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1. Résumé exécutif 
 

Objectif spécifique (1) - Coordination du Cluster Logistique en 2022 : Permettre le partage effectif et 

efficace du leadership et de la responsabilité de la coordination logistique, avec les autorités 

nationales. 

Objectif spécifique (2) - Support au services communs : Rationaliser les services logistiques communs 

mandatés en 2022. 

Objectif spécifique (3) – Formations et renforcement des capacités nationales : Adapter les 

formations techniques aux besoins des acteurs nationaux et renforcer les capacités logistiques des 

ONGs, en prévenant, dans la mesure du possible, la fuite des ressources formées vers les 

organisations internationales. 

 

Activités du Cluster Logistique en 2022 (en déclinaison des objectifs spécifiques listés ci-dessus) : 

(1.1) Permettre le partage effectif et efficace du leadership et de la responsabilité de la 

coordination logistique, avec les autorités nationales.  - Identifier et inviter une représentation 

adéquate et volontaire 

(1.2) Intégrer le partenaire étatique à la coordination du groupe sectoriel (i.e. : du Cluster 

Logistique) et former son représentant selon les recommandations et guides de l’IASC 

(2.1) Rationaliser les services logistiques communs mandatés en 2022. Evaluer les besoins en stocks 

de contingence et les pré-positionner stratégiquement, vers les zones sensibles  

(2.2) Désengorger une partie du Transport Aérien d’Urgence (TAU) 

(2.3) Encourager et faciliter l’utilisation des voies fluviales  

(2.4) Parer au manque d’infrastructures d’entreposage en dehors de Bangui et renforcer l’efficacité 

et la robustesse de la gestion des Modules de stockage d’Urgence (MSU) 

(2.5) Mettre en place des protocoles d’accord (MOU) entre le WFP (i.e. : l’agence chef de file) et des 

tiers afin d'encadrer la fourniture de services logistiques communs (rôles, responsabilités, ressources 

allouées, outils standards à mettre en place et utiliser, reportage et évaluation des performances) au 

nom du WFP.  

(3.1) Développer des formations additionnelles pour les partenaires dans les domaines des 

supports logistiques à caractère plus « technique » (eg : gestion électricité, mécanique, etc..) et « 

légale » (eg : réglementation douanière, fiscalité)  

(3.2) Etude de faisabilité d'une collaboration avec une haute école pour le développement de 

programmes de formations logistiques au niveau national. 

(3.3) Définition avec les partenaires des termes d’un plaidoyer pour l’amélioration des conditions 

d’emplois du staff national dans les ONGs nationales et internationales  

(3.4) Etude de faisabilité et prise de contact pour collaboration avec Haute Ecole en Logistique 

(4) Actualisation ALB et Plan stratégique 2023/2024 

(5) Validation Plan stratégique 2023/2024 
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2. Contexte 
  

Considérant 4,9 millions de personnes en RCA, plus de la moitié (2,8 millions de personnes) 

dépendent de l’aide humanitaire ; 1,9 millions ont des besoins aigus, ce qui représente, en 2021, une 

augmentation de 12% par rapport à 2020. La situation continue de se détériorer de manière 

alarmante. Au 31 juillet 2021, selon le Cluster Protection, le nombre total des personnes déplacées 

internes (PDI) en RCA est estimé à 690 705 individus. 

En 2021, le Cluster Logistique a soutenu la mise en place du plan de réponse humanitaire pays (HRP), 

adressant les lacunes vérifiées du secteur logistique, telles qu’analysées lors de l’Analyse des Besoins 

et des Lacunes (ALB) en Septembre 2021. 

En 2022, le Cluster Logistique continuera de prévenir la duplication d’efforts, d’informer les preneurs 

de décision sur les besoins du secteur, de développer et d’implémenter la stratégie sectorielle telle 

que validée par WFP (Agence chef de file en Logistique) et les partenaires du Cluster Logistique.  

Le rôle stratégique du Cluster Logistique est (en sa finalité) de soutenir le gouvernement dans 

l’implémentation de la réponse humanitaire. Si l’activation sous l’égide de l’IASC offre un mécanisme 

de substitution a la coordination sectorielle nationale, il est essentiel de rappeler que cette 

substitution doit être temporaire. Au-delà d’une désactivation, le maintien du soutien du WFP et du 

GLC aux activités de transition vers les autorités nationales et la tenue des rôles et des 

responsabilités, doivent être assurées sur le long terme, par l’agence chef de file (ie : WFP) en accord 

avec les principes humanitaires et selon les recommandations de l’IASC. 

3. Historique du Cluster Logistique en RCA  
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4. Rationnel pour le développement d’un document stratégique en RCA  
 

Depuis son activation sous l’égide de l’IASC en 2013, le Cluster Logistique a opéré comme mécanisme 

d’urgence dont la nature est temporaire. Après 8 années de support à la coordination du secteur, au 

partage de l’information et la prestation des services, les opérations du Cluster Logistique s’inscrivent 

dans une crise prolongée, sans stratégie de sortie formalisée. Le concept des opérations, mis à jour 

annuellement, est un document d’information général qui n’offre pas au Cluster Logistique et ses 

partenaires une référence suffisante au regard des objectifs, des activités, des rôles et des 

responsabilités.  

 

L’Analyse des Lacunes et des besoins, effectuée en septembre 2021, procure la fondation nécessaire 

au développement de la stratégie 2022, laquelle procurera un moteur pour l’action du Cluster 

Logistique en RCA et initiera la réflexion au long terme. Le développement d’une stratégie, en 

consultation avec les partenaires, l’EHP et OCHA, supportera l’avancée des activités programmées, 

communiquera les directions à prendre par le Cluster Logistique. 

