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LIEU Bangui (en présentiel) 

FACILITAT
EUR 

Cluster Logistique 
 

PARTICIPA
NTS 

 
 
 
 
  POINTS 
D’ACTION 

ACTED, APEC, Action pour la Population et le Développement Durable (APSUD), Action 
Contre la Faim (ACF), Comité de Coordination des ONGs, Humanité et Inclusion (HI/Atlas), 
INTERSOS, Expertise France, IEDA Relief, Priority Worldwide (Prestataire), Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), OXFAM, Première Urgence 
Internationale (PUI), United Villages, World Food Programme (WFP), World Vision 
International.  

 

• Le Cluster Logistique partagera plus d’informations relatives à l’application de la 
taxe IRIS en consultation avec le Comité de Coordination des ONGs (CCO) ; 

• Toujours en cours : Le Cluster Logistique collectera les prix des achats de 
semences des partenaires en vue de faire un comparatif et une étude de 
marché. 

  
 

ORDRE DU 
JOUR 

 

1. Suivi des points d’action 
2. Présentation du prestataire Priority Worldwide (transport & logistique) 
3. Présentation des avancées de la Brigade d’Intervention Mobile (BIM) par 

ACTED 
4. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, transport aérien) 
5. Contraintes et autres besoins logistiques 
6. Divers  

 
 
 

1. Suivi des points d’action 

 

• Le Cluster Logistique partagera les dates de formation de PUI en province, une fois disponibles : Le planning 
des formations de PUI en province est confirmé pour la localité de Bambari.  

• Le Cluster Logistique partagera la procédure de chargement des avions de UNHAS : Un brief a l’attention des 
partenaires a été transmis via la mailing list. 

• Le Cluster Logistique collectera les prix des achats de semences des partenaires en vue de faire un comparatif 
et une étude de marché : Cette initiative n’a pas encore été initiée, le Cluster Logistique commencera la 
collecte d’informations auprès des partenaires dès la semaine prochaine.  

• Le Cluster Logistique se renseignera auprès du Ministère de l’Economie au sujet de la taxe IRIS : Le Comité de 
Coordination des ONGs (CCO), interface entre les ONGs et l’administration s’est rapproché du Directeur 
Général de la Législation de la Direction des Impôts (DGI) qui indique le protocole à suivre (le CCO attend 
encore des confirmations, clarifications et sera en contact avec le Cluster Logistique pour partager les 
informations) : 
La loi fait obligation d’effectuer un prélèvement libératoire de 3% ou 15% sur les prestations de service et 
achats de bien (source : CGI au CCO).  
o Prestation de service : A la fin de sa prestation, l’ONG fera une retenue de 3% sur le montant de la facture 

du prestataire pour la reverser au trésor public pour le compte du prestataire. L’ONG remettra au 

prestataire une attestation de retenue. Dans le cas où l’organisation traite avec un individu qui n’est pas 

immatriculé aux impôts, c’est considéré comme un contrat journalier (la personne sera soumise à l’IRPP 

(impôt sur le revenu des personnes physiques) via le barème progressif à savoir la 1ère tranche de 0 à 

31 500 francs cfa est exonérée). 

Le taux du précompte passe à 15% lorsqu’il s’agit de prestations de service dont le versement de la 

rémunération est effectué à l’étranger et ce sous réserve des conventions internationales. 
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o Achats de biens : Les achats de biens matériels sont exemptés du précompte à hauteur de 200 000 fcfa. 

Les achats de fournitures (pour la consommation) ne seraient pas concernés. 

Durant le 1er trimestre 2022, des interventions de la direction des impôts seront organisées pour informer 
des changements de la loi des finances 2022. 

 
 

2.  Présentation du prestataire Priority Worldwide (transport & logistique) 

 
• L’entreprise Priority Worldwide (Service de Transport et Logistique) nouveau prestataire en RCA et qui 

vient d’ouvrir un bureau à Bangui, était présent à la réunion pour informer de ses services : 

• La présentation des services sera partagée via la mailing list et les partenaires intéressés peuvent 
contacter le fournisseur : Nicolas Kpekoroye (NKpekoroye@priorityworldwide.com)  

 

3. Présentation des avancées de la Brigade d’Intervention Mobile (BIM) par 

ACTED 

 
ACTED a présenté les avancées de la Brigade Mobile d’Intervention (de la réhabilitation d’urgence) :  

