Compte Rendu de Réunion, 08 Septembre 2021
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui (en présentiel et via Teams)

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

POINTS D’ACTION

ORDRE DU JOUR

Action contre la Faim (ACF), ACTED, ALIMA, Agence belge de développement (ENABEL),
Humanité et Inclusion (HI/Atlas), Mercy Corps, Médecins d’Afrique, Médecins Sans Frontières
Belgique (MSF-B), Médicis du Monde (MDM), Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), Première Urgence Internationale (PUI), Intersos,
Organisation internationale pour les migrations (IOM), Organisation mondiale de la Santé
(OMS), Solidarités International, Programme alimentaire mondial (PAM), Triangle Génération
Humanitaire (TGH).

Points d’action encore à suivre : HI partagera le rapport d’évaluation sur le transport fluvial
jusqu’à Bangassou.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suivi des points d’action
Les fonctions du Cluster Logistique
Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction du Cluster Logistique
Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien
Contraintes et autres besoins logistiques
Divers

1. Suivi des points d’action
•

Partage du rapport d’évaluation du transport fluvial (HI) : Rapport non finalisé, le document sera partagé dans
les prochaines semaines.

•

Partage des résultats de l’analyse du sondage Genre en Logistique et du document de plaidoyer aux directions
des organisations humanitaires pour la prise en compte du genre dans le secteur logistique. Les partenaires sont
invités à y inclure leur contributions (sur la feuille de route).

2. Les fonctions du Cluster Logistique
•

Le Cluster Logistique a présenté son rôle central : Combler les lacunes logistiques et renforcer l’efficacité de
l’intervention humanitaire à travers la mise en place de partenariats.

•

6+ Fonctions clés :
1.

Soutenir la prestation des services logistiques

2.

Informer le Coordonnateur humanitaire (CH) et l'équipe humanitaire de pays (EHP)
concernant les prises de décisions stratégiques

3.

Planifier et implémenter les stratégies opérationnelles du Cluster Logistique

4.

Monitorer et évaluer les performances du Cluster Logistique

5.

Renforcer les capacités nationales

6.

Supporter les activités de plaidoyer dans le secteur de la logistique humanitaire
https://logcluster.org/ops/caf13a
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+ (pour le Cluster Lead Agency/WFP) se tenir prêt à fournir les services en dernier recours (là où les
lacunes sont vérifiées)
Le Programme alimentaire mondial (PAM), agence chef de file du Cluster Logistique, devra agir en tant que
fournisseur de service de dernier recours

3. Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction du Cluster Logistique
•

•

Le Cluster Logistique a présenté les résultats de l’enquête de satisfaction/performance de mi-année. Les points
saillants :
o 96.5% des répondants reconnaissent la plus-value du Cluster logistique en matière de coordination,
management de l’information et facilitation d’accès aux services logistiques communs.
o Points de recommandations :
- Renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires, à Bangui et en province.
- Partager davantage d’informations (liste fournisseurs, prix...)
- Inclure davantage les ONGs locales
- Mieux refléter la réalité du terrain
- Maintien de la cofacilitation
Le Cluster Logistique insiste sur la nécessité pour les partenaires de collaborer au partage d’informations de
manière plus systématique (accessibilités logistiques, prix, recommandations de fournisseurs …) afin d’enrichir
les produits d’information pour toute la communauté logistique humanitaire.

4. Services logistiques communs
Entreposage
•

Première Urgence Internationale (PUI)
La plateforme à Bangui est actuellement à 70% de taux d’occupation, la plateforme médicale est à 40% de taux
d’occupation et le MSU à 90%.

•

Au niveau de la plateforme, 28 mouvements réalisés : avec 16 entrées pour un volume total de 146 m3 et 12
sorties pour 83 m3.

•

Demandes de déploiement : Des kits de MSU doivent être envoyés à Obo : vol en attente de la remis en service
du Beechcraft par le partenaire économique Via Air. Une évaluation des besoins de stockage sera organisée à
Mobaye

•

Formations PUI : Un formateur a été recruté, qui devrait arriver à la fin du mois.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI à
l’adresse suivante : William Howlett (caf.plateformelog@pu-ami.org), Grâce à Dieu Guedourou (caf.assistplateformelog@pu-ami.org).

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
Plateformes routières : Ces deux dernières semaines, 16 opérations pour 180 146 tonnes et 707,5 m3. Vers 11 Destinations
(SATEMA, BANGUI, BERBERATI, BODA, BOSSANGOA, BOUAR, BAMBARI, ALINDAO, BOUCA, ZEMIO, MOBAYE)
Taux de remplissage des hubs :
•

Bambari : 90 %

•

Bangassou : 100%. Une opération en cours pour ACTED à Satéma qui va libérer de l’espace.

https://logcluster.org/ops/caf13a
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Informations complémentaires :
•

Ouverture de Bria et de Bozoum par voie terrestre.

•

Concernant Zemio c’est ok aussi toutefois il est à noter que peu de transporteurs acceptent d’y aller durant cette saison.

