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LIEU Bangui (en présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

 

PARTICIPANTS 

 
 
 
 
  POINTS D’ACTION 

ACTED, Action Contre la Faim (ACF), CESAD, Croix Rouge Française, Concern Worldwide, Danish 
Refugee Council (DRC), FNOHD, Humanité et Inclusion (HI/Atlas), INTERSOS, IEDA Relief, United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Médecins Sans Frontières 
(MSF-F), Médecins du Monde (MDM), Première Urgence Internationale (PUI), Senitizo, 
Triangle Génération Humanitaire (TGH).  

 

• Le Cluster Logistique, avec HI, lancera un appel à manifestation pour l’organisation d’un 
transport mutualisé de carburant vers Kaga Bandoro ; 

• Le Cluster Logistique invitera l’Africans Initiatives Relief and Development (AIRD) à une 
prochaine réunion afin qu’ils présentent leur système de station-service de carburant ; 

• Le Cluster Logistique partagera les Termes de Références (TDR) du groupe de travail 
réhabilitation.  

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Suivi des points d’action 
2. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, transport aérien) 
3. Contraintes et autres besoins logistiques  
4. Restitution préliminaire de l’évaluation du stockage de carburant (PUI) 
5. Lancement du groupe de travail réhabilitation 
6. Appel à manifestation d’intérêt pour la Co-facilitation du Cluster Logistique 
7. Divers (retours utilisateurs sur Konnect) 

 
 
 

1. Suivi des points d’action 
 

• 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 démarré, 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 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) : Le CCO n’a pas encore 
récolté les confirmations attendues.  

 
2.  Services logistiques communs  

 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est à 72% de taux d’occupation (3 entrées pour 74m3 et 15 sorties pour 80 m3). Le MSU est 
à 75%. 

• La plateforme médicalisée à Bangui est actuellement à 80% de taux d’occupation : 3 entrées pour 12 m3 

et 6 sorties pour 18 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. Merci de noter 
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qu’entre temps, PUI doit refuser des demandes d’entrées.  

• Deux demandes de reconditionnement pour ACF en Décembre : pour 800 kits KHI et 1000 kits NFI. Sur les 

demandes : 800 kits KHI réalisés avec un volume de 0,74 m3 et 300 kits NFI avec un volume de 30 m3. 

 

Formations: 

• Une formation en calculs des volumes a été mise en place à Bangui le 02 Décembre ; 

• Une formation en Gestion des stocks pour les logisticiennes sera organisée les 27 et 28 Décembre à Bangui, au PAM. 

• Une formation en « Gestion de stocks » a été réalisée à Bambari les 7 et 8 Décembre. La prochaine formation, en « 
Gestion de la flotte de véhicules » est prévue pour le 9 Décembre.  

• Paoua : deux formations sont prévues du 24 au 27 Janvier, les modules sont encore à confirmer auprès du Groupe 
de Travail Logistique de Paoua. 
 

 
Déploiement de MSU / visite de contrôle : 

• Bria (IMC) : Visite du 13 au 15 décembre de l’équipe PUI pour réaliser un diagnostic des besoins de maintenance du 
MSU. 

• Ndelé (PUI) : Discussion avec la MINUSCA pour la mise en œuvre de travaux et le déplacement du MSU hors zone 
inondable suite à la visite de contrôle en Septembre.  

• Bambari (HI) : Une visite de contrôle a été réalisée du 6 au 8 décembre de l’équipe PUI pour : 
o Planifier des travaux légers sur le MSU ;  
o Planifier le déploiement du deuxième MSU qui sera placé comme le premier dans le compound de l’OMS ; 
o Une formation de gestion des stocks en cours. Une formation en gestion de flotte suivra cette semaine.  

• Zone Nord-Ouest : 
o Besoins de stockage mutualisé à clarifier (non confirmé actuellement). 

 

• Les partenaires sont invités à faire des donations de matériels utiles à la construction/ déploiement de MSUs dont ils 
n’ont pas l’utilité ; 

• Concern a formulé un besoin de déploiement de MSU à Mobaye. Concern est invité à contacter le Cluster Logistique 
car il est envisagé de déployer un MSU sur place pour faciliter l’approvisionnement par le fleuve.  

