pratique) 

o Gestion du parc de Véhicules : Technologie, Conformité administrative à la réglementation 

nationale et Maintenance (pratique et théorique) 

o Electricité (base pratique) 

o Approvisionnement : le dédouanement (appliqué, en RCA) 

o Stratégies d'approvisionnement 

o Approvisionnement : règles bailleurs (y compris l'archivage) 

o Gestion budgétaire logistique 

• Le Cluster Logistique organisera des évaluations avant et après les formations afin de mesurer l’apport 

de ces formations. Elles pourront avoir lieu courant octobre/novembre. 

• Le Cluster Logistique est maintenant en discussion avec Bioforce pour la programmation de deux 

sessions de formation de cinq jours, en consultation avec les partenaires. 

https://logcluster.org/ops/caf13a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_alimentaire_mondial
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• Le Cluster Logistique fera un suivi quant au nouvel arrêt (depuis février) sur les certificats d’origine 

demandés pour les marchandises importées d’une valeur de plus de 3000 USD au risque de devoir payer 

une amende. Une ONG a rédigé et soumis un courrier au Ministère des Commerces qui a accusé réception 

mais n’a pas encore donné de suite. Le Cluster Logistique continu le suivi et récolte des retours 

d’expérience similaires, pour l’instant aucun autre partenaire ne s’est manifesté. N’hésitez pas à contacter 

la coordination du Cluster Logistique pour plus d’informations.  

 

• Triangle Génération Humanitaire (TGH) transmettra un contact pour briefer les partenaires à Bambari 

(problèmes liés au matériel de télécommunication importé) : Aucun autre partenaires n’a remonté de 

problème similaire pour le moment. Le contact du Coordinateur Terrain de TGH à Bambari est disponible 

auprès du Cluster Logistique.  

 

• Expertise France était présent et a annoncé les points suivants : La liste des ponts à installer dans le cadre 

du projet de désenclavement (des régions sous le financement en cours) est à finaliser. La carte des ponts 

installés et des travaux planifiés sera partagée avec ce compte rendu. 

 

2. Services logistiques communs 

Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 50% de taux d’occupation, la plateforme médicale est à 50% de 

taux d'occupation.   

• Du 15 au 28 juillet, au niveau de la plateforme, 23 mouvements réalisés :  avec 13 entrées pour un volume 

total de 75 m3 et 10 sorties pour 81 m3. Au niveau de la plateforme médicalisée : 13 mouvements pour 5 

entrées, 6m3 et 8 sorties, 13m3.  

• Une demande de reconditionnement : pour 2277 kits KHI et 2531 kits NFI pour solidarités 

• Déploiement : Demande de soutien aérien vers Obo et Bangassou en prochain déploiement via la compagnie 

via Air.    

• Formations PUI : deux ont lieu cette semaine (flotte de véhicules) avec 18 participants et 20 participants. PUI 

demande que les organisations préviennent en amont en cas d’annulation.  

• Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui 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).  

 

Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 

• Plateformes routières : 7 opérations vers 5 destinations : Bouca, Batangafo, Bambari, Bangui  
 
Taux de remplissage des Hubs :  

• Bambari : 85%  
• Bangassou : 85% 

 
Recherche de partenaires pour mutualisation : 

•         Kouango : Carburant + divers, logistique 
•         Bambari : Kit aratoire + carburant 
•         Bossangoa : divers log (VSAt) 

  
 Informations complémentaires :  

• Evaluation en cours sur le transport fluvial du partenaire Mercy Corps avec rupture de charge à 
Mobaye et Ouango pour ensuite prendre la route jusqu’à Bangassou. Le transport routier reste 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:caf.assist-plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.assist-plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.assist-plateformelog@pu-ami.org
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largement compromis à l’heure actuelle, dû à la situation sécuritaire. Les partenaires sont encouragés 
à envoyer leurs demandes de transport.  

• Les partenaires souhaitant utiliser le service de transport, ou obtenir plus d’information sur le 
projet plateforme, sont invités à contacter EmmanuelNzotto, assistant transport: e.nzotto@hi.org ; et
 Damien Volland, chef de projet de la Plateforme Bangui: d.volland@hi.org .  
 

Plateforme Aérienne 
• Horaire d’ouverture : 10-13h à 14h-15h30 
• Les partenaires voulant avoir la situation de leur état de stock au sein de l’entrepôt de l’aéroport HI 

peuvent contacter : g.guegnuene-mathos@hi.org en mettant en copie d.volland@hi.org et 
n.minte@hi.org. 
 

