
Compte Rendu, 23 Février 2021  
Haiti, Port au Prince  

 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 23 février 2021 

CHAIR WFP 

PARTICIPANTS ATLAS/Humanité & Inclusion, AVSI, Ambassade de France (Observateur), 

Catholic Relief Services, CESVI, Croix Rouge Néerlandaise, DGPC, Habitat Pour 

l’Humanité, Médecins Sans Frontières Belgique, PROGETTOMONDO.MLAL, 

Save The Children, Solidarité International, Tearfund, 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 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). 

• OMS/OPS doivent confirmer la liste des sites disponibles pour test 

PCR (sur Pétionville de préférence). Liste disponible ici. 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique en cours  

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

3. Présentation de la stratégie de Vaccination OMS/OPS 

4. Introduction/Présentation de log:ie (plateforme GIS Global Cluster 

Preparedness) 

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) 

• 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. Présentation de la stratégie de Vaccination OMS/OPS 

• Une présentation de la stratégie de vaccination de l’OMS en Haïti a été effectuée par le Dr Edmond 

Gué. Une évaluation nationale doit être faite pour finaliser cette stratégie, ainsi que l’analyse de la 

capacité de gestion de la chaine de froid. La présentation est disponibble sur le lien ici. 

https://logcluster.org/preparedness/hti21
https://1drv.ms/w/s!Ap8UaxHxxSoigaYKrGd7wubMLPDx6Q?e=G99eKv
https://www.mspp.gouv.ht/
https://1drv.ms/p/s!Ap8UaxHxxSoigaYHSKaQ599tNoSbqA?e=22Xok2


Compte Rendu, 23 Février 2021  
Haiti, Port au Prince  

 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

• Un outil d’évaluation de la capacité de gestion de la chaine du froid a été développé par l’OMS. Cet 

outil permettra d’avoir une situation claire sur la capacité nationale de la gestion de la chaine de froid, 

notamment le transport et le stockage pour les besoins spécifiques aux vaccins (très grand froid <-70°, 

grand froid <-20° ou froid entre +2° et 8°). Les résultats permettront de définir le choix du vaccin 

adapté au contexte. L’outil est disponible ici. 

• Une demande d’un partenaire a été effectuée concernant la liste à jour des centres de tests COVID-19 

disponibles sur Port au Prince. Cette liste est disponible ici. 

4. Introduction/Présentation de log:ie (plateforme GIS Global Cluster 

Preparedness) 

• Par manque de temps, cet présentation n’a pas eu lieu. Elle est reprogrammée pour la prochaine 

réunion du secteur logistique 

5. Divers 

• Le groupe de discussion du Secteur Logistique WhatsApp a été activé et est maintenant fonctionnel. Cet 

outil permet d’avoir un dynamisme plus direct entre les partenaires afin de pouvoir poser des questions et 

proposer des échanges sur le volet logistique. Si vous êtes intéressés d’y être inclus, merci d’envoyer votre 

numéro de téléphone WhatsApp par email à patrick.sautron@wfp.org, ou d’envoyer un SMS au +509 

4757 9296. 

• La page internet dédiée du projet Preparedness Haïti est maintenant active. Elle sera le point de référence 

de toutes les activités, documents et minutes des réunions du secteur logistique et des activités de 

préparation aux urgences. Cette page est accessible au travers du lien ici. 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 9 Mars 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 
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