
Compte Rendu de Réunion, 16 novembre 2021  

Haïti, Port-au-Prince - Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Port-au-Prince, Haïti – Online 

DATE 16 novembre 2021 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS (37) ACTED, AVSI, Catholic Relief Service (CRS), CESAL, Concern Worldwide, 
EarthSpark International, Fondation Main dans la Main, Fondation Nationale 
pour la Jeunesse et le Développement (FNJD), Food for the Hungry (FFH), Food 
for the Poor, GOAL, GROJAM Logistic & Transport, Haitian Health Foudation 
(HHF), Humanité et Inclusion (HI),  Fédération Internationale de la Croix Rouge 
(IFRC), IMA World Health, International Medical Corps (IMC), Institut Brenda 
Strafford, Institut de Technologie et d’Animation (ITECA), Malteser 
International, Médecins sans Frontières – France (MSFF), Medicines for 
Humanity, Bureau de la coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation 
Panaméricaine de la Santé (OPS/OMS), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
Peace Winds, Project Hope, Solidarités International, Tearfund, UJPODH, 
Département des Nations Unies de la sûreté et de la sécurité (UNDSS), Fonds 
des Nations Unies pour les Populations (UNFPA), Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF), USAID, Vision4World, 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. Demandes logistiques et questions des partenaires  

3. Services logistiques disponibles 

4. Introduction de formations en ligne sur la logistique humanitaire WFP 

(crossknowledge.com)  

5. 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.  

• Les ports ont été réouverts durant le week-end dernier pour faciliter le réapprovisionnement en 

carburant des stations d’essence et autres utilisateurs. L’accès au carburant reste cependant très 

difficile en raison des longues files d’attentes à la station. 

mailto:yendi.gerve@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp.eu.crossknowledge.com%2Fsso%2FconnectOrRegisterLearner.php%3Floginbox%3Dyes%26group_id%3D349%26verify_email%3Dyes%26hash%3D68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0&data=04%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7Cd70958f363554c7c152208d9a8690375%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637725991874370050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NLnv%2Fq2eepg8vhAOQmlrfEXRnw0R2rTlZ0fDHCi%2FIz4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp.eu.crossknowledge.com%2Fsso%2FconnectOrRegisterLearner.php%3Floginbox%3Dyes%26group_id%3D349%26verify_email%3Dyes%26hash%3D68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0&data=04%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7Cd70958f363554c7c152208d9a8690375%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637725991874370050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NLnv%2Fq2eepg8vhAOQmlrfEXRnw0R2rTlZ0fDHCi%2FIz4%3D&reserved=0
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• 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 accessible aux véhicules de type 4x4 et camions bien 

que partiellement immergée. Cependant, en cas de pluies, le passage de la rivière devient impossible à 

cause de la montée des eaux. Le Directeur du Ministère de l'Environnement a annoncé la construction d’un 

pont flottant qui offrira une alternative au pont de Jérémie.  À date, la construction n'a pas commencé. 

2. Demandes logistiques et questions des partenaires  

• En raison des fréquentes pénuries de carburant sur tout le territoire national, les besoins sont 

particulièrement importants.  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, seules 

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.  

• UNFPA et OPS/OMS ont  proposé la mise en commun des commandes de carburant des partenaires 

ayant leurs activités dans le Grand Sud. L’appui du PAM est requis pour le stockage et la distribution 

progressive de ce carburant aux organisations qui en ont fait l’acquisition. Le Secteur Logistique 

consultera le PAM afin de déterminer la faisabilité de la demande des partenaires.   

 

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. 

 

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 et sera disponible jusqu’à mi-

novembre. Jusqu'à huit rotations peuvent être effectuées par jour. Les partenaires sont invités à 

envoyer leurs demandes à haiti.logisticsservices@wfp.org 

• Durant la période de trêve, avec la réouverture du Port de Varreux, les opérations de barges ont pu 

reprendre. D’autres alternatives portuaires sont en train d’être étudiées afin de permettre la 

disponibilité du service à plus long terme.  

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org


Compte Rendu de Réunion, 16 novembre 2021  

Haïti, Port-au-Prince - Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

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

t et 30 m3 à 30 t et 60 m3, et d’une capacité totale de 160 t. 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. La signature du Protocole d’Accord et de ses annexes est nécessaire à la demande de 

services.   

 

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’assemblage du nouvel l’hélicoptère de UNHAS a été retardé. La date prévue pour que l’engin soit 

opérationnel est le 22 novembre 2021. 

• Durant la période l’avion (fixed wings) reste opérationnel cependant en raison du faible nombre 

d'heures restantes UNHAS doit réduire le nombre de rotations de vols par jour à une seule pour le reste 

de la semaine à partir de ce mardi 16 novembre 2021. En conséquence, seulement les réservations 

actuelles seront accommodées. Les nouvelles réservations soumises à partir du 16 novembre 2021 ne 

seront pas prises en compte jusqu’à ce que l’hélicoptère soit opérationnel.  

• Seul le fret humanitaire léger peut être embarqué par voie aérienne les partenaires peuvent envoyer 

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

4.  Introduction de formations en ligne sur la logistique humanitaire  

• Les partenaires sont invités à accéder aux formations en ligne proposées par le Cluster Logistique via 

ce lien : WFP (crossknowledge.com) 

• Pour la formation du staff logistique des partenaires, l’outil en ligne de formation du Cluster Logistique 

met à la disposition de toute la communauté humanitaire des sessions de formations centrées sur la 

logistique. Un compte WFP n’est pas requis pour accéder à la plateforme. La formation « Base de la 

Logistique humanitaire »  a été traduite en Français. Les partenaires intéressés peuvent contacter le 

Secteur logistique pour les supports de formation en PDF. 

 

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. 

mailto:m.vidon@hi.org
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps3.tflite.com%2Ftakeflitepublicwfp%2F&data=04%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7Cf6941ac9e3b346fe9cb308d97c3d9e63%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637677426375627428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xgx6ihQoZZCBKGS%2BcZeZp6%2FGzrstbF8qe%2BPxww0KjD8%3D&reserved=0
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp.eu.crossknowledge.com%2Fsso%2FconnectOrRegisterLearner.php%3Floginbox%3Dyes%26group_id%3D349%26verify_email%3Dyes%26hash%3D68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0&data=04%7C01%7Cdanliang.lian%40wfp.org%7Cef9341ab3a5c43a7d61e08d9a869029f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637725992921559567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EheX4OvWzGP6hEk2XEENAl2FQkgc4DAhe%2FNdkJepwP0%3D&reserved=0
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• Les partenaires sont invités à contacter  haiti.logisticsservice@wfp.org pour toute demande de services 

du PAM. 

• 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 23 novembre 2021 à 

11:00 via Teams. 

 

Contacts 

Moise Jean-Pierre  

 

Danliang LIAN 

Chargé de la Coopération de la DGPC 

 

Coordonnatrice du Secteur Logistique 

moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht  

 

danliang.lian@wfp.org  

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

 

mailto:haiti.logisticsservice@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:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

