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LIEU 

 

Bangui (réunion en présentiel et via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACF, ACTED, Alima, CRS, DRC, FSD, HI, IMC, Invisible Children, MDA, OCHA, Plan 

International, PUI, UNFPA, WFP, WVI. 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique partagera les coordonnées d’un prestataire de service de 

transport (fret aérien depuis l’Europe, fourniture de matériel). 

• Le Cluster Logistique partagera les informations relatives à l’évaluation par la 

MINUSCA des ponts dans la zone de Paoua, une fois disponibles 

• Points d’action encore à suivre : 

- Le Cluster Logistique partagera une mise à jour de la guideline CCO 

dédiée aux exonérations/ importations. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

1. Projet RELSUD : Analyse logistique (axe – transport – stockage - acteurs clés et 

plaidoyer) 

2. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien 

3. Contraintes et autres besoins logistiques 

4. Divers 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Ponts endommagés sur l’axe Bozoum-Bocaranga-Paoua : En attente des résultats d’une évaluation des 

ponts de la zone par la MINUSCA. Les informations seront partagées avec les partenaires une fois 

disponibles.  

• Guideline dédiée aux exonérations/ importations : Le Cluster Logistique et le Comité de Coordination des 

ONGs (CCO) rencontreront Mr. Ndokoula, actuel Chef du Bureau des Exonérations la semaine suivante.  

 

2. Projet RELSUD  
 

 

 

• Une présentation du Programme de Relèvement Socio-Economique dans le Sud-Est de la RCA (RELSUD) 

a été donnée par ACTED, ONGI à la tête du consortium. Le projet a été lancé en 2019, pour une durée de 

30 mois. 

• Le Cluster Logistique sera en support sur les aspects relatifs à l’analyse logistique du projet (accessibilité, 

transport, plaidoyers)  

• La présentation sera partagée via le mailing list du Cluster Logistique avec ce compte rendu.                        
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3. Services logistiques communs 

 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 56% de taux d’occupation, et le MSU situé près de la plateforme à 

80%. La plateforme médicale est à 65% de taux d'occupation. 

• Les mouvements réalisés : 114 mouvements avec 43 entrées pour un volume total de 911 m3 et 71 sorties 

pour 1056 m3. 

• Deux demandes de reconditionnement : pour 4000 kits NFI et KHI. PUI a réalisé 1204 kit NFI pour 120m3 

réalisés.  

• Formations PUI :  

- Une formation en gestion de flotte réalisée.  

- Une formation en gestion d’équipement prévue.  

• Déploiement : Cinq nouveaux MSU en stock, disponible au déploiement pour du stockage commun. Les 

partenaires sont invités à envoyer leur demandes/ besoins en espace de stockage en province.  

• 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) et Stéphane (caf.assist-plateformemed@pu-ami.org).  

 

Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 

 

• Plateformes routières : Une opération au départ de Bambari à destination d’Alindao pour NRC / CORDAID / 

ACF. 19MT pour 59 m3. 

• Les hubs de Bambari et Bangassou sont fonctionnels.  

• Compte tenu de la fermeture de PUI pour inventaire et celle de la PL suite covid, aucune opération n’a été 

réalisée sur la période au départ de Bangui. 

• L’équipe aéroport de HI a été mise en quarantaine la semaine passée pour cause de cas contact au COVID. 

Sous réserve de tests COVID négatifs, HI pourra reprendre les ramasses et le chargement des avions à partir 

du 21 avril. Les cargos seront réceptionnés au niveau de l’aéroport pour remise à UNHAS ou à l’opérateur 

aérien du Cluster Logistique. L’activité de ramasse reste en suspens pour l’heure.  

• Informations complémentaires : 

- Reprise des transports sur KAGA BANDORO et BOUAR et KOUANGO suite demande des partenaires 

suivant des évaluations sécuritaires menées. 