• Les partenaires ayant besoin d’espace de stockage supplémentaire ou de visite de contrôle pour leur MSU déployés 
peuvent contacter Juliette, Coordinatrice 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 08 partenaires (ACF, 
Concern, NRC, MDM, OXFAM, TGH, MSF-B et World Vision) vers Alindao, Bangui, Bouca, Batangafo, Bagassou, Kaga 
Bandoro, Grimari, Zémio) 

Taux de remplissage des hubs : 

• Bambari : 65 %   

• Bangassou : 55 %  

• Informations complémentaires :  
o 6 camions planifiés vers Bangassou, 5 sont arrivés ;  
o Des transports communs planifiés vers Berberati, Batangafo et Carnot ; 
o Un transport commun vers Kouango, en attente de validation sécuritaire ; 

• Le transport sur Bocaranga - Markounda reste suspendu pour cause d’insécurité ; 

• Point sur la baleinière à destination de Bangassou financée par le Cluster Logistique : chargement en cours pour le 
départ de la première baleinière vendredi 10 Décembre 2021. 
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• Une demande reçue du Groupe de Travail Logistique de Kaga Bandoro pour un transport mutualisé de carburant vers la 
localité. Un appel à manifestation sera lancé via le Cluster Logistique. 

• Le nouveau Chef de Projet réhabilitation de pistes (Abdoulaye Saleh ABOUBAKAR) est arrivé pour une mission de trois 
mois.   

• Les opérations sont assurées temporairement par Basimisé : r.basimise@hi.org et Emmanuel n.nzotto@hi.org en 
attendant la prise de poste du nouveau Chef de projet plateforme en Janvier 2022.  

 

 

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

• Horaires d’ouvertures : 10-15h sans interruption  

• Les partenaires voulant avoir la situation de leur état de stock au sein de l’entrepôt de l’aéroport HI 
peuvent contacter : g.guegnuene-mathos@hi.org en mettant en copie r.basimise@hi.org et 
n.minte@hi.org. 

 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• Ces deux dernières semaines, le Cluster Logistique a opéré deux vols, un vers Bria (médical), un vers Birao, (WASH, 
logistique, protection, médical).  

• Les vols à venir sont les suivants : 

− Un vol vers Bria (médical et logistique nutrition protection), complet ; 

− Un vol vers Obo (nutrition, logistique, santé), complet ; 

− Un vol vers Bangassou (santé, logistique) avec 1333 de kg disponibles ; 

− Un vol vers Zemio (nutrition) avec 3900 kg disponibles.  
 

• 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. 

 

UNHAS - service de transport de passagers et cargos légers :  

• Le Cluster Logistique a rappelé le fonctionnement de UNHAS pour les demandes de cargos légers. UNHAS étant un 
service de transport de passagers, la prise en charge de cargos est dite « d’opportunité ». La même procédure est à 
suivre depuis Bangui et au retour de l’avion, depuis le terrain.  

• A prendre en compte :  
o La réception des cargos à destination se fait via un point focal (ONG) volontaire, qui contacte les organisations 

concernées à destination.  
o Le chargement des cargos étant opportuniste, il se peut que les communications avec les destinataires ne se 

fasse pas lorsque la décision est prise de charger un cargo le jour du vol.  
 

• Pour ce qui est cargos de petit volume/poids (handfreight) : Le Cluster Logistique encourage les organisations à 
échanger leurs besoins sur le groupe whatsapp pour qu’ils soient pris en charge rapidement. 
 

3. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• La route vers la Vakaga est de nouveau ouverte avec l’arrivée de la saison sèche ; 

• Des difficultés d’accès logistiques dans la Basse-Kotto pour parcourir Béma – Ouango (en 4x4 uniquement) sont rapportées; 

• La réhabilitation du bac de Chinko est prévue pour début 2022 (dates encore à confirmer) ;  

• Accès à Mingala : La route depuis Bambari serait praticable pour les camions (distributions de ACF en cours).  
 

4. Restitution préliminaire de l’évaluation du stockage de carburant (PUI) 
 

 

• PUI mène une évaluation des besoins en stockage en province pour affiner sa stratégie de développement de plateformes 
d’entreposage en RCA, et plus largement pour apporter des réponses sur l’ensemble de la chaine logistique. PUI a fait une 
restitution préliminaire de son enquête auprès des acteurs humanitaires à la réunion.  

• Les constats sont les suivants :  
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o Les pénuries régulières de carburant à Bangui ont toujours lieu entre Mai et Juillet ;  
o Il y a très peu de stations en province (à Damara uniquement) ; 
o Il existe des contraintes logistiques et sécuritaires importantes pour le transport et stockage du carburant. 

• Approvisionnement du carburant en RCA :  
o 80 % par voie fluviale depuis le Congo via la Socatraf (Bolloré), et 20% par la route (quand le niveau de l’Oubangui 

baisse).  
o Un seul dépôt est fonctionnel dans le pays à Kolongo près de Bangui (capacité de 50000 m3 pour une consommation 

nationale annuelle de 120 000 m3).   

