
Compte Rendu de Réunion, 23 août 2021  

Haïti, Port-au-Prince  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Port au Prince, Haïti – COUN (Base logistique de la DGPC) 

DATE 23 août 2021 

FACILITATEUR Coordinatrice du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS CADENA, CARE International, Cesvi, Concern Worldwide, Direction Générale de 
la Protection Civile (DGPC), Community Organized Relief Effort (CORE 
Response), Fondasyon Men by Men, Fondation Main dans la Main, Habitat for 
Humanity Haiti, Humanité et Inclusion (HI), International Medical Corps (IMC), 
International Organisation for Migration (IOM), Institut Brenda Strafford, IMA 
World Health, IsraAID, LIFT, Missionary Disaster Response, Nazarene 
Compassionate Ministries, Partners in Health International, Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), Save the Children, Solidarité International, Resolve 
Marine. 

POINTS D’ACTIONS • Le Secteur Logistique a besoin de davantage de visibilité sur les plans 

de distributions pour mieux coordonner la réponse. Veuillez informer 

lila.ricart@wfp.org de vos zones d’implémentation et destinations 

finales. 

• Les organisations doivent s’assurer du déchargement de leur fret lors 

de l’arrivée à l’aéroport pour éviter une congestion au niveau de 

l’aéroport. 

ORDRE DU JOUR 
1. Contraintes logistiques 

2. Ressources et services disponibles 

3. Divers 

1. Contraintes logistiques 

Accès routier 

• Le Pont de Jérémie est toujours fermé en raison des détériorations. Jérémie est donc toujours 

inaccessible. 

• La route alternative via Vertigo Village est en cours de réhabilitation.  

• Les organisations sont invitées à informer le Secteur Logistique des points de distribution finaux de 

leur fret afin d’éviter une congestion au niveau des Cayes. 

2. Ressources et Services Disponibles 

Transport Aérien 

mailto:lila.ricart@wfp.org
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• UNHAS propose un service de transport aérien pour passagers. Toutes les demandes peuvent être 

envoyées à : haiti.unhas@wfp.org. Les organisations humanitaires doivent être enregistrées au 

préalable pour être en mesure de bénéficier du service.  

• Les lignes commerciales ordinaires sont également disponibles et fonctionnelles pour les Cayes et 

Jérémie. 

• Des hélicoptères de l’armée américaine peuvent transporter du fret humanitaire vers les destinations 

les plus difficiles d’accès. Les organisations intéressées sont invitées à contacter le Secteur Logistique 

au moins 48 heures à l’avance. (haiti.logisticsservice@wfp.org) 

• Le fret arrivant à l’aéroport de Port-au-Prince doit être déchargé et transféré au plus vite afin d’éviter 

des congestions. 

 

Transport Routier 

• Des convois sont facilités par le Secteur Logistique tous les jours vers Les Cayes. La capacité est 

néanmoins limitée à sept camions. Les organisations souhaitant rejoindre les convois devront 

contacter le Secteur Logistique au moins 48 heures à l’avance. (haiti.logisticsservice@wfp.org)  

• Il est possible de rejoindre le convoi en informant au préalable le Secteur Logistique du type de cargo, 

de véhicule, des détails d’identification du véhicule, du chauffeur et des passagers si applicable. 

• Un formulaire de demande de service (SRF) doit être obligatoirement rempli et signé.   

• Les organisations rejoignant le convoi avec leur propres véhicules doivent s’assurer du bon état de ces 

derniers et que le plein d’essence a été effectué avant le départ du convoi.  

• Les convois vers Jérémie sont suspendus jusqu’à ce qu’une alternative au pont soit disponible et que 

la route empruntée soit validée par UNDSS.  

 

Transport Maritime 

• Un service de transport par barge est mis à disposition par le PAM du Terminal Varreux à Garde-Côtes. 

Le service sera gratuit pour les utilisateurs pendant un mois à partir du 16 août. Jusqu'à huit rotations 

peuvent être effectuées par jour. Les demandes peuvent être envoyées à 

haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Un service allant de Port au Prince à Jérémie est considéré. Les organisations potentiellement 

intéressées sont invitées à contacter le Secteur Logistique. 

• Humanité & Inclusion (HI) fourni un service de cabotage avec 10 voiliers capables de transporter une 

capacité totale de 160 tonnes, de nombreux points de mouillage sont possibles. Les demandes peuvent 

être envoyées à m.vidon@hi.org. 

• Le port de Miragoâne est accessible par voie maritime. Certaines compagnies privées peuvent envoyer 

du fret par transport maritime directement à Miragoâne.  

 

Entreposage et distributions 

• Les organisations sont encouragées à entrer en contact avec les communautés afin de prévenir de 

l’arrivée de leur cargo humanitaire aux niveau des destinations finales et d’organiser au mieux les 

distributions en collaboration avec les acteurs locaux. 
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3. Divers 

• Pour toute information relative aux procédures douanières, les partenaires sont invités à envoyer un 

courriel à impacct.2021@gmail.com.  

• Pour recevoir toutes les mises a jours du Secteur Logistique en Haïti, veuillez remplir le formulaire en 

ligne.  

• Le groupe WhatsApp dédié au Secteur Logistique national peut être rejoint ici. 

 

  

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu Mercredi 25 août 2021 à 11:00 

à la base logistique de la DGPC. 

 

Contacts 

Lila RICART Coordonnatrice du Secteur Logistique lila.ricart@wfp.org  

Yendi GERVE Assistante du Secteur Logistique yendi.gerve@wfp.org 

Célia DOUSSE Responsable de l’information du Secteur Logistique celia.dousse@wfp.org 

   

 

mailto:impacct.2021@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b1_odeIMdC1KvnJt7x_aU8hUQzk2OVY3NEcwWlc3MUo2VlAwOTIyNDFLOSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b1_odeIMdC1KvnJt7x_aU8hUQzk2OVY3NEcwWlc3MUo2VlAwOTIyNDFLOSQlQCN0PWcu
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FF27HEl76Tl98qX8jBUiWyO&data=04%7C01%7Calexandre.austin%40wfp.org%7Cca07fe0287a441a06f1108d96135b33f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637647705655641699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=drvUtxgLN9d5nxIzTXDXWlHVgUqqrNzk6GEDrhEfW%2FA%3D&reserved=0
mailto:lila.ricart@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
mailto:celia.dousse@wfp.org