  

La stratégie développée sera nécessaire pour convaincre l’environnement sectoriel du Cluster 

Logistique, à l’attention de l’EHP, du Coordinateur Humanitaire en RCA, de OCHA et en particulier, 

des partenaires étatiques.  

 

5. Références utiles - extraites du Module de Reference pour la 

Coordination Sectorielle (MRCS) de l’IASC (Révision 2015) 
 

« L’approche de responsabilité sectorielle (…) vise à rendre les interventions des acteurs 

internationaux plus responsables et plus prévisibles lors d’urgences humanitaires et à établir un 

leadership clair en précisant la répartition des tâches entre les différentes organisations et en 

définissant leurs rôles et responsabilités selon les domaines d’intervention. » MRCS Rev 2015, P.4 

 

« Les groupes sectoriels de l’IASC sont des groupes sectoriels activés officiellement lorsque les 

mécanismes de coordination existants sont submergés ou restreints dans leur capacité à répondre 

aux besoins identifiés conformément aux principes humanitaires. » MRCS Rev 2015, P.7 

 

« Un groupe sectoriel activé officiellement possède des caractéristiques et des responsabilités 

spécifiques. Il doit rendre des comptes au Coordonnateur humanitaire (CH) par le biais de 

l’organisme chef de file sectoriel, ainsi qu’aux autorités nationales et aux populations affectées. Un 

groupe sectoriel de l’IASC (« activé ») sont un modèle de coordination temporaire ; lorsque cela est 

jugé possible et approprié, des efforts doivent donc être déployés afin de confier à nouveau la 

coordination aux autorités compétentes. » MRCS Rev 2015, P.7 

 

« Il convient d’élaborer, le plus tôt possible après l’activation, des stratégies de désactivation et de 

transition applicables aux groupes sectoriels, afin de s’assurer que ces derniers continuent à opérer 

uniquement s’ils sont pleinement nécessaires. Le renforcement des capacités des partenaires locaux 

et du gouvernement doit être un objective des groupes sectoriels dès le début des interventions. » 

MRCS Rev 2015, P.10 
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« L’activation des groupes sectoriels est limitée dans le temps et, dans la mesure du possible, elle 

doit faciliter la transition vers les structures de coordination des urgences ou des activités de 

relèvement, qui sont dirigées ou qui bénéficient d’un appui à l’échelle nationale. » MRCS Rev 2015, 

P.42 

 

« Le processus de transition est plus simple et plus rapide lorsque les groupes sectoriels sont en 

mesure de transférer leurs fonctions à leurs homologues nationaux. » MRCS Rev 2015, P.46 

 

« L’intégration des objectifs liés aux activités de relèvement rapide dans les plans de transition et de 

désactivation permet de s’assurer que les acteurs humanitaires évaluent la durabilité de leurs 

interventions, prennent des mesures pour renforcer les capacités nationales et locales, mettent 

l’accent sur les activités de préparation et appuient les efforts visant à atteindre les objectifs de 

relèvement et de développement à long terme. » MRCS Rev 2015, P.46 

 

6. Analyse des lacunes et besoins (Points saillants de l’analyse produite 

par le Cluster Logistique – publiée en octobre 2021) 
 

1) Au court terme, l’absence des autorités locales et/ou gouvernementales au sein des 

réunions du Cluster Logistique en RCA limite l’efficacité de la coordination et du partage de 

l’information. Au long terme, cette absence affaibli la capacité du Cluster Logistique à 

assumer ses fonctions de support aux partenaires. 

2) La co-facilitation, si bien définie, planifiée et gérée, est utile en complément direct à la 

cellule de coordination du Cluster Logistique en RCA.  

3) La lacune dans les services de transport routiers ne se situe pas au niveau de la capacité ou 

de la disponibilité d’opérateurs commerciaux et la valeur ajoutée du service (mandaté) 

fourni par HI est dans la coordination entre les utilisateurs, les opérateurs, et autorités 

locales.  

4) L’accès physique reste un défi majeur : Certains bénéficiaires sont inaccessibles dès les 

premières pluies saisonnières. De plus, les incidents liés à l’insécurité sont fréquents, et 

continuent d’impacter la capacité des partenaires à délivrer l’aide humanitaire par la route. 

Le Cluster Logistique continue donc de supporter les services de transport routier au niveau 

national, dans les zones sensibles. Le service de HI reste utile car il offre une solution 

sécurisante pour les partenaires limités en moyens et en expérience.  

5) Les partenaires ont exprimé leur intérêt pour l’utilisation et le développement du transport 

par voie fluviale par les partenaires d’implémentation (Humanité et Inclusion, HI) du Cluster 

Logistique, avec un premier test de transport fluvial de Bangui à Bangassou en août 2021, 

avec une multitude de demandes pour cette voie de transport, laquelle a le potentiel de 

désengorger toute la zone du sud-est, certainement jusqu’à Mobaye, et possiblement 

jusqu’à Bangassou.  

6) Conçu pour supporter la livraison des services logistiques dans les zones inaccessibles par 

routes, le transport aérien d’urgence en RCA est disponible à la demande et gratuitement. 

Le service de transport aérien d’urgence (mandaté) ne devrait pas combler un manque de 

contingence dans la planification et dans mise en place de la stratégie de chaine 

d'approvisionnement. Les besoins en pré-positionnements de réserves d’urgence 
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(notamment de carburant) sont mal définis : Une partie considérable des partenaires n'ont 

pas encore pu développer, ou même adapter une stratégie d'approvisionnement qui 

prenne en compte les contraintes logistiques récurrentes (sécurité et saisonnalité). 

7) Certes, insécurité et imprédictibilité de l’évolution du contexte en RCA découragent 

certains partenaires de prévoir les réserves de contingence pour parer à la saison des pluies 

ou à la période d’inter-saisonnalité qui est propice aux pénuries. Dans ce contexte, le service 

de transport aérien d’urgence reste donc utile étant donné la flexibilité et la réactivité qu’il 

apporte.  