• Le fonctionnement actuel :  
o Achats de carburant : La majorité des organisations ont des contrats d’approvisionnement ou de livraison avec des 

fournisseurs. . Les autres s’approvisionnent directement en station-service ; 
o Entreposage : Essentiellement en fût ou cubitainer et seulement quelques citernes à Bangui (aucune en province) ; 
o Le transport : En camions avec fûts, camions containers (pas de camion-citerne recensé) ou par avion via le Cluster 

Logistique (pendant les pénuries notamment car le transport est beaucoup plus cher : plus de 1600 euros estimés 
pour le transport d’un fût par les airs) ; 

• Les règlementations : L’ Agence De Stabilisation Et De Regulation Des Prix Des Produits Petroliers (ASRP) délivre des agréments 
(services commerciaux) et autorisations (ONGs et agences) sur base déclarative pour dépassement de transport et entreposage : 
2000 m3 pour le transport et 2500 pour l’entreposage. Ces seuils doivent être confirmés. PUI rencontrera le directeur des 
opérations pour plus de clarté sur les procédures et pour confirmer la gratuité de la déclaration.  

• Une volonté apparente de mutualiser le transport et le stockage de carburant en province ; 

• Une volonté de s’impliquer sur les frais et/ ou assurer la responsabilité d’un ou plusieurs entrepôts mutualisés ; 

• Les pistes et propositions de villes identifiées pour le stockage : Bangassou en première ligne, où les besoins seraient les plus 
importants. Deux MSUs mutualisés du Cluster Logistique y sont déjà déployés représentant une opportunité pour le stockage de 
carburant à envisager.  

o Autres solutions d’entreposage : systèmes de citerne/ station-service mutualisés (déjà utilisés par le partenaire AIRD 
qui sera contacté pour présenter leur système à une prochaine réunion) ; 

• Certaines questions restent en suspens : le financement des stations-services sur le terrain/ la responsabilité des stocks (pillages, 
vols…). 

 
 

5. Lancement du Groupe de Travail de Réhabilitation (GTR) 
 

 

• Le Cluster Logistique a informé du lancement prochain du Groupe de Travail de Réhabilitation (GTR): un groupe technique voué 
à coordonner les informations et à faciliter les discussions autour des besoins de réhabilitation des infrastructures avec les divers 
acteurs dans ce domaine.  

• Les partenaires concernés seront invités à participer à la première session qui sera organisée en Janvier 2022 (ceux intéressés 
peuvent déjà contacter le Cluster Logistique).  

• Les Termes de Références (TDR) seront partagés via la mailing list avec ce compte rendu ; 

• Il devra être pris en compte que le Cluster Logistique ne sera pas responsable des décisions prises par ce Groupe de Travail. Son 
rôle est à la coordination.  

 

6. Appel à manifestation d’intérêt pour la Co-facilitation du Cluster Logistique  
 

 
Objectif général du/de la Co-Facilitateur(trice) 

• Apporter un soutien au Cluster Logistique dans l’évaluation, l’analyse et la réponse aux contraintes logistiques auxquelles font 
face les acteurs humanitaires dans la mise en œuvre de leurs programmes. 

 
Objectifs spécifiques : 

• Dans les zones prioritaires d’intervention du HRP (comme définis par le HCT/HC), supporter les évaluations multisectorielles ; 

• Contribuer à la collecte, la compilation et l’analyse d’informations logistiques ; 

• Participer aux différents mécanismes de coordination pertinents en capitale et en province en qualité d’expert(e) technique et 
collaborateur(trice) délégué(e). 

• Les TDRs ont été partagés via la mailing list du Cluster Logistique et via le CCO ;  

• Pour rappel, le Cluster Logistique ne finance pas cette position mais peut plaidoyer pour maintenir cette fonction au sein de la 
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cellule de coordination ; 

• Durée de la Co-facilitation : L’organisation doit être en mesure d’assurer la Co-facilitation pour une durée de 6 mois au 
minimum.  

• Planning :  
o 21/12/2021 : Manifestation d’intérêt à envoyer à Virginie Angé, Coordinatrice du Cluster Logistique 

(Virginie.ange@wfp.org) à 14h au plus tard. 
o 22/12/2021 : Présentation des différentes ONGs en séance plénière au Cluster Logistique (20 min maximum par 

organisation candidate). 
o 23/12/2021 : partage avec la mailing list de la liste des ONG candidates.   
o 05/01/2022 : Vote en séance plénière. 

 
 

7. Divers 
 

 

• Le sondage annuel des usagers du Cluster Logistique de fin d’année sera partagé cette semaine, via la mailing list ; 

• Une formation en Gestion des stocks pour les logisticiennes sera organisée les 27 et 28 Décembre avec le soutien de PUI, dans le 
cadre de l’Initiative Genre en Logistique du Cluster. Les coordinateurs/trices logistiques sont invité(e)s à y inscrire leurs 
logisticiennes.  

• Retour utilisateur sur la technologie Konnect (DRC) : DRC a présenté la solution d’accès à Internet haut débit par satellite et a 
effectué un comparatif avec les Vsat (Marlink). La présentation sera partagée avec ce compte rendu. 
  

 
    La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 22 décembre 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 mes.dossou-yovo@hi.org 
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