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https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 23 Mars 2021 

CHAIR Point focal de la préparation aux urgences du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS AGERCA, Ambassade de Suisse, AVSI, Concern Worldwide, Croix Rouge 

Haïtienne, CRS, Médecins Sans Frontière Hollande, OMS/OPS, Save the 

Children, Tearfund, UNFPA. 

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 répondre à l’enquête en ligne 

concernant l’utilisation et la mise en place de la plateforme SIG – 

LOG :IE. L’enquête est accessible ici. 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique en cours  

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

3. Présentation de l’AGERCA (plateforme humanitaire du secteur 

privé) 
4. Divers  

1. Aperçu de la situation logistique  

• La situation sécuritaire à Port au Prince peut affecter le bon déroulement des mouvements d’entrées 

et sorties vers les autres départements 

• Les départements du Nord et du Nord-Est sont affectés par les pluies récentes (routes inaccessibles), 

ainsi que par l’érection de barricades et jet de pierres. 

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). 

https://logcluster.org/preparedness/hti21
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b4hQh2kkGCFMldmGWxjIM5tUQzFFRlk4TFFDMTYzV1ZFV1g1MTJFVkZVNC4u
https://www.mspp.gouv.ht/


Compte Rendu, 23 Mars 2021  
Haïti, Port au Prince  

 

https://logcluster.org/preparedness/hti21 

3. Présentation de l’AGERCA 

Mme Fania Joseph de l’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités (AGERCA) a présenté 

l’organisation, ses membres ainsi que ses activités en Haïti. 

L’AGERCA est une organisation privée qui représente des membres du secteur prové qui désirent apporter leur 

appui au gouvernement dans toutes les actions liées à la gestion des risques et des désastres, de sa 

planification à la réponse. Il serait intéressant de développer des interactions et des mécanismes avec le 

secteur privé afin d’améliorer la coordination et l’optimisation des capacités logistiques nationales. 

La présentation plus détaillée est accessible sur le lien ici. 

4. Divers 

• Le service humanitaire aérien UNHAS a reçu une confirmation de financements permettant la continuité 

du service gratuit pour une période de deux mois supplémentaires. Le service devrait donc être disponible 

jusqu’à fin-mai 2021. Nous encourageons les partenaires à utiliser le service et appuyer les efforts de 

plaidoyer au travers des réseaux sociaux et autres mécanismes de communication afin de sécuriser les 

financements nécessaires à la continuité du service. 

• L’enquête sur la plateforme SIG- LOG:IE est toujours ouverte. Votre participation est vivement 

recommandée afin de confirmer quelle sera la meilleure exploitation de cette plateforme. 

 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 20 Avril 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/preparedness/hti21
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