8) Les savoir-faire, en gestion des enjeux logistiques, et les programmes de renforcement de 

capacité sont considérés comme des lacunes persistantes et profondes, en particulier pour 

les ONG nationales. Les partenaires ont exprimé leur intérêt pour la continuation du 

programme de formation et le développement d’une approche plus systémique et durable, 

avec, par exemple, le développement d’un partenariat avec une/des école(s) en logistique.  

 

7. Identification des lacunes et besoins à adresser en 2022 
 

A. Revue des recommandations clés faites par l’équipe de l’ALB en Octobre 2021 (résultats de 

l’ALB) 

 

1) Coordination et gestion de l'information : La coordination et la gestion de l'information 

devraient être maintenues en fonction des besoins. Le forum du Cluster Logistique devrait 

s’étendre à et inclure les agences ministérielles et gouvernementales afin de faciliter la 

localisation du leadership du secteur logistique. Un renforcement des discussions avec le secteur 

privé logistique est également nécessaire afin d’améliorer l’exploitation du secteur commercial, 

et afin de faciliter la localisation des services logistiques. La co-facilitation du Cluster Logistique 

mise en place avec un partenaire ONG (élu par le forum) devrait aussi être maintenue, en support 

à la cellule de coordination, sur la base de termes de référence spécifiques et complémentaires, 

afin de finaliser une stratégie de support au secteur logistique, de transition vers le relèvement, 

et de faciliter le partage d’information et les plaidoyers pertinents.  

 

2) Stockage et transport : L’intérêt serait de maintenir le support à l’entreposage temporaire et au 

transport d’urgence priorisé. L’équipe de l’ALB recommande une réflexion stratégique concertée 

entre les partenaires sur la planification de contingences en 2022, sur les modalités de stockage 

temporaire, sur les pré-positionnements du carburant, et au long terme, sur la faisabilité de 

projets de formation en mécanique au niveau national. Afin de formaliser les rôles et les 

responsabilités encadrant la livraison des services, la mise en place de protocole d’accord entre 

les partenaires collaborant à la fourniture des services mandatés est recommandée.   

 

3) Transport Aérien d’Urgence (TAU) : La cellule de coordination et les partenaires devraient 

engager une réflexion (spécifique) opérationnelle sur le devenir du service de transport aérien 

d’urgence, considérant les possibilités de pré-positionnement de réserves de contingence, les 

possibilités d’utilisation saisonnière du transport fluvial, et les capacités existantes du secteur 

privé.  
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4) Renforcement des capacités : La lacune est vérifiée et les formations doivent continuer à être 

organisées et renforcer les capacités de gestion des entrepôts et inventaires, de gestion de la 

flotte, des achats, de la logistique médicale, et autres besoins qui seraient identifiés avec les 

partenaires. L’équipe de l’ALB recommande de donner la priorité au recrutement et à la 

formation des logisticiens nationaux (encourageant le recrutement des femmes) et supporte une 

étude sur la faisabilité d’un partenariat entre le Cluster Logistique, ses partenaires, et une/des 

haute(s) école(s) en Logistique, sous la bienveillance des autorités nationales indiquées, afin de 

développer les capacités logistiques nationales.  

 

 

B. EN GENERAL - Lacunes et besoins à adresser en 2022 (et en reflétant la contribution du secteur 

logistique dans le HNO 2021) 

 

La logistique est une composante essentielle de la réponse humanitaire en République 

Centrafricaine (RCA), où les besoins ne cessent d’augmenter et la situation générale, de se 

complexifier. L’approvisionnement dépend en majorité d’une chaine d’approvisionnement 

internationale à l’origine, qui une fois à l’intérieur du pays, utilise et dépend des infrastructures 

routières existantes. Les défis logistiques liés à l’accessibilité physique (routière, aéroportuaire et 

fluviale) sont structurels et chroniques. A cela vient s’ajouter la volatilité de la situation sécuritaire, 

un autre facteur majeur d’entrave à l’acheminement de l’aide par voie terrestre, fluviale et qui 

impacte (en réaction) le recours et donc les besoins en transport aérien.  

 

Transport routier  

Sur un total de 25 000 kilomètres de routes en Centrafrique, seulement 600 kilomètres sont 

asphaltés, ce qui représente environ 2,5% de la totalité du réseau routier. La majorité des ouvrages 

n’ont pas été réhabilités depuis la crise de 2013, par manque de ressources. Chaque année, les fortes 

pluies saisonnières érodent la majeure partie du réseau routier qui reste précaire. La dégradation de 

l’état des routes et leur manque de prévention, d’entretien, de moyens, d’infrastructures et de 

financement, sont constants. De plus, l’acheminement de l’aide, qui nécessite l’utilisation de 

véhicules lourds sur un réseau qui n’est pas conçu pour ces opérations, contribuent à la dégradation 

et à l’usure rapide des accès. L’expertise requise en génie civile n’est pas disponible en RCA. Les 

réhabilitations provisoires exécutées par les différentes initiatives humanitaires, pourtant 

nombreuses chaque année (environ 31 en 2021), ne permettent pas d’amélioration durable pour 

l’ensemble du réseau routier.   

 

Pour accéder aux zones les plus enclavées, ou les plus insécurisées, les transporteurs sont présents, 

mais en nombre insuffisant et sont mal équipés. Par ailleurs, les capacités (techniques, mécaniques 

et de gestion) de la majorité des transporteurs commerciaux sont limitées. En cas d’avarie et de 

dommage causé aux axes, et dehors des acteurs du secteur privé (limités), il n’y a pas d’autorité, 

d’infrastructure, ni même l’équipement requis (ie : disponible en RCA) pour libérer le passage sur les 

axes stratégiques de l’approvisionnement terrestre qui pourraient etre encombrés. 

