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LIEU Port-au-Prince, Haïti – Online 

DATE 21 Décembre 2021 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS 
CESAL, Fondation Main dans la main, Humanité et Inclusion (HI),  Fédération 
Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (IFRC), Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM), Programme Alimentaire Mondial (PAM),  Bureau of Humanitarian 
Assistance (USAID/BHA).  
 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à remplir le questionnaire d’évaluation du 

Secteur Logistique pour la réponse au tremblement de terre accessible à 

travers le lien suivant : 

https://enketo.moda.wfp.org/single/739ce7cea690f2aa02c975c15233f202  

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Services logistiques disponibles 

• Divers 

1. Mise à jour de la situation  

• La principale contrainte rencontrée par les partenaires est une contrainte d’accès humanitaire liée aux 

activités criminelles dans la zone de Martissant (route nationale), ce qui affecte le transport de l’aide 

et du personnel humanitaire au départ de Port-au-Prince et à destination des régions du sud du pays 

par la route. 

• Le réapprovisionnement en carburant des stations essence et autres utilisateurs est maintenant 

régulier. Les utilisateurs peuvent trouver de l’essence dans les stations sans grandes difficultés.  

• Les pièces du pont provisoire de la Grand’Anse et ont été positionnées sur les berges. Les travaux de 

construction n’avancent pas encore. Le pont endommagé est toujours fermé à tout type de véhicules. La 

route alternative via le village Vertigo reste accessible aux véhicules de type 4x4 et camions. 

2. Services logistiques disponibles 

Transport Routier 

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

de la situation sécuritaire est conduite chaque matin afin de déterminer les possibilités de départ. 

https://enketo.moda.wfp.org/single/739ce7cea690f2aa02c975c15233f202
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• Les convois sont organisés trois jours par semaine. Les partenaires sont invités à envoyer leurs 

demandes à haiti.logisticsservices@wfp.org.  

 

Transport Maritime 

• Le 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 cinq rotations peuvent 

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

haiti.logisticsservices@wfp.org 

• 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 voyage a accusé un certain 

retard et est prévu pour fin Décembre. Le second est prévu pour début Janvier. Le service est fourni en 

recouvrement partiel des coûts au tarif de $100.00/mt. Le service requiert l’acheminement par le 

partenaire de son cargo à l’entrepôt du PAM a la DGPC/Log base, la manutention et le transfert jusqu’au 

Port Saint Louis étant inclus dans le service. Les partenaires intéressés sont invités à envoyer leurs 

demandes aux adresses suivantes : emilie.dufour@wfp.org et 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 m.baradeau@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. 

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 dans la liste de diffusion de UNHAS et recevront directement les horaires des vols. Toutes les 

demandes de transport ou d’enregistrement doivent être envoyées à haiti.unhas@wfp.org.  

3. Divers 

• Les partenaires sont invités à remplir le questionnaire d’évaluation du Secteur Logistique pour la 

réponse au tremblement de terre. Le questionnaire est accessible à travers le lien suivant : 

https://enketo.moda.wfp.org/single/739ce7cea690f2aa02c975c15233f202 

• 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. 
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La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu mardi 28 Décembre 2021 à 

11:00 via Teams. 

 

Contacts 

Moise Jean Pierre Chargé de la Coopération de la DGPC moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht 

Danliang LIAN Coordonnatrice du Secteur Logistique danliang.lian@wfp.org 

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