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LIEU Port-au-Prince, Haïti – Online 

DATE 9 novembre 2021 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS (37) ACTED, Action Aid, Ambassade de Suisse, CapraCare, CARE International, 
Catholic Relief Services (CRS), CESAL, CESVI Fondazione, CISV/PMM, Concern 
Worldwide, Corus International, EarthSpark International, Fondation Main dans 
la Main, Fondasyon Men nan Men, Haitian Health Foundation, Humanité et 
Inclusion (HI), IMA World Heatlh, IMPACCT Working Group, Fondation 
Internationale de la Croix Rouge (IFRC), Malteser International, Médecins sans 
Frontières – Belgique (MSF-B), Médecins sans Frontières – France (MSF-F), 
Medicos del Mundo, Mission of Hope, OCHA, Organisation Panaméricaine de la 
Santé (OPS/OMS), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Project Hope, Red 
Cross ERU Logs, Save The Children, Solidarités International, Tearfund, Fonds 
des Nations Unies pour les Populations (UNFPA), Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux 
projets (UNOPS), USAID, World Concern. 
 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à contribuer à l'exercice des 4Ws pour 

permettre au Secteur Logistique de cartographier les capacités 

logistiques dans le pays. Pour toute information relative aux 

procédures, les partenaires sont invités à envoyer un courriel à 

yendi.gerve@wfp.org. 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Mise à jour de la situation 

2. Briefing du groupe de travail l’accès humanitaire  

3. Besoins logistiques et questions des partenaires 

4. Services logistiques disponibles  

5. Briefing du groupe de travail IMPACCT sur les procédures douanières 

(https://www.impact-initiatives.org/where-we-work/haiti/) 

6. Divers  

 

1. Mise à jour de la situation  

• La contrainte d’accès principale reste liée à la volatilité de la situation sécuritaire au niveau de 

Martissant qui affecte l’accès vers les départements du sud.  

• L'approvisionnement en carburant demeure un problème en raison de l’inaccessibilité de certains ports 

et de la situation sécuritaire. De nombreuses stations-services du pays n’ont pu se réapprovisionner, 

l’accès au carburant reste très difficile en raison des longues files d’attentes. 
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2. Briefing du groupe de travail sur l’accès humanitaire 

• Les contraintes d’accès sécuritaires de Martissant et de Varreux sont au centre des discussions du 

groupe de travail sur l’Accès Humanitaire. Ses objectifs sont de favoriser une approche stratégique, 

inclusive et coordonnée pour renforcer l’accès humanitaire en Haïti, ainsi que l’analyse conjointe des 

contraintes d’accès et l’identification de potentielles solutions.  

• Le groupe de travail travaille actuellement à la création d’un tableau de bord dotés d’indicateurs qui 

offriront une perspective analytique de la situation. 

 

3. Besoins logistiques et questions des partenaires 

• Le Secteur Logistique a diffusé le 8 novembre dernier un questionnaire d’enquête et a partagé les 

données collectées avec le management du PAM afin que d’éventuelles solutions puissent être 

explorées pour continuer de soutenir les partenaires humanitaires dans la réponse actuelle à l’urgence. 

• Le PAM ne sera en mesure de fournir du carburant aux partenaires qu’en fonction de sa disponibilité 

et les demandes concernant les activités médicales urgentes seront priorisées. Par ailleurs, dans la 

mesure où le carburant obtenu par le PAM a été exempté de taxe, seuls les demandes des partenaires 

bénéficiant également de cette exemption pourront être considérées. Les partenaires souhaitant 

obtenir une assistance en carburant sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org.  

3. Services logistiques disponibles 

Transport Routier 

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

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

opérations.  

• Le service de convoi de Port-au-Prince vers Les Cayes est suspendu en raison de la dégradation de la 

situation sécuritaire au niveau de Martissant. Le service de transport par barge s’y substituera pour le 

moment dans la mesure où celui-ci permet d’éviter Martissant. Pour toute demande, les partenaires 

sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org. 