Enquête de satisfaction 
• Lancement de l’enquête de satisfaction HI : les ONGs seront contactés pour prise de rendez-vous. 

 

Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

− Cinq vols effectués depuis le début du mois de juillet, vers Bria, Bangassou, Zémio.  

• Dans les prochaines semaines, les vols à venir sont les suivants : 

− Un vol complet (cargo santé) en attente de desservir Obo. Les conditions sécuritaires sur place 
ne permettent pas d’y aller pour le moment.  

− Un vol vers Ndélé (cargo carburant) avec 160 kilos d’espace disponible.  

− Un vol vers Birao (cargo sécurité alimentaire) avec 3250 Kilos d’espace disponible. Un autre, 
complet, pour du cargo medical. 

− Deux vols vers Bangassou (cargo carburant). Vols complets.  

− Un vol vers Zémio (cargo carburant) avec 360 kilos d’espace disponible.  

 

• 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) :  

• La situation sécuritaire mobilise les vols passagers sur les zones sensibles ce qui limite la capacité de 

UNHAS à desservir le reste des destinations.  

• La situation sécuritaire à Obo ne permet pas aux avions de se poser sauf avec une autorisation spéciale 

(sous conditions restrictives). UNHAS invite les partenaires à ne pas soumettre de demande de transport 

de passagers depuis Obo sauf en cas de danger pour le staff qui est sur place.  

 

3. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Zone Ouest : Un pont endommage dans la sous-préfecture de ABBA 

• Cartographie des contraintes d’accès : Le Cluster Logistique a présenté les nouvelles cartes nationale et 

régionales disponible sur le site pour une plus grande utilité pour les partenaires. A insisté sur le besoin 

de collaborer à la mise à jour des cartes en remontant systématiquement les alertes logistiques sur le 

terrain.  

• Les cartes sont disponibles au lien suivant :  

- RCA - Carte des contraintes d'accès - 12 juillet 2021 | Logcluster    

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:e.nzotto@hi.org
mailto:d.volland@hi.org
mailto:g.guegnuene-mathos@hi.org
mailto:d.volland@hi.org
mailto:n.minte@hi.org
mailto:car.clustercargo@wfp.org
mailto:virignie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frca-carte-des-contraintes-dacces-12-juillet-2021&data=04%7C01%7Caudrey.pereira%40wfp.org%7C51354aacbbae40e3200d08d9506d9e58%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637629254004068823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4E1%2B7bMXoInAHVIM0%2FVJbpOT6V00l0gOW7OKCMJdAIk%3D&reserved=0
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- RCA - Carte des contraintes d'accès - Sud Est, 12 juillet 2021 | Logcluster    

- RCA - Carte des contraintes d'accès - Ouest, 12 juillet 2021 | Logcluster  

- RCA - Carte des contraintes d'accès - Est, 12 juillet 2021 | Logcluster    

- RCA - Carte des contraintes d'accès - Centre, 12 juillet 2021 | Logcluster    

 

• Les partenaires sont encouragés à envoyer leurs commentaires/ajouts au Cluster Logistique.  

4. Divers 
 

 

• Enquête de satisfaction biannuelle du Cluster Logistique : L’enquête a été draftée avec le siège du Cluster 

Logistique à Rome et sera partagée la semaine prochaine.  

• Formation genre et communication : La formation sera organisée le 29 juillet dans les bureaux du PAM, 

pour fournir des orientations techniques et sensibiliser sur la question du genre les organisations 

partenaires. 

• Approvisionnement et utilisation d’insecticides : MSF-F a alerté sur l’utilisation individualisée des 

insecticides par les différentes organisations humanitaires en RCA. Des pratiques pouvant créer des 

résistances aux molécules et diminuer à terme leur efficacité. Le Cluster Logistique a proposé d’organiser 

dans un premier temps un sondage pour recenser quels produits sont utilisés par quelles organisations. 

Des discussions seront ensuite organisées avec les acteurs concernés (principalement les partenaires 

opérant en WASH et sécurité alimentaire).  

 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 11 août 2021 à 14h30, en ligne et en présentiel. 

 
 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 

 

virginie.ange@wfp.org 

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

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frca-carte-des-contraintes-dacces-sud-est-12-juillet-2021&data=04%7C01%7Caudrey.pereira%40wfp.org%7C51354aacbbae40e3200d08d9506d9e58%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637629254004078813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dyE7UmSEPJY7DGVV7vtv%2F9d9IXG0RnIycHLZL0TRrQE%3D&reserved=0
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