• Zones d’Interventions : Basse Kotto/ Mbomou/ Haut-Mbomou 

• En Basse Kotto, 3 ponts en cours de réhabilitation sur Dimbi – Satéma - Alindao 

• Mbomou : 5 ponts réhabilités autour des axes Bangassou-Gambo, Rafaï-Dembia 
o 4 tronçons de route autour des axes Bangassou-Gambo-Pombolo 

• Haut Mbomou : 4 ponts réhabilités sur l’axe Zémio-Dembia 

• En cours de réhabilitation : 4 ponts sur l’axe Zémio-Mboki 

 

 
4.  Services logistiques communs  

 
Entreposage 
Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme médicale est à 75% de taux d’occupation : 29 Mouvements pour 109 m3 dont 3 entrées pour 
un volume de 65 m3et 26 sorties pour un volume de 44 m3. L’unité de stockage mobile (MSU) est à 70%. 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 73% de taux d’occupation : 30 mouvements dont 17 entrées pour 

240 m3 et 13 sorties pour 443 m3.  

• Pour rappel, au vu du niveau d’occupation, les Coordinateurs Logistiques sont invités à vérifier s’ils ont des 

stocks dormants (qui représentent 20% de l’espace de stockage) au niveau de plateforme. PUI mettra en 

copie le Cluster Logistique pour les prochaines demandes de vérification aux coordinateurs logistiques dans 

les ONG/Agences partenaires. Merci de noter qu’entre temps, PUI doit refuser des demandes d’entrées.  

• Reconditionnement : 2 demandes de reconditionnement pour ACF en Novembre : une demande pour 13 kits 

KHI et 203 kits NFI. Sur les demandes nous avons réalisé 13 kits KHI avec un volume de 1 m3 et 18 kits NFI 

avec un volume de 1,8 m3.  

 

Formations: 

• Une formation interne a été réalisée les 18 et 19 Novembre sur la gestion de stock à Bangui ; 

• Une série de formations à Bambari est prévue en Décembre ; 
o « Gestion de stocks » 7 et 8 Décembre ; 
o « Gestion de la flotte de véhicules » 9 Décembre ; 

• Priorités 2022 :  
o Géographiques : Paoua, Ndélé, Kaga-Bandoro, seconde visite à Bambari ; 
o Thématiques : essayer de développer des modules en télécommunication (partenariat avec le Cluster ETC) 

et en mécanique. 
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Déploiement de MSU / visite de contrôle : 

• Bria (IMC) : Visite du 13 au 15 Décembre de l’équipe PUI pour : 
o Réaliser un diagnostic des besoins de réhabilitation du MSU; 
o Évaluer les besoins en renforcement des compétences sur la gestion des stocks. 

• Ndelé (PUI) : Discussion avec la MINUSCA pour la mise en œuvre de travaux suite à la visite de contrôle en 
Septembre.  

• Bambari (HI) : besoin d’espace de stockage supplémentaire pré-identifié lors de meetings bilatéraux. Une 
visite de contrôle sera organisée du 6 au 8 Décembre par l’équipe PUI pour : 

o Confirmer les besoins; 
o Identifier un espace adapté et sécurisé (partenariat ACTED et INSO); 
o Trouver un accord sur le fonctionnement du MSU (ONG lead, lien avec le MSU existant de HI etc.) 

• Zone Nord-Ouest : 
o Alerte reçue par OCHA via le Cluster Logistique sur un besoin d’augmenter les capacités de stockage 

(détérioration du contexte) ; 
o Besoins de stockage mutualisé à clarifier (non confirmé actuellement). 

 

• Capacités/Opportunités : 
o Bouar et Bossangoa : MSU gérés par ACF – faiblement remplies et peu mutualisées ; 
o Paoua : PUI dispose d’un entrepôt qui pourrait être utilisé comme espace de stockage mutualisé. 

• ACF a donné des éléments de MSU à PUI (structures métalliques, montants, etc.) – ce matériel sera utilisé 
lors des visites de contrôle si besoin. Les partenaires sont invités à faire des donations de matériel dont ils 
n’ont pas l’utilité.  
 

• Les partenaires ayant besoin d’espace de stockage supplémentaire ou de visite de contrôle pour leur MSU 
déployées peuvent contacter Juliette Coordo Plateforme pour PUI (caf.coordoplateformes@pu-ami.org). 

• Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter PUI 

aux adresses suivantes :  William Howlett (caf.plateformelog@pu-ami.org), Grâce à Dieu Guedourou 

(caf.assist- plateformelog@pu-ami.org).  

