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LIEU Bangui, République Centrafricaine - Bureau du WFP 

DATE 26 février 2020 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACF ; AIDE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROMOTION DE LA CULTURE 
CENTRAFRICAINE (ADPC) ; ACTED ; Alliance pour la Protection de l'Enfant en 
Centrafrique (APEC) ; Association des Producteurs agropastoraux modernes 
(APAM) ; Centre de Support en Santé International (CSSI) ; Centre d’Entraide et 
de Soutien aux Actions de Développement (CESAD) ; Doctors with Africa-
CUAMM ; Femme Homme Action Plus (FHAP) ; Humanitaires engagés pour un 
mouvement libre d'évolution (HEMLE) ; HI ; IMC ; INTERSOS ; Médecins du 
Monde (MDM) ; MSF-F ; OCHA ; Organisation de la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (OSRP) ; OXFAM ; PUI ; Rassemblement pour le développement 
économique et social de ressortissant de l'Ombella Mpoko (RADESR-MP) ; SI ; 
Tearfund ; TGH ; UNHAS ; Vision Developpement ; WFP ; WHO 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique se renseignera sur une mise à jour des activités de 

BOCOM en RCA et s'ils ont commencé le traitement des déchets et le 

recyclage. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Activités logistiques communes 

3. Contraintes et besoins logistiques 

4. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Le point focal OCHA pour la procédure de soumission des projets au Fonds Humanitaire en RCA viendra 

répondre aux questions des partenaires lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique du 11 mars ; 

• Le Cluster Logistique partagera l’enquête sur les besoins des utilisateurs des services UNHAS lorsque 

disponible ; 

• Le Cluster Logistique a partagé une nouvelle fois l’enquête de satisfaction des utilisateurs de la Plateforme 

PUI.  

2. Activités logistiques communes  

Entreposage 
Première Urgence Internationale   

• Du 1 au 26 février, le taux d’occupation total de la plateforme était de 73%, avec un taux de 85% pour l’unité 
de stockage mobile (MSU). Le taux d’occupation de la pharmacie est encore inconnu. 81 mouvements ont 
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déjà eu lieu : 34 entrées (7032 m3, dont 250 m3 pour les kits NFI qui ont été reconditionnés) et 47 sorties 

(692m3). 

• A Kaga-Bandoro, la MSU a été déplacée du terrain de Intersos au terrain de SI, et remonté par une équipe 

PUI déployée du 4 au 13 février. 

• Une formation en gestion de stock aura lieu les 27 et 28 février, avec 18 inscrits et une liste d’attente pour 

la prochaine formation. Une formation à l’installation des unitées de stockage mobiles aura lieu à Kaga-

Bandoro et les dates seront précisées prochainement. 

• La plateforme logistique médicale a été inaugurée le 26 février. La capacité de stockage en température 

dirigée et température contrôlée est de 600 m3. 

• Une enquête de satisfaction des utilisateurs de la plateforme PUI est en cours d’analyse, et les résultats 

seront partagés avec les participants par PUI lors d’une prochaine réunion du Cluster. 

• Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI 

à l’adresse suivante : caf.coordoplateformes@pu-ami.org (Noémie Rousseau).  

 

Transport routier  
Humanité & Inclusion  

• Du 12 au 26 février 2020, 23 opérations de transport ont eu lieu, pour 10 partenaires sur 15 localités 

différentes, correspondant à un total de 646 m3, soit 141 t, pour trois secteurs (logistique, RRM et santé). 

• Trois mutualisations de deux partenaires ont eu lieu 

• Une mutualisation devrait avoir lieu sur Bambari dans les prochains jours, après être opérationnelle sur 
Bangassou et organisée pour Bria.  

• Points de contact : Coordinateur des Opérations Djawad Boukheddami (d.boukheddami@hi.org) ; Chef de 

Projet plateforme Marvin Vidon (m.vidon@hi.org) ; Chef de Projet province Baptiste Albouy 

(b.albouy@hi.org) ; Naïmady Minte (n.minte@hi.org). 

