
 

 

Atlas Logistique est une unité opérationnelle d'Humanité & Inclusion 
(HI) spécialisée dans les services logistiques et la gestion de la 
chaîne d'approvisionnement pour les organisations humanitaires. En 
tant que membre de la famille HI, nous croyons en la distribution 
inclusive et équitable de l'aide humanitaire pour toutes les popula-
tions vulnérables, et y travaillons chaque jour, à travers des solutions 
logistiques innovantes et stratégiques qui aident les acteurs à aller 
plus loin, plus vite.  

Atlas Logistique / Humanité et Inclusion offre un service 
de transport multimodal gratuit à tous les acteurs de 
l’aide humanitaire en Haïti: 

Préacheminement à Port au Prince jusqu’au port de 
chargement 

Service de transport maritime type cabotage permettant 
d’éviter les zones de bloquage (insécurité/ infrastrucures 
dégradées) 

Service de transport routier au départ de Port au Prince 

Des ports de depart à Port Au Prince au nord et au sud de 
la ville offrant une alternative lorsque Martissant est bloqué 

 

Chiffres clés  
12 voiliers assurant l'acheminement de 
l'aide humanitaire  
6  transporteurs routiers contractualisés 
pour une capacité de 38 camions 
1 partenaire local, AQUADEV, assurant le 
renforcement des capacités (61 membres 
d'équipage formés à la sécurité du transport 
et aux principes humanitaires)  
1085 T.M. expédié les 8 derniers mois  
543 T.M. expédié depuis le séisme 
86 cabotages effectués en 2021  
H2H : 39 ONG partenaires  

MERLUH: Cabotage, stockage et transport routier 

 Le service de cabotage 
peut être opéré sur de très 
nombreuses destinations 
cotières en Haïti 
 
 Sur le Grand Sud les liai-
sons sont opérées par 
route lorsque les condi-
tions le permettent ou par  
cabotage  

Conditions de partenariats simplifiées: 

1/  Signature d’un protocole d’accord 

2/ Envoi d’une demande de Service Logistique (DSL) 

3/ Proposition d’un plan de chargement par HI/AL 

4/ Validation par le partenaire 

5/ Livraison 

Contact: j.bertrand@hi.org      +509 34 51 67 68 

Demande de protocole: m.baradeau@hi.org (PM MERLUH) 


