Compte Rendu, 2 Février 2021
Haiti, Port au Prince

LOCATION

Téléconférence

DATE

2 février 2021

CHAIR

WFP

PARTICIPANTS

ACTED, ATLAS/Humanité & Inclusion, AVSI, Ambassade de Suisse, Care Haïti,
Croix Rouge Haïtienne, Croix Rouge Néerlandaise, Concern Worldwide, Habitat
Pour l’Humanité, Médecins Sans Frontières Belgique, J/P Haitian Relief
Organization, Oxfam, Save The Children, Solidarité International, Tearfund,
OPS/OMS, UNFPA, WFP, World Vision International.

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 la base de données.

•

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 partager toutes les informations
disponibles sur la gestion de la chaine de froid (transporteurs
routiers, équipements et stockage disponible)

•

Les partenaires seront invités à prendre la parole sur un tour de table
lors de la prochaine réunion du secteur logistique

AGENDA

1.

Aperçu de la situation logistique en cours

2.

Mise à jour sur la situation du COVID-19

3.

Mise à jour sur le Humanitarian Programme Cycle (HPC)

4.

Gestion de la chaine de froid

5.

Divers

1. Aperçu de la situation logistique
•

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

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

PAHO/WHO confirme qu’une stratégie de vaccination est en cours pour Haïti. Le gouvernement
Haïtien travaille sur un plan de déploiement, mais certaines contraintes administratives pourraient
retarder le processus (notamment un document lié à la prise de responsabilité et indemnisation du
gouvernement en cas de problème). Il est annoncé une importation de 876,000 doses de vaccin
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AstraZeneca (en attente de l’approbation par l’OMS et finalisation du processus administratif).
Le vaccin ne necessitera pas un stockage dans des températures très basses (uniquement entre 2 et 8
degrés), ce qui est préférable dans le contexte en Haïti.
Une présentation dédiée sera effectuée lors de la prochaine réunion du Secteur Logistique
•

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).

3. 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). Une participation sur le narratif du HNO (Humanitarian Needs Overview) a été finalisée, ainsi
que le narratif du HRP. OCHA a annoncé que le processus de finalisation du HRP 2021 sera légèrement
retardé. La date officielle de lancement est prévue début mars 2021.

4. Gestion de la chaine de froid
•

Dans le cadre d’un appui éventuel pour la gestion de la chaine de froid liée à l’importation et le
stockage des vaccins COVID-19, le Secteur Logistique aimerait collecter les informations disponibles
sur les infrastructures et capacités de stockage et transport de la chaine de froid. Médecins Sans
Frontières Belgique confirme que dans le cadre de leurs importations, ils n’ont pas connaissance d’un
espace de stockage chaine de froid disponible au niveau de l’aéroport dans la zone sous douane. En
effet, lors d’une importation récente, leurs intrants sont restés 24hrs en stock sans considération de
température, mais les « ice packs » ont permis de conserver les articles dans les conditions de
température exigés. De plus, leur transporteur n’a pas eu la permission d’accès à l’aéroport pour
effectuer l’enlèvement.

•

Les partenaires sont invités à partager toute information concernant les prestataires de transport
avec une capacité de gestion de la chaîne de froid.

•

Le Secteur Logistique va aussi effectuer des recherches d’information sur les stockages et transport
dédiés pour la chaine de froid.

5. Divers
•

Une enquête permettant de proposer un format différent des réunions du Secteur Logistique a été
initiée à la suite de la réunion précédente. Neuf partenaires ont répondu présents.
Les résultats clefs de cette enquête sont les suivants :
o

100% intéressés pour des activités « preparedness »

o

100% sont prêts à participer de manière plus active aux réunions au travers de présentations
d’activités de leurs organisations respectives, partage de défis et échanges avec les autres
partenaires

o

100% sont intéressés par la création d’un groupe d’échange sur WhatsApp
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Si vous voulez intégrer ce groupe d’échange, vous êtes invités à partager votre numéro de téléphone
WhatsApp en envoyant un email à patrick.sautron@wfp.org
Lors de la prochaine réunion, un tour de table des partenaires sera effectué afin de tester un nouveau
format de réunion virtuelle, basé sur plus d’échanges entre les partenaires.
•

Le Co-coordinateur du Secteur Logistique a effectué des missions de terrain sur Jacmel et Cap-Haitien
afin de rencontrer les partenaires qui sont présents et disponibles pour discuter des défis et besoins
logistiques éventuels, ainsi que de continuer la collecte des informations sur les infrastructures
logistiques. Les données de stockage collectées seront disponibles au travers de la carte des capacités
logistiques en ligne, accessible ici.
Des missions sont prévues en février sur Jérémie (Grand’Anse) et Port de Paix (Nord-Ouest). 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.

•

Les partenaires ont demandés à recevoir un SOP ou procédure formelle permettant l’enlèvement
direct des articles d’importation. Les procédures d’enlèvement direct existent en Haïti, mais le
processus formel n’est pas documenté. Le Secteur Logistique va approcher le service des douanes afin
d’avoir une mise à jour sur les procédures en vigueur, notamment sur les processus d’urgence ou
d’enlèvement rapide.
Certaines informations sont disponibles sur le site du service des douanes en Haïti, accessible ici.
Le code des douanes est aussi accessible sur le lien ici (site internet IFRC).

•

Après vérification auprès de UNHAS, la reprise des vols est confirmée en date du 9 février 2021. Le
programme de vol reste le même que précédemment. Une communication officielle de UNHAS sera
effectuée auprès des partenaires utilisateurs du service. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi
consulter la section dédiée UNHAS sur la page du Secteur Logistique, accessible ici.

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 23 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

Patrick Sautron

Spécialiste de Préparation aux Urgences, CoCoordonnateur du Secteur Logistique et gestion
de l’information

https://logcluster.org/sector/hti19

jgerald2007@yahoo.fr
patrick.sautron@wfp.org

