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LIEU 

 

Bangui (via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Alima, HI, IMC, IRC, INSO, Invisible Children, IOM, MSF-E, NRC, OCHA, Oxfam, 

Plan International, PUI, UNFPA, UNHAS - WFP, WVI. 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique pourra partager les coordonnées de Trident Aviation, sur 
demande. 

• Le Cluster Logistique partagera les nouveaux prix appliqués par UNHAS une fois 
disponibles. 

• Le Cluster Logistique consolidera pour envoi au Cluster WASH, une liste des besoins en 
eau des partenaires suite aux coupures de la SODECA. 

• Points d’action encore à suivre :  

- Ponts endommagés sur l’axe Bozoum-Bocaranga-Paoua : Les informations seront 
partagées une fois disponibles.  

- Guideline dédiée aux exonérations/ importations : Le document sera partagé une 
fois finalisé. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Suivi des points d’action 
2. Revue sur l’étude du transport fluvial du Cluster 
3. Global Logistics Meeting : Revue de l’opération du Cluster en RCA 
4. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien 
5. Contraintes et autres besoins logistiques 
6. Divers  

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique partagera les coordonnées d’un prestataire de service de transport routier et aérien depuis 
l’Europe et le Cameroun : L’offre a été transmise via la mailing list. Le cluster précise qu’il ne recommande pas 
l’utilisation de ce service n’ayant pas travaillé avec le prestataire. Il ne s’agit que d’un partage d’information. Les 
partenaires sont invités à faire un retour au cluster sur les commerces locaux en général.   

• Ponts endommagés sur l’axe Bozoum-Bocaranga-Paoua : Le cluster est 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 document est en cours de finalisation et sera partagé avec 
les partenaires.  

 

2. Revue sur l’étude du transport fluvial du Cluster 
 

 

 

• Le Cluster Logistique a réalisé une étude du transport fluvial sur l’Oubangui. Le rapport de cette analyse 

a d’ores et déjà été partagé via la mailing list et les retours des partenaires sont encouragés / attendus.  

• Quelques points saillants de l’étude ont été présentés :  

- Le transport fluvial présente une alternative au transport routier depuis Bangui pour rejoindre l’Est 

du pays, notamment en saison pluvieuse :  
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o Gains importants de temps puisque l’acheminement en barges entre Bangui et Kouango- 

Mobaye se fait entre 4 à 8 jours. Destinations difficiles par la route ou sur le chemin de 

destinations très difficilement joignable (Bangassou). 

o Capacité de chargement plus importante sur les grandes barges (60 MT et 85 m3). Les 

détails techniques sont retranscrits dans le rapport. 

• Peu d’ONGs internationales et des agences des Nations Unies utilisent cette voie de transport. Ce 

sont surtout les ONGs locales qui l’empruntent.  

• Les partenaires qui le souhaitent sont invités à contacter le Cluster Logistique si intéressés en vue de 

l’organisation d’une réunion de travail dédiée au transport fluvial. Le cluster pourra pour discuter de 

comment et dans quelle mesure il pourra appuyer à la coordination pour l’utilisation du transport 

fluvial. 

• INSO était en ligne à la réunion et a donné un briefing sécurité de la voie fluviale :  

- Plusieurs incidents (34 depuis 2015 dont 9 en 2021) recensés mais sous représentés, ne reflétant 

pas les tracasseries dont des impositions de taxes illégales notamment. Le tronçon Kouango – 

Joukou est le plus problématique avec le plus de cas de braquages de baleinières. A Mobaye, la 

pression financière de l’UPC sur les activités économiques s’est intensifiée ces dernières semaines.  

- Le transport par baleinière n’est pas plus risqué que le transport par route. Il y a néanmoins moins 

de contrôle des forces nationales et il faut considérer les aléas de la navigation en saison des pluies 

- courants forts).  

 

3. Global Logistics Cluster Meeting : Revue de l’opération du Cluster en RCA 

• Le Cluster Logistique a présenté la revue de l’opération du cluster en RCA et les pistes d’orientation pour 2021 
discutées pendant la conférence globale du Cluster le 26 Avril.  

• La présentation sera partagée via la mailing list avec ce compte rendu. Les partenaires sont invités à partager leurs 
opinions et commentaires sur l’état des lieux de l’opération et sur les pistes d’exploration pour 2021 choisies par 
le Cluster pour mieux servir la communauté humanitaire et renforcer l’efficacité de la réponse en RCA.  

 

4. Services logistiques communs 

 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 65% de taux d’occupation, et le MSU situé près de la plateforme à 75%. La 
plateforme médicale est à 65% de taux d'occupation. 

• Les mouvements réalisés : mouvements avec 34 entrées pour un volume total de 284 m3 et 72 sorties 

pour 706 m3. 

• Deux demandes de reconditionnement : pour 2000 kits KHI et 890 kits NFI. 

• Formations PUI : suspendues pour cause de COVID et reportées en attendant de nouvelles informations. De plus 
amples informations seront partagées par l’intermédiaire du Cluster Logistique. La matrice des besoins à Bangui et 
province a été consolidée mais toute les formations ne pourront pas être dispensées sur l’allocation budgétaire en 
cours. Des formations seront donc reportées en attendant la nouvelle allocation.   