 

Ces contraintes logistiques (endémiques en RCA) ralentissent considérablement l’acheminement de 

l’aide humanitaire dans les zones les plus touchées et enclavées dont le Mbomou, le Haut Mbomou, 

la Basse-Kotto, le Sud de la Ouaka, et la Vakaga. Pour illustrer le statut de l’accessibilité des routes, 
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la carte nationale (Voir Annexes, Illustration 1 : Carte des contraintes d’accès physiques du Cluster 

Logistique en saison des pluies, P.20) reflète la sévérité de ces contraintes en saison des pluies.  

 

Finalement, l’accès terrestre aux zones sensibles est fortement limité par le risque avéré de présence 

engins explosifs sur les voies terrestres, par les activités des groupes armés, et par les actes de 

banditisme sur l’ensemble du territoire. De plus, le maintien de taxes irrégulières sur les routes vient 

s’ajouter aux obstacles à la libre circulation des personnes et des biens.  

 

Transport aérien 

Le projet de Transport Aérien d’Urgence (TAU) du Cluster Logistique (débuté en 2017) atteint 11 

destinations en 2021, sept de plus en comparaison avec 2020, rajoutant des destinations comme 

Paoua, Alindao, Bocaranga et Carnot. Ces destinations ont dû être nouvellement desservies par voie 

aérienne en raison de l’insécurité. Par ailleurs, les destinations habituelles comme Bangassou, Ndele, 

Zemio, Obo et Birao sont chroniquement inaccessibles par voie routière en saison des pluies. Le 

mauvais état de certaines pistes, et leur longueur insuffisante pour accueillir un avion Antonov, 

obligent également la multiplication les vols et augmentent le coût (par kilo) des distributions vers 

les bénéficiaires de l’aide humanitaire. Par ailleurs, le fret médical, au vu de l’état de dégradation 

avancé des routes et donc du temps de transit routier, doit souvent être transporté par voie 

aérienne.  

 

Le service aérien est cependant limité par des problématiques d’accès dans les zones reculées du 

pays. Durant l’année 2021, à cause de retards causés par l’état d’urgence, seulement 6 pistes 

d’atterrissage seront réhabilitées. Les 33 pistes utilisées par la communauté humanitaire 

(pratiquement toutes en latérite, seules 9% sont goudronnées), nécessitent des travaux de 

réhabilitation chaque année et une veille constante. En cause, les fortes pluies et le passage régulier 

des avions (cargos et passagers) qui contribuent à la dégradation rapide de ces infrastructures 

aéroportuaires. Malgré l’engagement des partenaires et des bailleurs, l’intégralité des pistes 

d’atterrissage ne bénéficie pas d’un suivi régulier et les infrastructures se dégradent jour après jour.  

 

Transport fluvial 

L’utilisation du transport fluvial, si on souhaite étendre le service jusqu’à Bangassou dans le Sud-Est, 

est possible mais complexe : Ce mode de transport nécessite parfois plusieurs transbordements, 

souffre aussi d’un manque d’infrastructures, et les derniers kilomètres doivent se parcourir par voie 

terrestre, en camion dans le meilleur des cas. Le niveau d'eau (saisonnier) du fleuve impose une 

réduction du tonnage transporté et rend la planification annuelle difficile. Le transport fluvial est 

cependant utilisable et utilisé pour ses avantages quand il est opportun.  

 

Entreposage 

Une autre thématique majeure à examiner relève de la vulnérabilité logistique dans l’ensemble du 

pays. Cette vulnérabilité est une des plus importantes au monde et tous les domaines d’activités 

logistiques sont concernés. Spécifiquement, la capacité d’entreposage et la gestion des stocks est 

problématique : Les infrastructures et services logistiques de base existent à Bangui (ie : 

entreposage, transport, services et énergie) mais pas en province. Malgré un déploiement important 

de plateformes de stockage et d’unités de stockages mobiles mutualisés en province, le manque 

d’infrastructures étatiques ou privées, leur dégradation/destruction, restent une contrainte 

importante.  
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Impact de la pandémie de Covid-19 

Dans ce contexte particulier de pandémie mondiale et de changements politiques, ont été constatés 

certains facteurs de ralentissement a la chaine d’approvisionnement tels que des ruptures de stocks, 

des blocages aux frontières, des engorgements à la douane et des procédures administratives 

alourdies en conséquence directe de la pandémie. De plus, la gestion des approvisionnements, de la 

chaine du froid, des équipements, l’entretien et le suivi des véhicules, les problématiques 

énergétiques et de communication, la qualité des ressources humaines sont autant de domaines 

logistiques rendus plus complexes dans le contexte actuel. Ainsi et pour faire face à ces carences 

structurelles et contextuelles, des stratégies de renforcement de capacités locales et de support a la 

livraison des services logistiques communs doivent être mises en œuvre pour permettre un 

déploiement efficace de l’aide humanitaire, mais également pour pérenniser les avancées et 

optimiser et/ou rationaliser les coûts logistiques. La bonne conduite de ces activités devrait 

permettre, à termes, de faire face efficacement aux durcissements potentiels de la situation et aux 

différents (futurs) chocs environnementaux, sanitaires, politiques ou sécuritaires, qui devraient etre 

anticipés par le Cluster Logistique et ses partenaires.  

 

 

C. EN SPECIFIQUE (1) - Lacunes et besoins en coordination : Ce qui exclut le partage effectif et 

efficace du leadership de la coordination logistique avec les autorités nationales, et à terme, 

toute transition possible ou envisageable de rôle ou de responsabilité dans la coordination du 

Cluster Logistique. 