- Les transports continuent vers Alindao avec de nouveaux chargements prévus pour NRC et ACF. 

- Demande de TRIANGLE pour mutualiser des bidons d’essence sur Bambari. Les partenaires 

intéressés sont invités à envoyer une demande de transport à HI (d.volland@hi.org). 

• Question de UNFPA relative au stockage/transport en température contrôlée : Stockage en température 

contrôlée non disponible. Pour le transport, se rapprocher d’HI avec le protocole d’accord signé pour 

étudier la demande.  

• Les partenaires 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 ; et Damien 

Volland, chef de projet de la Plateforme Bangui : d.volland@hi.org . 
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Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

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

− Trois vols vers Obo (deux cargos carburant un cargo santé) 

− Un vol vers Bria (cargos santé, protection et nutrition) 

− Un vol vers Paoua (cargo carburant Jet A1) avec 2650 kg / 27 m3 d’espace disponible pour du 

cargo compatible. Merci d’envoyer des demandes en considération du poids restant et du type 

de cargo qui doit être compatible.  

− Un vol vers Birao (cargo éducation) avec 4120 kg / 25 m3 d’espace disponible. 

• Les vols avec de l’espace disponible : 

− Un vol vers Obo (cargos IT, WASH et Logistique) avec 230 kg d’espace disponible.  

− Un vol vers Zémio (cargo santé) avec 3445 kg et 22m3 d’espace disponible.  

• RAPPEL : L’affréteur programme une maintenance de son Antonov qui débutera début Mai et durera 

deux à trois semaines. Les partenaires sont invités à envoyer leurs demandes de vol avec l’Antonov 

rapidement. 

• Ce service de fret aérien d’urgence est réservé aux destinations difficiles d’accès. Normalement : Birao, 

Ndélé, Zemio et Obo et Bangassou, Bria pour les cargos santé. Pour les demandes de vol à venir vers Paoua, 

une étude de faisabilité de la route devra être menée. Si la route est de nouveau ouverte, les demandes 

vers cette destination seront suspendues.   

• 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. 

 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Ouham et Ouham Pendé : 

− Bozoum-Bocaranga-Paoua : Au total 07 ponts (nombre révisé) ont été endommagés dans 

l’Ouham-Pendé entre le 10 et 11 mars. Un pont situé au village de Latele (18 km au nord-ouest 

de Bocaranga), un autre au village de Mbipourou (35 km à l’ouest de Paoua) et 5 sur l’axe 

Bocaranga-Bozoum. La MINUSCA a mené une évaluation et des travaux de réhabilitation sont 

prévus (date de début encore à déterminer).   

• Ouaka : 

− 6 ponts dont 3 sur l’axe Yppy-Atongo Bakari et 3 sur l’axe Grimari-Bakala auraient été détruits. 

• Mbomou : 

− Le pont de Nakando (10 km au nord-ouest de Bakouma) est endommagé pour empêcher les 

patrouilles de la MINUSCA et des FACA d'atteindre Bakouma. Deux autres ponts sur l'axe Niakari-

Bakouma, situés à Bago et à Zote, respectivement à 40 km au nord et 25 km au nord de Bangassou 

auraient été également détruits. 
 

5. Divers 
 

 

• Transmission d’information relative à la prestation de service d’un transporteur Camerounais pour du 
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transport aérien depuis l’Europe et/ ou le Cameroun vers Bangui et de la fourniture de matériel. Le 

Cluster Logistique précise qu’il ne s’agit pas d’un prestataire déjà recommandé par d’autres partenaires 

humanitaires. Les coordonnées de l’entreprise seront partagées via la mailing list avec ce compte rendu.  

• La coordinatrice du Cluster Logistique sera absente du 16 avril au 26 avril.  

 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 28 avril 2021 
 

 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 

 

virginie.ange@wfp.org 

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

Noémie Rousseau Co-Facilitatrice du Cluster Logistique n.rousseau@hi.org 
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