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LIEU Jérémie, Haïti  

DATE 30 septembre 2021 

FACILITATEUR Direction de la Protection Civile (DPC), Ministère de l'Economie et des Finances 

(MEF) et Secteur Logistique  

PARTICIPANTS Direction de la Protection Civile (DPC), Fondation Main dans la Main, Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Office for 
Project Services (UNOPS). 
 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires souhaitant transporter du fret humanitaire dans les 

zones les plus reculées à l’aide des hélicoptères de l'UNHAS sont 

invités à remplir le formulaire en ligne et à l'envoyer à l'adresse 

suivante : haiti.unhas@wfp.org  

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Mise à jour de la situation  

2. Evaluation des besoins logistiques 

3. Services logistiques disponibles 

4. Divers  

1. Mise à jour de la situation 

• Le Pont de Jérémie est toujours fermé à tout type de véhicules en raison des dommages causés par le 

séisme. 

• La route alternative via le village Vertigo est praticable par les véhicules de type 4x4 et camions mais 

représente un risque en raison des crues.  

• La carte des contraintes d'accès physiques, avec les dernières informations sur les contraintes d'accès 

dans le Département du Sud, est disponible. Par ailleurs, les partenaires sont invités à consulter 

régulièrement la plateforme Log.ie pour rester informés des dernières informations sur les 

contraintes d'accès physiques. Afin d’assurer la disponibilité des informations liées aux contraintes 

d’accès et que les cartes soient systématiquement mises à jour, les partenaires sont priés de 

contacter Yendi Gervé (yendi.gerve@wfp.org) et de communiquer les éléments suivants: date, 

département, tronçon, positionnement géospatial, dommages éventuels, et type de véhicule pouvant 

accéder à la route. Les partenaires peuvent aussi ajouter le nom de la route, le type de route, et/ou 

un commentaire à placer sur la carte.  

 

https://logcluster.org/document/haiti-unhas-special-flight-request-aug-2021
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://logcluster.org/document/haiti-carte-des-contraintes-dacces-physiques-11-septembre-2021
https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
mailto:yendi.gerve@wfp.org
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2. Services logistiques disponibles  

 

Transport Routier 

• Le service de transport routier de Port-au-Prince vers le Grand Sud est toujours offert par certaines 

entreprises privées mais reste perturbé à cause de la situation sécuritaire qui rend imprévisible la 

planifications des opérations. 

• Pour atténuer les effets de cette situation, un convoi est régulièrement organisé par la DPC de Port-

au-Prince vers Les Cayes. La capacité étant limitée, les organisations souhaitant rejoindre les convois 

devront contacter le Secteur Logistique au moins 48 heures à l’avance 

(haiti.logisticsservices@wfp.org). 

• Les organisations rejoignant le convoi avec leurs 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.  

 

Transport Maritime 

• Un service de transport par barge est mis à disposition par le PAM du Terminal Varreux à Cité Soleil, au 

Port des Garde-Côtes à Bizoton. Le service est gratuit pour les utilisateurs et sera disponible jusqu’à mi-

octobre. Jusqu'à huit rotations peuvent être effectuées par jour. Les demandes peuvent être envoyées 

à haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Un service de transport par barge d’une capacite de plus de 650 mt de Port-au-Prince vers Miragoâne 

sera prêt à partir de mi-octobre pour des opérations de roll-on / roll-off de Port-au-Prince à Miragoâne. 

Le service fonctionnera initialement pendant un mois, avec une possibilité de prolongation jusqu'à la 

fin de l'année. 

• Humanité & Inclusion (HI) propose un service de cabotage avec 10 voiliers dont la capacité varie de 15 

tonnes et 30 m3 à 30 tonnes et 60 m3, et d’une capacité totale de 160 tonnes. De nombreux ports de mouillage 

sont possibles dont Miragoâne, Baradères, Anse à Macon, Pestel, Corail, Jérémie, Dame Marie, Anse d’Haisnault, 

Les Irois, Les Anglais, Port-à-Piment et Les Cayes. Les demandes peuvent être envoyées à m.vidon@hi.org. 

 

Entreposage  

• Un espace d’entreposage de Caritas à Leon sera bientôt disponible pour les partenaires. Une 

évaluation est prévue avant toute utilisation. En raison de l’éloignement de Leon, l'entrepôt du COUD 

à Château pourrait être utilisé pourvu qu'il soit sécurisé. 

 

Transport aérien 

• UNHAS continue de proposer un service de transport aérien pour passagers et fret humanitaire léger. 

Toutes les demandes peuvent être adressées à : haiti.unhas@wfp.org. Les organisations humanitaires 

doivent être enregistrées au préalable pour être en mesure de bénéficier du service. Le document de 

demande de réservation pour passagers est disponible ici. Les partenaires enregistrés seront inclus 

par UNHAS dans sa liste de diffusion et recevront les horaires des vols. 

• En raison de la forte demande d'hélicoptères de l'UNHAS, un avion pour le transport gratuit de 

passagers a été mobilisé depuis le 27 septembre. 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:m.vidon@hi.org
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://cdn.logcluster.org/public/2021-08/Annex%206%20-%20UNHAS%20Passenger%20Booking%20Form_a.pdf


Compte Rendu de Réunion, 30 septembre 2021  

Haïti, Jérémie – Commissariat de Jérémie  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

• Au regard du nombre de zones ayant été affectées par le tremblement de terre, l’aide humanitaire ne 

parvient pas aux communautés reculées. Les partenaires souhaitant atteindre ces zones peuvent 

envoyer une demande à UNHAS pour que la faisabilité de l’opération puisse être évaluée.   

4. Divers 

• Les partenaires du Secteur Logistique ont convenu que les réunions de coordination à Jérémie 

seraient désormais organisées sur un rythme bimensuel. 

• Toutes les informations disponibles sur le Secteur Logistique peuvent être consultées à l'adresse 

suivante : https://logcluster.org/sector/hti19.  

• Pour recevoir toutes les mises a jours du Secteur Logistique en Haïti, les partenaires sont invités à 

remplir le formulaire en ligne.  

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

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu jeudi 14 octobre 2021 à 16:00 

au Commissariat de Jérémie 

 

Contacts 

Christine MONQUELE Représentante de la Protection Civile Haïtienne  acmonquele@gmail.com 

Danliang LIAN Coordonnatrice du Secteur Logistique  danliang.lian@wfp.org 

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

  

 

https://logcluster.org/sector/hti19
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:acmonquele@gmail.com

