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LIEU Port-au-Prince, Haïti – Online 

DATE 30 novembre 2021 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS (15) ACTED, Action Aid, AGERCA, AVSI, CARE, Catholic Relief Service (CRS), 
Cooperazione e Sviluppo (CESVI), CISV-PMM, Concern Worldwide, Diakonie 
Katastrophenhilfe (DKH/FLM/NCA), Humanité et Inclusion (HI),  Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), 
Malteser International, Médecins du monde – Espagne, Mission of Hope, 
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), Tearfund, 
Département de la sûreté et de la sécurité (UNDSS), 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/BHA. 
 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à envoyer leurs demandes à 

haiti.logisticsservices@wfp.org pour le transport par barge de leur 

cargo de Port-au-Prince à Saint Louis du Sud. 

• Le Cluster Logistique contactera les partenaires d’implémentation de 

la stratégie logistique afin de finaliser la collecte d’informations qui 

alimentera le « Who does what, where and when » de OCHA. 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. Intervention sur le projet MERLUH de Humanité et Inclusion 

3. Demandes logistiques et questions des partenaires  

4. Services logistiques disponibles 

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.  

• Le réapprovisionnement en carburant des stations d’essence et autres utilisateurs continue malgré 

certaines irrégularités.  

• Les pièces du pont provisoire sont arrivées dans le département de la Grand’Anse et les travaux de 

construction ont commencé. Le pont endommagé est toujours fermé à tout type de véhicules. La route 
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alternative via le village Vertigo est accessible aux véhicules de type 4x4 et camions. En cas de pluies, le 

passage de la rivière devient impossible à cause de la montée des eaux.  

• 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.  

 

2. Intervention sur le projet MERLUH de Humanité et Inclusion 

• Le projet MERLUH est une plateforme de services de transport routier et maritime, dont l’utilisation est 

gratuite pour ses utilisateurs (l’utilisateur de service est signataire du protocole).  Les services 

logistiques fournis sont les suivants : collecte du cargo de l’utilisateur de service et transport jusqu'au 

port pour chargement, les services de transport maritime (type cabotage), services de transport routier. 

(pour plus d’informations, voir le flyer du MERLUH ci-joint) 

• Le nouveau point focal du projet MERLUH sera présenté à la prochaine rencontre du Secteur Logistique. 

Entre temps, un nouveau questionnaire plus spécifique des besoins des partenaires sera partagé sous 

peu. L’objectif principal de ce questionnaire d’enquête est d’améliorer les services logistiques fournis 

par HI à la communauté humanitaire en Haiti. 

• Des modifications ont été effectuées au protocole d’accord afin qu’il puisse s’adapter aux régulations 

internes de toutes les organisations et d’élargir le panel d’utilisateurs de services. 

3. Demandes logistiques et questions des partenaires  

• Des évaluations et discussions sont en cours pour la mise en place par le PAM d’un corridor humanitaire 

de la République Dominicaine vers Haiti pour les transferts de cargo. Des informations 

complémentaires sur les modalités et possibilités d’accès au service seront partagés lors de prochaine 

rencontre du secteur.  

 

4. Services logistiques disponibles 

Transport Routier 

• Le service de coordination de convois de Port-au-Prince vers Les Cayes est de nouveau opérationnel. La 

date prévue pour le départ du premier convoi est le 1er Décembre 2021. 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. Jusqu'à huit rotations peuvent 

être effectuées par jour. Les partenaires sont invités à envoyer leurs demandes à 

haiti.logisticsservices@wfp.org 
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• D’autres alternatives du transport maritime de Port-au-Prince aux ports du nord et du sud sont étudiées 

afin de permettre la disponibilité du service à plus long terme. 

• Un nouveau service de transport par barge est mis en place par le PAM pour le transport du cargo de 

Port-au-Prince à Saint Louis du Sud. Deux voyages sont planifiés, le premier prévu pour mi-décembre 

et le second pour fin décembre. Le service exige l’acheminement par le partenaire de son cargo à 

l’entrepôt du PAM à la DGPC/Logbase. Les partenaires intéressés sont invités à envoyer leurs demandes 

à l’adresse haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Humanité & Inclusion (HI) propose un service de cabotage, incluant le transport routier de l’entrepôt 

du partenaire à Port-au-Prince au port de chargement, avec 12 voiliers dont la capacité varie de 15 t et 

30 m3 à 30 t et 60 m3. 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 j.bertrand@hi.org. La signature du Protocole 

d’Accord et de ses annexes est un prérequis 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. 

• Depuis le 20 Novembre dernier, UNHAS a recouvré sa pleine capacité avec le nouvel hélicoptère 

désormais opérationnel et l’avion qui reste opérationnel.  

3. Divers 

• Les partenaires sont encouragés à contribuer au questionnaire d’enquête qui sera partagé au cours de 

la semaine pour l’évaluation de la performance du Secteur Logistique.  

• 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 7 Décembre 2021 à 

11:00 via Teams. 
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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 
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