 

Transport aérien  
WFP – Service de fret aérien d’urgence 

• Rappel : le service est disponible uniquement pour Bangassou, Zemio, Obo, Bria, Ndele et Birao, en cas 

d’impossibilité de prendre la route. 

• Du 1 au 26 février 2020, neuf rotations ont eu lieu, pour cinq localités : 2x Bangassou, 3x Bria, 2x Birao, 2x 
Zemio, 1x Obo. Une rotation pour Bangassou est prévue ce samedi 29 février 2020.  

• Deux rotations supplémentaires sont prévues la semaine prochaine vers Ndélé et Zémio. Également dans 
les prochains jours, une rotation vers Birao est prevue (il reste trois tonnes disponibles). 

WFP – UNHAS, Service passagers et cargo léger  

• Un avion supplémentaire arrivera d’ici un mois. 

• Une évaluation de toutes les zones desservies par l’équipe UNHAS a évaluée les besoins et vu s’il serait utile 
d’augmenter la fréquence des vols. 

• A Birao, environ 45 personnes étaient présentes lors de la crise de mi-février, alors que la limite plafonnée 

est de 34 personnes. Le plafond est fixé en fonction de la capacité de UNHAS à évacuer en cas d’urgence, et 

mailto:n.minte@hi.org
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du logement disponible dans la base MINUSCA. La base ne logera pas plus de 34 personnes. Avec le nouvel 

avion, UNHAS pourrait augmenter ses capacités d’évacuation et mettre en place une rotation 

supplémentaire par semaine pour Birao.  

3.  Contraintes et besoins logistiques 

• La réunion du groupe de travail de réhabilitation des infrastructures a eu lieu lundi, avec ACTED et Projet 

Londo présents. Cette réunion permet de mettre à jour la carte « 3W » logistique, régulièrement demandée 

par les partenaires. 

• La route Obo-Zemio jusque Rafai nécessite une réhabilitation. Entre Rafai – Zemio, 13 ponts ont récemment 

été réparés par la MINUSCA. Entre Zemio et Obo, le niveau sécuritaire rends les déplacements impossibles, 

même en voiture. Les problèmes sécuritaires sont plus importants après Obo. OCHA a réalisée une mission 

explorative entre Obo et M’Boki.   

• Des camions ont eu des problèmes sur la route Kaga-Bandoro – Birao en janvier. Des escortes sont 

nécéssaires, mais leur manque de disponibilité fait que les camions restent en attente pendant des jours 

voire semaines.  

4. Divers 

• Le MSU de Birao fait n’est pas utilisé malgré la demande. Il se trouve à l’aeroport où une escorte est 

nécessaire. La possibilité de déplacer le MSU dans la base MINUSCA sera étudiée. Un MSU du WFP est 

présent à Birao, avec un second en chemin. Avec l’approche de la saison des pluies, un troisième MSU serait 

nécessaire pour le pré-positionnement. 

• Un groupe WhatsApp a été créé, et les participants voulant être ajoutés sont invités à se faire connaître. 

• Une formation logistique est organisée à Bangui pour un total de 40 participants les 2-3 et les 4-5 mars 2020. 

Elle traitera de l’approvisionnement, le calcul de poids et volumes, la rédaction de factures, la manipulation 

de marchandises dangereuses et la gestion de stocks. La liste des participants est complète.   

• Aucune entreprise ne se charge du recyclage des produits dangereux/sensibles en RCA. Seul BOCOM 

s’occupe du recyclage des batteries de véhicules depuis le Cameroun. Le problème a été soulevé par PUI.  

Le Cluster Logistique se renseignera afin de savoir si c’est toujours le cas. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Bangui aura lieu le mercredi 11 mars 2020 de 14h30 à 15h30 dans la salle de 
conférence de WFP. 

Contacts 

Katja Hildebrand Coordonnatrice du Cluster Logistique katja.hildebrand@wfp.org 

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

Hannah Rees Responsable de l’information du Cluster Logistique hannah.rees@wfp.org 
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