  
 

Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 
Plateformes routières : Ces deux dernières semaines, 10 opérations pour 93 tonnes / 313 m3 pour 7 partenaires 
(ACF, Concern, Norvegian Refugee Council, Médecins Du Monde, OXFAM, Triangle Génération Humanitaire et 
World Vision) vers Alindao, Boda, Bangui, Batangafo, Bossangoa, Bouar, Grimari 
Taux de remplissage des hubs : 

• Bambari : 85 %   
• Bangassou : 57 %  
• Informations complémentaires :  

o Accessibilité : Plus de problèmes rapportés sur la route : Bambari-Alindao-Bangassou. Tous les 
camions qui étaient en stand-by sont repartis. 

• Le transport sur Bocaranga - Markounda est suspendu pour cause d’insécurité.  
 

• Point sur la baleinière à destination de Bangassou financée par le Cluster Logistique : le baleinier a pris un peu 
de retard et sera de retour à Bangui en fin de semaine. HI fait en ce moment la clôture du plan de chargement 
pour les ONGs OXFAM, Mercy Corps et Plan International qui se sont positionnées. Certains articles doivent 
être reconditionnés par PUI. Si le reconditionnement n’est pas possible de la capacité sera libérée pour 
d’autres organisations. Les articles lourds doivent être priorisés car c’est là qu’est le potentiel de la baleinière 
(exemple : carburant, idéal aussi puisque ne craint pas l’eau). 
 

• Damien Volland quitte la mission, la reprise des opérations est assurée par Basimise (r.basimise@hi.org) et 
Emmanuel (n.nzotto@hi.org).  
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Transport Aérien 
 

HI – Consolidation du cargo à l’aéroport de Bangui :  

o Horaires d’ouverture : 10-15h sans interruption  
o Les partenaires voulant connaitre la situation de leur 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 et n.minte@hi.org. 
 
WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• Ces deux dernières semaines, le Cluster a opéré 3 vols vers Zémio (médical), 1 vers Bangassou (médical), et 
1 vers Birao (WASH/ Logistique/ Protection).  

• Les vols à venir sont les suivants : 

− Un vol vers Obo (médical et logistique), plein.  

− Un vol vers Bangassou (carburant/ Logistique), plein.  
 

• 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. 

 

 

5. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Bamingui – Ndélé : Le transport routier est ralenti du fait de la dégradation de la route. Le pont à PK 30 de Mbrès a été 
réparé temporairement. Les escortes de la MINUSCA sur cet axe sont cependant toujours suspendues.  

• Bakala-Mbrès : Des difficultés d’accès importantes en lien avec l’insécurité.  
 
 

6. Divers 
 

 

• Groupe de Travail Logistique à Kaga-Bandoro : Le Co-facilitateur du Cluster Logistique s’est rendu sur place pour faciliter 
la première rencontre et le lancement de ce groupe de travail. Une visite du MSU mutualisé (PUI) a aussi été organisée 
dans le cadre de cette visite.  

• Groupe de Travail Sud-Est : La première rencontre a été organisée cette semaine avec les partenaires concernés 
(utilisateurs du fret aérien vers la zone sud-est et/ ou partenaires ayant une base à Bangassou, Zémio ou Obo). Une 
analyse approfondie des besoins dans les prochaines semaines permettra d’informer un plan d’action sur la chaine 
logistique depuis Bangui et dans la zone.  

• Consultance de PUI sur les besoins en stockage de carburant dans le Sud-Est : Rencontre des marqueteurs de carburant 
et de l’ASRP (Agence de Régulation des Produits Pétroliers) pour comprendre comment le carburant peut être 
approvisionné en province (aspects logistiques, sécuritaires et légaux). Une restitution sera faite à la prochaine réunion 
du Cluster Logistique.  

• Virginie (coordinatrice du Cluster Logistique) sera de retour au bureau le 25 novembre. La permanence en coordination 
est assurée par le Co-Facilitateur et l’IMO. 
  

 
    La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 24 novembre à 14h30. 

 

 

        Contacts 

 
Virginie Ange Coordinatrice du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 
Mickael Dossou-Yovo Co-facilitateur mickael.dossou-yovo@hi.org 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:g.guegnuene-mathos@hi.org
mailto:d.volland@hi.org
mailto:n.minte@hi.org
mailto:car.clustercargo@wfp.org
mailto:virignie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org
mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org
mailto:mickael.dossou-yovo@hi.org