• Le PAM propose des solutions de transport au niveau de Port-au-Prince aux partenaires souhaitant 

déplacer leur fret humanitaire. Pour toute demande de service logistique, les partenaires sont invités à 

contacter haiti.logisticsservices@wfp.org.  

 

Transport Maritime 

• Un service de transport par barge est mis à disposition par le PAM du Terminal Varreux Bolloré au Port 

des Garde-Côtes à Bizoton. Ce service est gratuit pour les utilisateurs. Jusqu'à huit rotations peuvent 

être effectuées par jour. Le service a connu beaucoup de perturbations récemment en raison de la 

situation sécuritaire. Les demandes peuvent être envoyées à haiti.logisticsservices@wfp.org.  
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• Aucune escorte n’est mise en place pour le trajet des véhicules des organisations du port des Garde-

Côtes jusqu’à leurs destination finale. 

 

Transport aérien 

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

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 réservations 

doivent être effectuées en ligne via ce lien, au moins deux jours avant la date prévue – aucune demande 

de réservation par e-mail ne sera acceptée, excepté pour les urgences non médicales et en fonction de 

la disponibilité des places. Les partenaires enregistrés seront inclus par UNHAS dans sa liste de 

diffusion et recevront directement les horaires des vols. 

• L’hélicoptère de UNHAS a cessé ses opérations le 3 novembre 2021 pour révision. Un hélicoptère de 

remplacement qui devrait être disponible à partir du 9 novembre 2021 a été retardé. Durant la période 

l’avion de UNHAS reste opérationnel sur les aéroports suivants : Jérémie, Les Cayes, Jacmel, Cap 

Haïtien, ainsi que sur quelques sites d’atterrissages approuvés. Seul le fret humanitaire léger peut être 

embarqué par voie aérienne. En cas de besoin urgent, les partenaires peuvent envoyer une demande 

de service (Cargo Movement Request – CMR) à haiti.unhas@wfp.org. 

4.  Briefing du groupe de travail IMPACCT sur les procédures douanières  

• Le groupe IMPACCT regroupe l’Organisation Mondiale des Douanes, la CNUCED, la Fédération 

Internationale de la Croix Rouge, Médecins sans Frontières, Save The Children, Help Logistics, IHC Dubai 

et OCHA. Sa mission est d’assister les gouvernements et la communauté humanitaire dans l’importation 

d’articles de secours, de faciliter l’appréhension des procédures et standards internationaux associés 

et de promouvoir leur adaptation dans les cadres légaux nationaux. 

• Lors de la réponse d’urgence qui fit suite au tremblement de terre d’août 2021, le groupe IMPACCT a 

été en mesure de produire et publier des bulletins d’information à un intervalle de 24 à 48h pour 

permettre à la communauté humanitaire d’être informée sur les procédures de dédouanement qui 

s’appliquent en Haïti. 

• Maintenant que le cycle de reconstruction a débuté, IMPACCT se propose de créer un groupe de travail 

pour collectivement poursuivre cette démarche afin de faciliter l’importation de l’aide humanitaire 

dans le pays. Se sont portés volontaires pour faire partie de ce groupe Médecins sans Frontières, Save 

the Children, Malteser International, Action Aid et le Secteur Logistique. 

5. Divers 

• Les réunions de coordination au niveau départemental seront désormais proposées en ligne aux 

partenaires de façon combinée avec les réunions de coordination au niveau national et suivant le même 

horaire. 

• Les partenaires sont invités à contacter  haiti.logisticsservice@wfp.org pour toute demande de services. 
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• 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 national peut être rejoint ici. 

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu mardi 16 novembre 2021 à 

11:00 via Teams. 

 

Contacts 

Moise Jean-Pierre  Chargé de la Coopération de la DGPC moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht  

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

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