 

1) L’absence d’une représentation et donc d’une participation gouvernementale au 

mécanisme coordination (ie : pendant les réunions périodiques et en général dans le 

partage de l’information) : En général, le gouvernement est reconnu comme limité et 

contraint par une situation d’ensemble caractérisée par la complexité. Il existe cependant 

des capacités locales et gouvernementales qui pourraient aider à soutenir la coordination, 

le partage de l’information et la prestation des services.  Les partenaires n’ont pas, pour le 

moment, d’interlocuteur gouvernemental dédié et/ou présent (pendant les réunions de 

coordination du Cluster Logistique).  

 

2) Le manque d’attention, de compréhension, de collaboration et d’influence d’un 

représentant du gouvernement ou de la haute fonction administrative (ie : une autorité de 

la haute administration) dans la gestion des opérations logistiques de la réponse 

humanitaire en RCA.  

 

 

D. EN SPECIFIQUE (2) - Lacunes et besoins en support au services communs : Ce qui perturbe 

l’efficacité du support logistique. 

 

1) Le manque de préparation, voire, de pré-positionnement des stocks de contingence : 

Dans l'ensemble, les partenaires estiment que la disponibilité d’entreposage et du transport 

n'est plus une lacune, compte tenu de la disponibilité globale des services, de leur capacité 

actuelle et de la longévité de la réponse. Cependant, une coordination (au niveau national) 

de ces services est toujours nécessaire : en effet, lors de certains chocs (sécuritaires, 
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contextuels), les espaces disponibles ne sont plus suffisants et des priorisations doivent être 

effectuées.  

 

2) Le manque d’infrastructures d’entreposage en dehors de Bangui : En province, à part les 

MSU déployées historiquement par le Cluster Logistique, puis par PUI, il n’existe aucun 

espace de stockage approprié (gouvernemental ou local). Le secteur commercial n’est pas 

en mesure de fournir des entrepôts et un service satisfaisant les standards opérationnels 

dans Bangui, y compris en lien avec des services spéciaux tel que l’entreposage à l’aéroport, 

le maintien de la chaîne du froid et l’entreposage du carburant.  

 

E. EN SPECIFIQUE (3) - Lacunes et besoins en renforcement des capacités : Ce qui prévient la 

localisation du support à la prestation des services. 

 

1) Le manque de savoir-faire en gestion de la chaine d’approvisionnement : Cette lacune de 

fond persiste. Bien que de nombreux partenaires aient des programmes de formation 

internes et bien que des formations ciblées soient dispensées par certains partenaires du 

Cluster Logistique, il est communément admis que la lacune est plus profonde : les 

partenaires peinent à recruter des logisticiens de qualité (avec une formation adéquate par 

rapport aux besoins de logisticiens formés à l’urgence) et à les maintenir en poste une fois 

recrutés (avec un drainage des talents vers les agences onusiennes, qui offrent des 

avantages sans commune mesure avec les niveaux salariaux des partenaires ONG).  

 

2) Un besoin de formations additionnelles pour les partenaires dans les domaines des 

supports logistiques à caractère plus « technique » (ex. : gestion électricité, mécanique, 

etc..) : Ce besoin a été vérifié par la cellule de coordination et le GLC, qui constatent dans 

la gestion des activités de coordination, de partage de l’information et surtout, dans le suivi 

des services mandatées. En effet, les écoles manquent à Bangui, et si elles existent, elles 

manquent de formateurs qualifiés et/ou de moyens. Il est à noter qu’à l’heure actuelle, 

aucun partenaire du Cluster Logistique n’organise ce type de formation, bien que certains 

partenaires disposent, en interne, de personnel qualifié (expatrié) et d’infrastructures ou 

de matériel nécessaires et adaptés.  

 

8. Objectifs du Cluster Logistique en 2022, en RCA 
 

A. Objectifs généraux en 2022 

 

1) Maintenir une approche de groupe sectorielle adaptée, effective et efficace, faisant converger 

les efforts du secteur logistique en RCA. 

 

« Au niveau mondial, l’objectif premier de l’approche de responsabilité sectorielle était de renforcer, 

à l’échelle du système, les capacités techniques et les mesures de préparation aux urgences 

humanitaires, et d’établir un leadership et des responsabilités claires dans les principaux domaines 
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d’intervention humanitaire. Au niveau national, l’approche de responsabilité sectorielle vise à 

renforcer les partenariats, ainsi que la prévisibilité et la responsabilité de la situation humanitaire 

mondiale, en améliorant l’établissement des priorités et en définissant clairement les rôles et 

responsabilités des organisations humanitaires. »  

MRCS Rev 2015, P.15 

 

2) Assurer les 6 fonctions centrales du Cluster Logistique (telles que définies par l’IASC) en 

fonction des besoins en RCA: 

 

1. Soutenir la prestation des services  

2. Guider le CH/l’EHP dans la prise de décisions stratégiques  

3. Planifier et mettre en œuvre des stratégies sectorielles  

4. Suivre et évaluer les performances  

5. Renforcer les capacités nationales de préparation et de planification des mesures 

d’urgence  

6. Promouvoir les sensibilisations là où nécessaire 

7. (dit « +1 ») Le CLA est acteur de dernier recours* 
   

MRCS Rev 2015, P.15 

 

* « Outre soutenir les six fonctions centrales du groupe sectoriel, l’organisme chef de file sectoriel 

désigné endosse également le rôle d’acteur de dernier recours. Ainsi, lorsque cela est nécessaire et 

en fonction de l’accès, de la sécurité et de la disponibilité des financements, le chef de file sectoriel, 

en sa qualité d’acteur de dernier recours, doit pouvoir garantir la fourniture des services requis pour 

combler les principales lacunes identifiées par le groupe sectoriel et figurant dans le plan 

d’intervention humanitaire dirigé par le CH. » 

 

MRCS Rev 2015, P.16 

 

Rappel sur le cycle de vie des mécanismes de coordination sectorielle 

« Les mécanismes gouvernementaux de coordination sectorielle en cas de crise ou de situation 

d’urgence rendent des comptes aux organismes gouvernementaux désignés. La durée de la 

coordination sectorielle de l’aide humanitaire d’urgence est définie par les politiques et les 

déclarations du gouvernement. L’aide humanitaire internationale peut accroître les capacités 

d’intervention nationales en s’appuyant sur les principes de l’approche de responsabilité 

sectorielle. »  

MRCS Rev 2015, P.7 

 

B. Objectifs spécifiques en 2022 

 

Objectif spécifique (1) - Coordination du Cluster Logistique en 2022 : Permettre le partage effectif 

et efficace du leadership et de la responsabilité de la coordination logistique, avec les autorités 

nationales.  