•

HI/Atlas souhaite mettre en place une navette « pilote » vers Bambari et encourage les ONG à remonter leurs besoins
en fûts de carburant pour mutualiser (il faudrait éventuellement l’autorisation du ministère de l’Energie, car l’Agence De
Stabilisation Et De Régulation Des Prix Des Produits Pétroliers (ASRP) a exigé récemment un agrément de transport
habituellement demandé aux marketeurs de produits pétroliers).

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

Plateforme Aérienne
•
•

Horaire d’ouverture : 10-15h sans interruption.
Les partenaires voulant avoir la situation de leur état de stock au sein de l’entrepôt de l’aéroport
HI/Atlas peuvent contacter : g.guegnuene-mathos@hi.org en mettant en copie d.volland@hi.org et
n.minte@hi.org.

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence :
•

Au mois de septembre, le Cluster Logistique a planifié des vols vers 4 destinations : Obo, Bangassou, Birao, Zémio.

•

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

•
•

−

Un vol complet vers Obo (carburant). En attente de la remise en état du Beechraft.

−

Un vol complet vers Bria (médical), planifié pour le 13 septembre 2021.

−

Un vol vers Birao avec 4240 kg d’espace disponible (compatible avec du carburant)

−

Un vol vers Zemio avec 4040 kg d’espace disponible (compatible avec du carburant).
Cependant, la route étant praticable pour Zemio, les partenaires sont encouragés à
l’emprunter.

−

Un vol vers Bangassou avec 909 kg d’espace disponible (santé).

Le Cluster Logistique encourage les partenaires à anticiper les trajets vers Obo (25 jours) sachant que le
beechcraft n’est pas fonctionnel pour le moment.
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 – Service de transport passager, medevac :
• Un incident sur la piste d’atterrissage de Carnot est signalé (une personne à moto sur la piste au moment
de l’atterrissage d’un avion). La piste n’est pour l’heure pas sécurisée faute d’avoir trouvé une
organisation volontaire pour être point focal au sol.
• Un appel à collaboration auprès des partenaires a été lancé, notamment pour la sécurisation des pistes
de Mobaye, Bozoum, Alindao, Kouango : sous peine de suspendre les vols vers ces destinations.

5. Contraintes et autres besoins logistiques
•
•
•

Le Cluster Logistique a reçu la liste des ouvrages endommagés de la MINUSCA qui seront reflétés sur les cartes des
contraintes d’accès.
Bocaranga-Ndim-Ngaoundaye (74 km) : très dégradé et un pont défectueux à 7 km de Ndim.
Le Cluster Logistique encourage les partenaires à récolter des informations à propos de l’accès logistique via leurs
https://logcluster.org/ops/caf13a
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bases, les trajets sur le terrain, pour permettre des mises à jour plus pertinentes des cartes d’accès.

6. Divers
•
•

•

•
•

Invitation d’un transporteur privé (fournisseur du PAM) à la prochaine réunion : Le Cluster Logistique les a rencontré
pour évaluer leur capacité car ce sont parmi les seuls à aller jusqu’à Bambouti. Ils viendront présenter leurs activités
et installations logistiques.
Dossier ARCEP (Ministère des télécoms) sur l’importation du matériel de télécommunication : Le Cluster Logistique
rappelle que l’état d’urgence à pris fin le 4 août, les organisations ne devraient donc plus avoir de problème à
importer du matériel de communication. Tout problème peut être remonté au Cluster Logistique ou au Cluster ETC
(francis.koroma@wfp.org)
Initiative Genre en Logistique : Le Cluster Logistique a partagé un plaidoyer pour améliorer l’accès et de l’éducation
des femmes aux métiers de la logistique, et a préparé une feuille de route pour l’implémentation d’actions concrètes.
De plus, le Cluster Logistique organise bientôt une journée de présentations des métiers de la logistique dans un
lycée à Bangui. Trois logisticiennes se sont déjà portées volontaires pour participer à cette présentation. Le Cluster
Logistique encourage plus de participation et peut rester en appui à la préparation des présentations au besoin.
Formations Bioforce : Sur base du sondage aux partenaires en juillet, le Cluster Logistique a développé avec Bioforce
deux programmes de formation : stratégie d’approvisionnement et logistique technique (électricité, mécanique).
Informations complémentaires :
o Le catalogue de formation sera partagé via la liste de diffusion du Cluster Logistique dès que possible,
o Les candidats nationaux et les femmes (qui ne représentent qu’un logisticien sur 10) seront privilégiés.
o Les candidatures se feront sur base d’une lettre de motivation et les formations seront organisées fin
novembre/ début décembre.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 22 septembre 2021 à 14h30, en ligne et en présentiel.

Contacts
Virginie Ange
Audrey Pereira

Coordinatrice du Cluster Logistique
Gestionnaire de l’Information

https://logcluster.org/ops/caf13a

virginie.ange@wfp.org
audrey.pereira@wfp.org
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