
Compte Rendu, 5 Janvier 2021  
Haiti, Port au Prince  

 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LOCATION Téléconférence 

DATE 5 Janvier 2021 

CHAIR WFP 

PARTICIPANTS ACTED, ATLAS/Humanité & Inclusion, AVSI, Ambassade de Suisse, Médecins 

Sans Frontières Belgique, Médecins Sans Frontières France, Diakonie 

Katastrophen Hilfe, J/P HAITIAN RELIEF ORGANIZATION, Oxfam, Solidarité 

International, OPS/OMS, UNFPA, WFP. 

ACTION POINTS • Les partenaires sont invités à partager avec le Secteur Logistique leurs 

listes de fournisseurs ainsi que leurs tarifs de transport routier pour 

alimenter les outils présentés lors de la dernière réunion.  

• Les partenaires intéressés par le stock de contingence d’Oxfam sont 

priés de contacter : christama.fils-aime@oxfam.org.  

• Les partenaires sont invités à contribuer à la carte des contraintes 

d’accès en envoyant les informations dont ils disposent à Patrick 

Sautron (patrick.sautron@wfp.org). 

• Les partenaires sont invités à effectuer des retours sur les outils 

présentés (Base de données Transport et base de données 

fournisseurs) afin de les améliorer 

• Les partenaires sont invités à répondre à l’enquête ATLAS/HI sur le 

projet SIGNAL. L’enquête est accessible sur le lien ici 

• Les partenaires sont invités à répondre à l’enquête du Secteur 

Logistique pour améliorer son contenu et format. Disponible ici. 

AGENDA 1. Retour sur les points d’action  

2. Aperçu de la situation logistique en cours  

3. Mise à jour sur la situation du COVID-19 

4. Mise à jour sur le Humanitarian Programme Cycle (HPC) 

5. Discussion sur les outils d’information logistique proposés 

6. Divers  

https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:christama.fils-aime@oxfam.org
https://fr.surveymonkey.com/r/HIAL_Haiti_Projet_SIGNAL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b4hQh2kkGCFMldmGWxjIM5tUOUVYRzJTRllaMDFJRUc2SEVWVlNMR1pNVi4u
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1. Retour sur les points d’action de la réunion précédente 

• Afin d’optimiser au mieux le service du transport maritime gratuit proposé par ATLAS/HI (projet 

MERLUH), les partenaires sont invités à partager leurs besoins de transport pour l’année 2021 

(trimestriel, semestriel ou annuel si déjà disponible).  

• Les partenaires qui souhaitent contribuer sur la lettre de plaidoyer aux autorités concernant la 

nouvelle taxe d’importation sont priés de contacter MSFOCB-Haiti-HOM@brussels.msf.org, ou 

MSFOCB-Haiti-SupplyCo@brussels.msf.org 

2. Aperçu de la situation logistique  

• Pas de mise à jour notable sur la situation logistique en Haïti 

3. Mise à jour de la situation COVID-19 (PAHO/WHO) 

• Pour toute information et mise à jour sur la situation COVID-19 en Haïti, veuillez-vous rendre sur le 

site du Ministère de la Santé Publique (MSPP). 

4. Mise à jour sur le Humanitarian Programme Cycle (HPC) 

• Le Secteur Logistique continue de contribuer à la finalisation du Plan de Réponse Humanitaire 2021 

(HRP). Un calendrier a été partagé afin d’assurer la finalisation de cette planification dans les délais 

impartis. Le Secteur Logistique a formellement soumis le budget à OCHA incluant les activités prévues 

sur l’année 2021. Une présentation du budget a été effectuée. Le fichier du budget et activités 

proposées est accessible sur le lien ici. Le narratif du secteur est toujours en cours d’édition et de 

validation interne (date limite 15 janvier 2021). Le document final HRP est prévu pour finalisation en 

date du 29 janvier 2021. 

5. Discussion des outils d’information logistique proposés 

• Un rappel a été effectué par Le Secteur Logistique sur l’importance de contribution sur les tableaux de 
bord d’information logistique qui avaient été présentés lors de la réunion du 15 Décembre 2020.  

Pour rappel, la description et les liens d’accès à ces outils sont disponible ci-après : 
 

Tableau de bord « Tarif moyen de transport routier », accessible ici  
• Ce tableau de bord permet d’avoir un prix estimatif par destinations par tonne (MT) en USD (Dollars 

Américains) 

• Il suffit de sélectionner un département d’origine et de destination (fonctionne dans les deux sens) 

pour afficher les sections disponibles (de commune à commune), ainsi que le prix estimé de transport. 

https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:MSFOCB-Haiti-HOM@brussels.msf.org
mailto:MSFOCB-Haiti-SupplyCo@brussels.msf.org
https://www.mspp.gouv.ht/
https://1drv.ms/x/s!Ap8UaxHxxSoigZ4o1abZAKkLE140wA?e=H0zBto
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjA1OTNhYmYtMmQzOS00ZDIzLWEzZDktOTU4Y2RiN2EyYTRhIiwidCI6ImU5YWY5MjcxLTAyZjItNDRkMS04NDg0LTc3NjVmNDQwNGVjZCJ9
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• Ces données ne reflètent pas le prix exact du transport mais donnent une moyenne des prix, partagés 
par les différents partenaires. 