 

Note : Au terme de 2022, il sera nécessaire de planifier l’examen du modèle de coordination 

sectorielle, sous la direction de l’agence chef de file (WFP), du Coordinateur Humanitaire, de l’Equipe 
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Humanitaire Pays, avec l’appui de OCHA, et de mettre l’étude la faisabilité d’un transfert progressif 

du leadership et de la responsabilité des autorités nationales. 

 

Activités liées à l’objectif LC RCA 2022 (1) 

 

1) Identifier et inviter une représentation adéquate et volontaire, et donc obtenir une 

participation gouvernementale effective et engagée aux réunions périodiques et en général 

dans le partage de l’information). Pour être efficace dans cette démarche anticipée comme 

compliquée voire difficile, le Cluster Logistique et ses partenaires devront générer 

l’attention, la compréhension et l’engagement dans la collaboration d’un partenaire 

étatique, représentant le gouvernement ou la haute fonction administrative (ie : une 

autorité de la haute administration), dans coordination et la gestion des opérations 

logistiques de la réponse humanitaire en RCA.  

 

Résultats attendus : 

• Compréhension des autorités sur la nature, le rôle, et les responsabilités liées à la 

coordination sectorielle (courant Q1 de 2022). 

• L’intérêt généré a permis aux autorités de réaliser que la cellule du Cluster Logistique 

est un mécanisme temporaire dédié au soutien du gouvernement, visant une 

transition du leadership et de la responsabilité aux autorités nationales, sur le moyen 

ou long terme (courant Q2 de 2022).  

 

 

2) Intégrer le partenaire étatique a la coordination du groupe sectoriel (i.e. : du Cluster 

Logistique) et former son représentant selon les recommandations et guides de l’IASC. Le 

Module de Référence à la Coordination Sectorielle (Rev. 2015) servira de référence de base, 

et encouragera une collaboration efficace des autorités nationales. 

 

Résultats attendus : 

• Circulation effective et efficace des informations sur les changements et prérequis pour 

les procédures administratives et demandes d’autorisation (dès Q1 de 2022). 

• Intégration des acteurs gouvernementaux dans les décisions sur les orientations 

stratégiques et efficacité de la coordination des opérations du Cluster Logistique en 

RCA, compréhension effective des acteurs gouvernementaux des répercussions des 

retards de décision (notamment concernant les opérations douanières) sur la chaine 

d’approvisionnement et les opérations des partenaires (courant Q4 de 2022). 

• Support effectif et influent du gouvernement résultant dans la facilitation des échanges 

entre les partenaires et des différents ministères et des administrations impliquées 

dans les opérations logistiques de la réponse humanitaire en RCA (courant Q4 de 2022). 

 

 

Objectif spécifique (2) - Support au services communs : Rationaliser les services logistiques 

communs mandatés en 2022. 

 

Activités liées à l’objectif LC RCA 2022 (2) 
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1) Evaluer les besoins en stocks de contingence et les pré-positionner stratégiquement, vers 

les zones sensibles : Un effort de coordination spécifique est requis (au niveau national) 

afin d’anticiper les perturbations régulières (eg : saison des pluies, ruptures 

d’approvisionnement en carburant). La cellule de coordination mènera et produira une 

évaluation de marché des fournisseurs de services ou de ressources stratégiques (ex. : 

carburant, transport) qui devra servir de base à l’analyse des besoins et à la planification 

logistique des partenaires. Cette étude de marché devra être réalisée en 2022 (et remise à 

jour annuellement dans le futur), partagée avec les partenaires pour commentaires et 

complément d’information, et utilisée comme référence pour la revue des stratégies du 

Cluster Logistique et définition des HNO annuels (« Humanitarian Needs Overview » ou 

Aperçu des Besoins Humanitaires). L’évaluation des besoins des partenaires en réserves 

de contingence sera alors facilitée par le Cluster Logistique, en collaboration avec les 

responsables logistiques des partenaires. La cellule de coordination travaillera avec les 

partenaires afin d’effectuer les priorisations en déploiement de stock de contingence. 

 

Résultats attendus : 

• Le Cluster Logistique fourni à ses partenaires (courant Q2 de 2022) une analyse 

compréhensive des capacités des marchés des fournisseurs de services ou et de la 

robustesse des chaines d’approvisionnement en ressources stratégiques telles que le 

carburant. 

• Le Cluster Logistique est en mesure de conseiller les partenaires concernant les intrants 

à pré-positionner, dans quelles zones et dans quel ordre de priorité, afin d’optimiser la 

réponse humanitaire et également l’utilisation du Transport Aérien d’Urgence (courant 

Q2 2022). 

 

 

2) Désengorger une partie du Transport Aérien d’Urgence (TAU) : Alors que le Cluster 

Logistique continuera d’organiser le TAU en fonction des besoins de la communauté 

humanitaire, la cellule de coordination et ses partenaires s’assureront que les stocks de 

contingences des partenaires (tels que pour du carburant) soient adéquatement et 

stratégiquement pré-positionnés, afin de rationaliser l’utilisation du TAU, spécifiquement 

lors des premières pluies ou des ruptures de carburant qui affectent les opérations 

logistiques fréquemment, mais aussi lors de chocs sécuritaires interdisant l’accès aux zones 

sensibles.  Dans ce cadre, le Cluster Logistique travaillera, avec ses partenaires, à la 

redéfinition des critères de sensibilité pour les zones de priorité de service.  

