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  POINTS CLÉS 
 

• Le bilan s’élève à ce jour à au moins 2 248 morts, 12 000 blessés et 344 disparus. Plus de 130 000 
hébergements ont été endommagés ou détruits. (OCHA)  

• Le pont de Grand'Anse est toujours détérioré et fermé aux véhicules à quatre roues. Jérémie reste 
inaccessible par voie routière. 

• Jérémie est accessible par voie maritime, plusieurs services permettent d’y accéder.  

• Le Secteur Logistique national recherche des mises à jour en direct et des contributions pour cartographier 
les contraintes logistiques. Les partenaires sont invités à se référer à Log:ie – Haiti Earthquake 08/21 et au 
Guide d'utilisation de Log:ie pour la collecte de données. 

 

1. Vue d’ensemble 
 
Samedi 14 août 2021 à 08:30 heure locale, un séisme de magnitude 7,2 est survenu en Haïti. L’épicentre a été 
enregistré à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, elle-même située à environ 125 km de la capitale, Port-au-
Prince. La secousse principale a été suivie par plusieurs répliques de 4,6 à 5,2 de magnitude. D’autres sont 
toujours susceptibles de survenir. Il y a un besoin immédiat de recherches, secours, d’assistance médicale et 
de dégagement des voies d’accès. Des accès humanitaires difficiles et une situation sécuritaire instable 
compliquent significativement la réponse humanitaire dans le contexte pandémique actuel.  
 
Des contraintes sécuritaires compliquent l’accès aux routes menant aux zones affectées. Les partenaires sont 
par conséquent à la recherche de modes de transports alternatifs, y compris maritime. 
 

2. Evaluations et contraintes d’accès 
 

Contraintes d’accès 
• Le Pont de Jérémie est toujours fermé en raison des détériorations.  
• La route alternative via Vertigo Village est maintenant accessible aux véhicules de type 

4x4 et camions bien que partiellement immergée.    
• Le Pont de Port-à-Piment est accessibles aux 4x4.  
• Le Secteur Logistique national recherche des mises à jour en direct et des contributions 

pour cartographier les contraintes logistiques. Les partenaires sont invités à se référer 
à Log:ie – Haiti Earthquake 08/21 et au Guide d'utilisation de Log:ie pour la collecte de 
données.  
 

Aéroports 
 

• A l’heure actuelle, aucun service de chaine de froid n’est disponible à l’aéroport de Port-au-Prince.  

• Les aéroports des Cayes et de Jérémie sont toujours opérationnels mais ne sont pas ouverts aux opérations 
internationales.  

• Les lignes commerciales ordinaires sont également disponibles et fonctionnelles pour les Cayes et 
Jérémie.    

 
Ports 
 

https://logcluster.org/sector/hti19
https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
https://logcluster.org/document/logie-quick-start-guide-rapid-data-collection
https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
https://logcluster.org/document/logie-quick-start-guide-rapid-data-collection
https://logcluster.org/document/logie-quick-start-guide-rapid-data-collection
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• Les ports de Miragoâne et de Jérémie sont fonctionnels et accessibles par voie maritime. 

3. Services logistiques disponibles   
 

• Transport Aérien : 

o UNHAS propose un service de transport aérien pour passagers. Toutes les demandes peuvent être 
envoyées à : haiti.unhas@wfp.org. Les organisations humanitaires doivent être enregistrées au 
préalable pour être en mesure de bénéficier du service. Le document de demande 
de réservation pour passagers est disponible ici.   

o Les lignes commerciales ordinaires sont également disponibles et fonctionnelles pour les Cayes et 
Jérémie.   

o Des hélicoptères de l’armée américaine sont sur le point d’être retirés.  

o Humanité & Inclusion (HI) propose un service de ramasse entre l’aéroport et les espaces de 
stockage à Port-au-Prince.  

 

• Transport Routier : 

o Un convoi est facilité par le Secteur Logistique chaque jour 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)   

o Les organisations rejoignant le convoi avec leurs propres véhicules doivent s’assurer du bon 
état de ces derniers et que le plein d’essence a été effectué avant le départ du convoi.   

o Les partenaires souhaitant prolonger leur trajet jusqu’à Jérémie peuvent poursuivre leur route 
depuis Les Cayes sans nécessité de convoi.   

 

• Transport Maritime : 

o 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.   

o Le service de barge reste à l’heure actuelle le meilleur moyen d’accéder à Miragoâne sans passer 
par Martissant.  

o Un service allant de Port-au-Prince à Jérémie par barge est considéré pour y transporter 
des containers. Les organisations potentiellement intéressées à envoyer du cargo lourd (plus de 
20 t) sont invitées à contacter le Secteur Logistique.  

o Humanité & Inclusion (HI) fourni un service de cabotage avec 10 voiliers capables d’une 
capacité variant entre 15 tonnes et 30 m3 à 30 tonnes et 60 m3, et d’une capacité totale de 160 
tonnes. De nombreux points de mouillage sont possibles, dont Miragoâne, Baradères, Anse à 
Macon, Pestel, Corail, Jérémie, Dame Marie, Anse d’Haisnault, Les Irois, Les Anglais, Port-à-Piment 
et Les Cayes. Les demandes peuvent être envoyées à m.vidon@hi.org. La signature du 
Protocole d’Accord et de ses annexes est nécessaire à la demande de services.  