• Déploiement : Deux demandes de ACTED et TGH à Birao. Une analyse de faisabilité est en cours (ressources 
humaines et techniques nécessaires). Les informations seront partagées via le Cluster et PUI anticipera une 
demande de transport du MSU vers Birao.  

• 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).  
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Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 

• Plateformes routières : 11 opérations essentiellement au niveau des Hubs étant donné la fermeture de la 
plateforme Bangui pour cause de covid : Poids : 69,236 T Volume : 450 m3 pour les partenaires : ACTED, MSF B, 
ACF ET et CRF à destination de Gousseyama, Bangassou, Berberati, Bouar. 

• Taux de remplissage des Hubs : 

- Bambari : 85% 

- Bangassou : 71% 
 

• Informations complémentaires : 

- Reprise des activités normales aujourd’hui 28/04/2021. Les chargements pourront à nouveau être effectués, 
et au niveau de l’aérien les ramasses se feront directement chez les partenaires. 

- Les validations sécuritaires ont été obtenues pour les transports vers : Bouca, Bangassou, Alindao, Kaga 
Bandoro et Mbrès et Bouar. Les partenaires sont invités à envoyer leur demande de transport rapidement, 
la saison des pluies s’approchant à grands pas.  

- Refus du service sécurité sur les destinations Batangafo et Bria compte tenus des incidents récents. 

• 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 . 

Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• En avril, les vols suivants ont eu lieu (8) :  

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

− Un vol vers Bria (cargo santé) 

− Un vol vers Zemio (cargo logistique et santé) 

− Trois vols vers Bangassou (cargos santé et logistique) 

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

− Un vol vers Birao (cargo éducation et logistique) : Antonov en maintenance. Le Cluster Logistique a 
contacté le siège de WFP en vue de contractualiser avec Trident aviation pour la mise à disposition d’un 
avion DHC-Buffalo.  

− Un vol vers Carnot (cargo santé) : Reporté, le Cessna Caravan étant parti en maintenance. (Destination 
non habituelle : cargo santé délicat, avions MSF étaient en standby).  

− 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 Zémio (cargo carburant). Antonov en maintenance. 

• Les vols avec de l’espace disponible : 

− Un vol vers Bangassou (cargo santé) avec 3500 kg d’espace disponible.  

− Un vol vers Ndélé (cargo santé) avec 718 kg d’espace disponible. 

• L’affréteur a envoyé en maintenance son antonov jusqu’à la fin mai. Le cessna caravan est aussi en 

maintenance.  

• Contrainte budgétaire : Le Cluster Logistique arrive à la fin du budget en cours pour le fret aérien 

d’urgence.  Des plaidoyers sont en cours et plus d’informations seront partagées en temps opportun. Le 

cluster encourage toutefois les partenaires à envoyer leurs demandes.  
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• 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) :  

• Ils n’y aura pas de vol effectué ce vendredi 30/04/2021 (congé des Nations Unies). Une partie des vols 

sera récupérée le samedi.  

• UNHAS a demandé aux utilisateurs du service de transport de cargos de bien détailler la composition et 

la nature des cargos en amont pour vérifier la compatibilité avec le transport des passagers. 

• Hausse des prix du transport passager : Les prix seront majorés progressivement à partir du 1er Juin. C’est 

une décision prise par le Comité de pilotage au vu de la diminution des contributions. Ces nouveaux prix 

ne s’appliqueront qu’aux ONGs internationales et agences UN. Les ONGs nationales ne sont pas 

concernées. UNHAS informera des nouveaux prix via le Cluster Logistique. 

 

5. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Zone Est : Trois ponts à réhabiliter : à pk25, pk28 et pk45 de Bria sur l’axe Irrabanda. La MINUSCA a ouvert une base 

temporaire sur l’axe et s’est positionnée pour la réhabilitation de ces ponts.  

• Liste d’ouvrages prioritaires : La MINUSCA consolide une liste d’ouvrages prioritaires à réhabiliter pour 2021. Un 

template a été partagé via la mailing list du cluster afin que les partenaires listent leurs besoins pour consolidation 

par le Cluster et envoi à la MINUSCA pour considération. Aucun retour n’a été reçu pour le moment. Les partenaires 

sont encouragés à envoyer leurs besoins en réhabilitation.  

6. Divers 
 

 

• Gestion du MSU (espace de stockage commun) à Bria : A partir de la fin mai, ACTED ne sera plus en mesure de gérer 

l’espace de stockage commun à Bria. Le Cluster contactera les partenaires présents dans la zone pour évaluer les 

besoins et, si avérés, planifier la reprise de la gestion de ce MSU. Si aucun partenaire n’est en capacité de gérer le 

MSU, il sera démonté.   

• Coupures d’eau de la SODECA : Le Cluster Logistique consolide les besoins en eau des partenaires, pour tenter, avec 

le Cluster WASH de trouver une solution de puisage. 

 
La prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 19 mai 2021. 

 
 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 

 

virginie.ange@wfp.org 

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