 

Note : Le Fond Humanitaire (OCHA) a déjà validé le financement d’un projet d’étude 

(Consultant) d’infrastructures adaptées au stockage de carburant en provinces, visant à 

utiliser des matériaux de construction locaux et visant à définir les modalités d’entreposage 

(ie : gestion de la sécurité des stocks). Un consultant spécialisé est en cours de recrutement. 

 

Résultats attendus : 

• L’impact des pluies saisonnières et des chocs sécuritaires sur la chaine 

d’approvisionnement est réduit, les partenaires évitent les ruptures de stocks de 

carburant (dès Q3 de 2022).  
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• L’utilisation du TAU pour approvisionner du carburant est exceptionnel (dès Q3 de 

2022). 

 

 

3) Encourager et faciliter l’utilisation des voies fluviales : Cet autre moyen de transport, bien 

que saisonnier et parfois complexe, a le potentiel de désengorger une partie du TAU. Le 

Cluster Logistique continuera le travail de coordination et de partage d’informations, en 

collaboration étroite avec Humanité et Inclusion (HI) et encouragera les partenaires 

intéressés à prendre avantage de ce mode pendant la saison de pluies et là où le passage 

est permis. 

 

Résultats attendus : 

• L’impact des pluies saisonnières et des chocs sécuritaires sur la chaine 

d’approvisionnement est réduit, les partenaires disposent d’une modalité de transport 

alternative et efficace. Les voies accès terrestres vers Kouango, Mobaye et 

Ouango/Bangassou lorsque temporairement bloquées (par les pluies ou par 

l’insécurité), peuvent être contournées à coûts et en délais raisonnables (courant Q3 

de 2022).  

• L’utilisation du TAU est rationalisée et réduite aux cargos urgents tel que le matériel 

médical, les intrants nutritionnels et les équipements eau, hygiène et assainissement 

pour les interventions d’urgence (courant Q3 de 2022). 

 

 

4) Parer au manque d’infrastructures d’entreposage en dehors de Bangui et renforcer 

l’efficacité et la robustesse de la gestion des Modules de Stockage d’Urgence (MSU): 

Première Urgence Internationale (PUI) continuera de collaborer avec le Cluster Logistique 

et assurera encore le déploiement des MSU en province sur la base des besoins exprimés 

par les partenaires. En fonction de ces besoins, PUI assurera aussi les formations 

techniques en gestion des entrepôts (pour les organisations mises en charge) afin d’assurer 

que les standards opérationnels du Cluster Logistique soient maintenus. Vu l’ancienneté 

des MSU déployés sur certaines zones, PUI évaluera également leur état et prévoira, s’il le 

faut, des travaux de réhabilitation. Le Cluster Logistique mettra en place des accords de 

protocole pour la gestion effective et efficace des MSU en tant que service mandaté du 

Cluster Logistique, assurant un retour systématique de l’information directement vers la 

cellule de coordination. 

 

 

Résultats attendus : 

• Les MSU déployés en province sont utilisables, installés et entretenus correctement et 

les équipes dédiées à leur gestion sont formées par PUI (courant Q4 2022).  

• Les nouveaux déploiements sont effectués par PUI en concertation avec le Cluster 

Logistique qui en évalue la pertinence en fonction des besoins rapportés par les 

partenaires (dès Q1 2022).  

• L’entreposage inter-agences temporaire en provinces (ie : dans les MSU prêtés par 

PUI ou historiquement déployés par WFP), mandaté par le Cluster Logistique, offert 

aux partenaires, est structuré et cadré par des accords de protocoles signés entre le 

WFP et PUI d’une part, et entre WFP et les organisations gestionnaires des MSU 
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d’autre part (courant Q1 de 2022).Les demandes de service sont suivies efficacement 

par les partenaires et les organisations gestionnaires des MSU rapportent directement 

à la coordination du Cluster Logistique. Les données rapportées sont effectivement 

vérifiées et le Cluster Logistique a une visibilité complète sur l’état des stocks, sur les 

espaces disponibles, et sur les taux de rotation des stocks en province (dès Q2 de 

2022). 

 

5) De même, et non seulement pour clarifier les rôles et les responsabilités des partenaires 

collaborant à la prestation des services mandates par le Cluster Logistique, mais aussi pour 

rétablir une chaine de communication efficace, le Cluster Logistique facilitera la mise en 

place d’accord (MOU) entre le WFP (i.e. : l’agence chef de file) et les tiers collaborants, afin 

d'encadrer la fourniture de services logistiques communs (rôles, responsabilités, ressources 

allouées, outils standards à mettre en place et utiliser, reportage et évaluation des 

performances) au nom du WFP. 

 

Résultats attendus : 

• L’entreposage inter-agences à Bangui (dans l’entrepôt géré par PUI) et les services de 

transport vers les zones sensibles (gérés par HI), mandatés (tous deux) par le Cluster 

Logistique, offert aux partenaires, est structuré et cadré par des accords de protocoles 

signés entre le WFP et, respectivement, PUI et HI (courant Q1 de 2022). 

• Les demandes de service sont suivies efficacement par les partenaires ; les 

organisations gestionnaires des MSU rapportent directement à la coordination du 

Cluster Logistique. Les données rapportées sont effectivement vérifiées et le Cluster 

Logistique a une visibilité complète sur l’état des stocks, sur les espaces disponibles, et 

sur les taux de rotation des stocks à Bangui et en province ainsi que sur les volumes 

transportés par voie fluviale ou terrestre (dés Q2 de 2022). 

