Compte Rendu de Réunion, 13 Octobre 2021
République Centrafricaine, Bangui

LIEU

Bangui (en présentiel)

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action contre la Faim (ACF), African Parks, ALIMA, Centre d’Entraide et de Soutien aux Actions de
Développement (CESAD), Comité de Coordination des ONG (CCO), Danish Refugee Council (DRC),
Fondation Suisse de Déminage (FSD), Humanité et Inclusion (HI/Atlas), IEDA Relief, Mentor
Initiative, Médecins du Monde (MDM), Médecins sans Frontières, section Espagne (MSF-E),
Norwegian Refugee Council (NRC), Première Urgence Internationale (PUI), Bureau de la
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), OXFAM International

POINTS D’ACTION

ORDRE DU JOUR

•

Le Cluster Logistique partagera le nouveau planning hebdomadaire des vols UNHAS.

•

Le Cluster Logistique partagera les contacts des transitaires recommandés, sur demande,
ainsi que le draft finalisé du guide de dédouanement et la loi finance 2021.

•

Le Cluster Logistique transmettra les Termes de Références (TDR) du groupe de travail
Sud-Est ainsi qu’un sondage sur les besoins d’approvisionnement.

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des points d’action
Présentation de l’ONG UTEFAJEDE
Validation des TDR du groupe de travail logistique Sud-Est
Services logistiques communs : (stockage, transport routier et présentation de
l’analyse du transport fluvial, transport aérien)
Contraintes et autres besoins logistiques
Divers

1. Suivi des points d’action
•

Partage des présentations de l’analyse du transport fluvial de HI, de l’entreprise Central African Transport (CAT) ainsi que
des laissez-passer aux barrières illégales.
Carte des réhabilitations : pour afficher des tendances d’infrastructures réhabilitées, les besoins, dans quelles localités et
alimenter un plaidoyer pour la recherche de solutions de réhabilitation plus durables.
o Les partenaires n’ont soumis aucune contribution jusqu’à maintenant et sont encouragés à envoyer leurs
contraintes logistiques, évaluations logistiques en 2021, réhabilitations en cours et futures pour permettre la
progression du projet.

•

2. Présentation de l’ONG UTEFAJEDE
•

L’ONG n’étant pas présente à la réunion, la présentation est reportée.

3. Validation des TDR du groupe de travail logistique Sud-Est
•

•

Le groupe de travail a été mis en place pour donner suite à l’analyse de l’utilisation du fret aérien d’urgence :
o 60 % du budget et des vols est alloué aux destinations du sud-est. (Bangassou, Zemio, Obo)
o 60% des articles transportés vers ces destinations sont prépositionables. (logistique et carburant)
Les sessions du groupe de travail tenues par le Cluster Logistique seront obligatoires aux utilisateurs du fret
https://logcluster.org/ops/caf13a
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aérien vers le sud-est.
Objectifs : Etablir un plan d’approvisionnement et de prépositionnement en anticipation de l’intersaisonnalité/ la saison
des pluies pour optimiser l’utilisation du fret aérien.
Les TDRs seront partagés via la mailing-list et les commentaires/suggestions des partenaires présents dans le sud-est et
utilisateurs du fret aérien sont attendus.
Un sondage sur les besoins/ particularités des ONGs sera partagé en prévision de la première rencontre pour discuter
d’un plan de travail. Ceci en coordination avec les partenaires HI et PUI pour les études/planifications de transport et
stockage mutualisés.

•
•
•

•

Pour tout besoin d’information et envoi des contributions, les partenaires peuvent contacter le nouveau CoFacilitateur du Cluster Logistique Mickael Dossou Yovo : mes.dossou-yovo@hi.org.

4. Services logistiques communs
Entreposage
Première Urgence Internationale (PUI)
La plateforme à Bangui est actuellement à 72% de taux d’occupation (19 mouvements : 8 entrées pour 202 m3 et 11
sorties pour 150 m3)
La plateforme médicale est à 65% de taux d’occupation (16 mouvements : 9 entrées pour 29 m3 et 6 sorties pour 14
m3). La chaine de froid est à 70% d’occupation et l’unité de stockage mobile (MSU) à 90% (articles RRM
majoritairement)

•
•

•

Demandes de déploiement : le déploiement du MSU à Obo est terminé et il sera géré par Alima. Deux
potentielles demandes de déploiement sont en cours : à Bocaranga pour une prestation de montage et
à Mobaye pour HI courant 2022.

•

En stock : 6 MSU complets et des modules supplémentaires non utilisés lors les déploiements précédents.