• Douanes :  

o A travers le groupe IMPACCT, les informations concernant les procédures douanières seront 
partagées et des consultations avec les autorités compétentes seront organisées afin de d’obtenir 
les autorisations d’entrée dans le pays pour le fret humanitaire, et ce sans délai. Plus 
d’informations peuvent être obtenues en contactant impacct.2021@gmail.com.  

https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://cdn.logcluster.org/public/2021-08/Annex%206%20-%20UNHAS%20Passenger%20Booking%20Form_a.pdf
mailto:haiti.logisticsservice@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:m.vidon@hi.org
mailto:impacct.2021@gmail.com
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o Le bulletin numéro 4 de IMPACCT sur les procédures de douane, d'immigration et de quarantaine 
est disponibles ici.  

• Entreposage : 

o Une capacité de stockage est disponible à Port-au-Prince, à la base logistique de la DGPC.  

o Des unités d’entreposage mobiles (MSU) sont potentiellement disponibles aux Cayes.  

o Toute demande d’entreposage à Port-au-Prince ou aux Cayes ne doit pas excéder 10 jours afin de 
ne pas occuper l’espace avec du stock non urgent.   

o Pour toute demande de service d’entreposage, veuillez contacter haiti.logisticsservices@wfp.org.  

4. Activités du Secteur Logistique  
 

Coordination 

 

• Les partenaires doivent contacter la coordinatrice du secteur logistique (lila.ricart@wfp.org) pour toute 
demande de fret aérien. Les besoins seront évalués et les options de transport de fret aérien seront 
envisagées en fonction des besoins. 

• Le HCR importe 14 conteneurs d'articles de secours et recherche des partenaires pour prendre en charge la 
cargaison et la distribution. Les organisations qui prendront en charge la cargaison seront responsables du 
dédouanement, de l'entreposage et de la distribution. Pour plus d'informations, les partenaires sont invités 
à contacter : llevatr@unhcr.org.   

• La dernière réunion de coordination nationale du Secteur Logistique a eu lieu Mercredi 1 septembre à 11 

heures en ligne. Le compte rendu de réunion peut être consulté ici.  
• La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mercredi 8 septembre à 11:00 EDT en ligne. 

• Une réunion de coordination régionale aura également lieu avec les partenaires présents aux Cayes le 
mercredi 8 septembre à 17:30 EDT. Pour plus d'informations, veuillez contacter josiane.elkhoury@wfp.org.  

 

Gestion de l’information 

 

• La dernière mise à jour (20/08) de la carte des contraintes d'accès peut être consultée ici. 

• Un outil de cartographie interactive (Log:ie – Haiti Earthquake 08/21) a été mis en place pour que les 
partenaires puissent trouver et partager les informations relatives aux contraintes d'accès à la logistique. 
Les partenaires sont invités à se référer au Guide d'utilisation de Log:ie pour la collecte de données. Les 
partenaires sont encouragés à partager les informations via l'outil ou en contactant les points focaux du 
Cluster Logistique. 

• Des informations clés (évaluations des capacité logistiques, cartes, etc.) peuvent être trouvées sur la page 
dédiée au Secteur Logistique en Haïti. 

• Canaux d’information : 
o Les partenaires intéressés sont invités à s'inscrire sur la liste de diffusion du secteur logistique 

national en Haïti en utilisant ce formulaire. 
o Le groupe WhatsApp dédié au secteur logistique national peut être rejoint ici. 

 
 
 

Contacts 
 

Lila RICART (Haiti) Coordinatrice du Secteur Logistique lila.ricart@wfp.org 

https://logcluster.org/sector/hti19
https://logcluster.org/document/fr-eng-customs-immigration-and-quarantine-procedures-bulletin-4-30-august-2021
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:lila.ricart@wfp.org
mailto:llevatr@unhcr.org
https://logcluster.org/document/haiti-tremblement-de-terre-compte-rendu-de-reunion-1er-septembre-2021
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjNlNjExMzEtM2JkNi00NTIxLWJiZGUtYTBmYmQ0MzM4MWFi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522462ad9ae-d7d9-4206-b874-71b1e079776f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b07f58d2-c835-4f44-8ca8-68967ac6af32%2522%257d&data=04%7C01%7Cjosiane.elkhoury%40wfp.org%7C8dcf5b7863474304f09908d97169c558%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637665521360056751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SZAWtmXQVg43L51Iz%2B9hta5r48xmFmdSmg9P3GoBatU%3D&reserved=0
mailto:josiane.elkhoury@wfp.org
https://logcluster.org/document/haiti-carte-des-contraintes-dacces-physiques-20-aout-2021
https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
https://logcluster.org/document/logie-quick-start-guide-rapid-data-collection
https://logcluster.org/sector/hti19
https://logcluster.org/sector/hti19
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FjDfvMTxwrj&data=04%7C01%7Calexandre.austin%40wfp.org%7Cca07fe0287a441a06f1108d96135b33f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637647705655641699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B6lCGxLUQ5II2GdGZRIg6K2rhVvZsce%2FyC8x6kl%2BgcY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FF27HEl76Tl98qX8jBUiWyO&data=04%7C01%7Calexandre.austin%40wfp.org%7Cca07fe0287a441a06f1108d96135b33f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637647705655641699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=drvUtxgLN9d5nxIzTXDXWlHVgUqqrNzk6GEDrhEfW%2FA%3D&reserved=0
mailto:lila.ricart@wfp.org
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Andre HERMANN (Rome) Cluster Logistique Global – Responsable 
Pays par Intérim 

andre.hermann@wfp.org 

Josiane El Khoury (Haiti) Responsable de l’information josiane.elkhoury@wfp.org 

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

UNHAS UNHAS haiti.unhas@wfp.org 

 

https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:andre.hermann@wfp.org
mailto:josiane.elkhoury@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
mailto:haiti.unhas@wfp.org