• Afin que cet outil soit plus effectif, il est important que les partenaires partagent leurs tarifs afin 
d’affiner au plus proche de la réalité d’un coût de transport. 

• Cet outil ne déroge pas les organisations d’appliquer leurs procédures d’achat pour effectuer du 
transport routier, mais leur permet éventuellement de comparer avec les offres reçues (permettant 

éventuellement une négociation). Il peut aussi permettre aux organisations de calculer leurs budgets 

lors de l’écriture des propositions de projet pour l’année 2021. 
 

Tableau de bord « Base de données nationale de fournisseurs », accessible ici 
• Ce tableau de bord permet d’effectuer une recherche de fournisseurs sur le territoire national, en 

filtrant par département, commune, catégorie et sous-catégorie de service ou de produits. 

• Il suffit de sélectionner/filtrer en cliquant sur le filtre correspondant selon vos besoins, pour afficher 

les détails/disponibilités de fournisseurs (nom, adresse, téléphone et email). Les informations sur les 

fournisseurs disponibles sont celles qui ont été partagées par les partenaires qui ont déjà contribués. 

Il est possible qu’un fournisseur soit listé à plusieurs reprises, soit parce qu’il est référencé sur des 

catégories différentes, soit parce que son nom a été orthographié différemment sur la base de 

données partagée par les partenaires. 

• Malgré que ces données proviennent de listes partagées par des organisations humanitaires, ce qui 
pourrait garantir d’une certaine légitimité des fournisseurs, cette liste est fournie à titre indicatif 

uniquement et il en va de la responsabilité des utilisateurs de respecter les procédures 

administratives d’achat de leur organisation pour valider ces fournisseurs avant utilisation. Le Secteur 

Logistique n’est pas responsable de l’utilisation qui sera faite des données de fournisseurs. 

 

Cartographie des « capacités logistiques nationales » (format Google Maps), accessible ici 
 

Pour rappel, ces outils sont créés à l’initiative du Secteur Logistique pour ses partenaires humanitaires. Afin 

que ces outils puissent vous servir au mieux il est important que vous puissiez faire vos retours et 

commentaires afin de les faire évoluer afin qu’ils puissent répondre à vos besoins opérationnels. 

6. Divers 

• Une enquête permettant de proposer un format différent des réunions du Secteur Logistique est 
disponible ici. Cette enquête permettra de redynamiser le contenu et organisation des réunions avec 

par exemple la possibilité d’organiser un tour de table des participants pour présenter leurs activités 

sur le volet logistique. Le lien d’accès à cette enquête est disponible ici. 

• Le Co-coordinateur du Secteur Logistique a prévu d’effectuer des missions de terrain afin de 

rencontrer les partenaires qui sont présents et disponibles pour discuter des défis et besoins 

logistiques eventuels, ainsi que de continuer la collecte des informations sur les infrastructures 

logistiques.  

https://logcluster.org/sector/hti19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRjYmQ0YjMtZDEyOC00YjE3LWIzNjctY2ZkYmMwODRjMjdhIiwidCI6ImU5YWY5MjcxLTAyZjItNDRkMS04NDg0LTc3NjVmNDQwNGVjZCJ9
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jQGTiBH-cTDT--nDAnpyGq4-5m9ggLM9&usp=sharing
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b4hQh2kkGCFMldmGWxjIM5tUOUVYRzJTRllaMDFJRUc2SEVWVlNMR1pNVi4u
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Les missions prévues sont sur Jacmel et Cap-Haïtien. Les partenaires qui ont des bureaux de 

représentation sur ces deux villes sont priés de contacter patrick.sautron@wfp.org pour partager les 

contacts de leurs points focaux logistiques afin d’organiser une rencontre. 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 2 Février 2021 à 9h00 sur Teams. Le lien sera 

partagé via la liste de diffusion. 

 

Contacts 

Gérald Joseph Responsable Logistique et de l’administration de 
la DGPC, Co-Coordonnateur du Secteur Logistique 

jgerald2007@yahoo.fr 

 

Patrick Sautron Spécialiste de Préparation aux Urgences, Co-
Coordonnateur du Secteur Logistique et gestion 

de l’information 

patrick.sautron@wfp.org 
 

 

https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:patrick.sautron@wfp.org
mailto:jgerald2007@yahoo.fr
mailto:patrick.sautron@wfp.org
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