•

Formations PUI : Le formateur est présent à Bangui, une formation en gestion des stocks et intrants médicaux
sera organisée en novembre à Bangui. En province, les formations seront délivrées en priorité dans les localités
de Paoua d’ici la fin de l’année puis de Bambari et Ndélé en 2022.

•

La nouvelle coordinatrice arrivera à Bangui le 16 Octobre et sera opérationnelle la semaine prochaine.

•

Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI à
l’adresse suivante : William Howlett (caf.plateformelog@pu-ami.org), Grâce à Dieu Guedourou (caf.assistplateformelog@pu-ami.org).

Transport routier
Humanité & Inclusion (HI)
Plateformes routières : au 12 octobre, 10 opérations ont été effectuées avec 85 MT transportées pour un partenaire
bénéficiaire vers quatre destinations. (Nola, Bossangoa, Bouar et Bangui).
Remplissage des hubs à la fin septembre :
•

Bambari : 246 m3

•

Bangassou : 72,3 m3

Transport fluvial :
•

Une rotation est en cours vers Kouango pour l’ONG Concern Worldwide.

Les partenaires souhaitant utiliser le service de transport ou obtenir plus d’informations sur le projet plateforme sont
invités à contacter Emmanuel Nzotto, assistant transport : e.nzotto@hi.org ; et Damien Volland, chef de projet de la
Plateforme Bangui: d.volland@hi.org .

Plateforme Aérienne
•

Horaires d’ouverture : 10-15h sans interruption
https://logcluster.org/ops/caf13a
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•

Les partenaires voulant avoir la situation de leur état de stock au sein de l’entrepôt de l’aéroport (HI)
peuvent contacter : g.guegnuene-mathos@hi.org en mettant en copie d.volland@hi.org.

Transport aérien
WFP – Service de fret aérien d’urgence :
•

Aucune demande reçue pour le moment au mois d’octobre.

•

Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes aux adresses
suivantes : car.clustercargo@wfp.org, virignie.ange@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org.

UNHAS – Service de transport passager/cargo léger et MEDEVAC :
• Le nouveau planning hebdomadaire des vols UNHAS est disponible et sera publié sur la page web du
Cluster Logistique.
• La piste d’atterrissage de Zémio est en cours de réhabilitation.

5. Contraintes et autres besoins logistiques
•
•
•

Les cartes d’accès logistiques sont mises à jour et accessibles via le lien suivant: https://logcluster.org/searchpage?f%5B0%5D=content_type%3Adocument&f%5B1%5D=operation%3A76&f%5B2%5D=document_type%3A833
Le bac à la sortie de Nola n’est pas encore réparé, le Cluster Logistique est dans l’attente de plus d’informations.
Zemio-Obo : axe très difficile d’accès, en attente des retours de CAT dont le transport est sur le trajet retour.

6. Divers
•

•
•
•
•
•

•

La réflexion strategique autour du Humanitarian Response Plan (HRP) 2022 va démarrer. Le Global Logistics Cluster sera en
visite à Bangui du 18 au 29 Octobre, un workshop stratégique d’une demi-journée pour lequel les coordinateurs logistiques
seront conviés est en cours de planification.
Technologie Konnect : Certains participants ont essayé konnect, et les retours sont mitigés. Un responsable IT d’un partenaire
utilisateur de la technologie sera convié à la prochaine réunion pour présenter les aspects techniques.
Un nouveau fournisseur de carburant et de gaz (Green Oil) est à Bangui et sera convié à la prochaine réunion pour présenter
ses services. En attendant, le Cluster Logistique peut transmettre ses contacts sur demande.
La FSD a des médicaments proches de la date de péremption et souhaite les céder à des partenaires intéressés. Les partenaires
peuvent contacter Matthieu Basily : senior.log.usms@fsd.ch.
Difficultés de dédouanement : Le Cluster Logistique partagera sur demande les contacts de trois transitaires recommandés par
ses membres.
Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) : Le Cluster Logistique encourage les
partenaires à envoyer leur déclaration pour le matériel de télécommunication qu’ils ont en possession/ sorties de stock pour
2022 dès maintenant et partagera la Loi finance 2021.
Les contrôles vont s’intensifier à l’approche de Noël. Le Cluster Logistique encourage les partenaires à bien avoir les documents
en ordre (formulaires D18 entre autres).
La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 27 octobre 2021.

Contacts
Virginie Ange
Audrey Pereira
Mickael Dossou-Yovo

Coordinatrice du Cluster Logistique
Gestionnaire de l’Information
Co-Facilitateur
https://logcluster.org/ops/caf13a

virginie.ange@wfp.org
audrey.pereira@wfp.org
mes.dossou-yovo@hi.org
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