 

Objectif spécifique (3) – Formations et renforcement des capacités nationales : Adapter les 

formations techniques aux besoins des acteurs nationaux, et renforcer les capacités logistiques 

des ONGs, en prévenant, dans la mesure du possible, la fuite des ressources formées vers les 

organisations internationales. 

 

 

Activités liées à l’objectif LC RCA 2022 (3) 

 

1) Développer des formations additionnelles pour les partenaires dans les domaines des 

supports logistiques à caractère plus « technique » (eg : gestion électricité, mécanique, 

etc..) et « légale » (eg : réglementation douanière, fiscalité,…) : Le Cluster Logistique 

continuera de développer sa collaboration avec différents instituts de formation accrédités 

et organisera ce type de formation, donnant la priorité aux partenaires ne disposant pas de 

personnel qualifié, d’infrastructures ou de matériel nécessaires et adaptés.  

 

Résultats attendus : 

• Des formations spécialisées sont organisées par le Cluster Logistique et ses partenaires 

et sont offertes à des candidats sélectionnés (courant Q3 de 2022). 
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• Le savoir-faire est transmis aux organisations bénéficiaires des formations données ; la 

cellule de coordination peut observer une réduction des erreurs dans la formulation 

des demandes de services et une amélioration dans la qualité des informations 

partagées entre les partenaires ainsi que dans la qualité les discussions au sein de la 

coordination des opérations du Cluster Logistique (dès Q4 de 2022). 

• Les informations circulent efficacement et permettent une compréhension effective 

des procédures d’exemptions de taxes d’importation et des procédures douanières par 

les partenaires (dès Q2 de 2022). 

 

 

2) Etudier la faisabilité d’une collaboration avec une Ecole en Logistique afin de mettre en 

place un partenariat de formation spécialisée pour les logisticiens nationaux et prendre 

contact avec les parties prenantes telles que les autorités étatiques, bailleurs, et les écoles 

intéressées. 

 

Résultats attendus : 

• Un plan de formation possible soutenu et conçu en collaboration avec des institutions 

nationales et les instances gouvernementales ou administratives pertinentes (courant 

Q3 de 2022). 

• Un intérêt des partenaires, de l’EHP et des donneurs pour cofinancer les programmes 

de formation jugés pertinents (courant Q3 de 2022). 

• La possibilité de planifier un projet pilote dans le HRP 2023 (fin Q3 de 2022). 

 

3) Définir, avec les partenaires du Cluster Logistique, les termes d’un plaidoyer pour rendre 

les conditions d’emplois du staff national dans les ONGs nationales et internationales plus 

attractives: Le Cluster Logistique et ses partenaires produiront une réflexion sur les moyens 

à mettre en œuvre afin de pérenniser l’engagement des individus formés et pour favoriser 

leur rétention dans le secteur logistique national, en RCA. Les termes d’un plaidoyer seront 

définis et communiqués au niveau du secteur logistique afin de sensibiliser les organisations 

humanitaires impliquées dans la réponse logistique en RCA.  

 

Résultats attendus : 

• Une sensibilisation des partenaires (INGOs et ONU) au problème de fuite du savoir-

faire. 

• Un plaidoyer est rédigé qui encourage un effort manifeste des ONG internationales 

pour retenir leur personnel formé sur les opérations en cours.  

• Une réduction observable du taux de rotation parmi les logisticiens nationaux. 
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C.  Chronogramme des activités du Cluster Logistique, programmées en 2022 

 

 

  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Activité liees aux objectifs 2022

1.1. Permettre le partage effectif et efficace du 

leadership et de la responsabilité de la 

coordination logistique, avec les autorités 

nationales.  - Identifier et inviter une 

représentation adéquate et volontaire

1.2. Intégrer le partenaire étatique a la 

coordination du groupe sectoriel (ie : du Cluster 

logistique) et former son représentant selon les 

recommandation et guides de l’IASC

2.1. Rationaliser les services logistiques 

communs mandatés en 2022. Evaluer les 

besoins en stocks de contingence et les pré-

positionner stratégiquement, vers les zones 

sensibles 

2.2.  Désengorger une partie du Transport 

Aérien d’Urgence (TAU)

2.3. Encourager et faciliter l’utilisation des voies 

fluviales 

2.4. Parer au manque d’infrastructure 

d’entreposage en dehors de Bangui et renforcer 

l’efficacité et la robustesse de la gestion des 

Mobile Storage Units (MSU)

2.5.  Mettre en place des MOU pour les services 

mandates

3.1. Développer des formations additionnelles 

pour les partenaires dans les domaines des 

supports logistiques à caractère plus « 

technique » (eg : gestion électricité, mécanique, 

etc..) et « légale » (eg : réglementation 

douanière, fiscalité,…) 

3.2. Etude de faisabilité d'une collaboration 

avec une haute école 

3.3. Définition avec les partenaires des termes 

d’un plaidoyer pour l’amélioration des 

conditions d’emplois du staff national dans les 

ONGs nationales et internationales 

3.4. Etude de faisabilité et prise de contact pour 

collaboration avec Haute Ecole en Logistique

4. Actualisation ALB et Plan stratégique 

2023/2024

5. Validation Plan stratégique 2023/2024

Q1 Q2 Q3 Q4
Logistics Cluster CAR - Strategy 2022
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9. Principes de financements des services mandatés en 2022 
 

1) Coordination du Cluster Logistique et Transport aérien d’Urgence 

Historiquement, la coordination, la gestion de l’information et le transport aérien d’urgence (TAU) 

ont été financés par le Fonds Humanitaire (OCHA), sur les allocations standards (deux fois par an, 

pour des projets de 6 mois) et, en cas de crise ou choc humanitaire, occasionnellement sur les 

allocations de réserve.  

 

Pour la première fois, en 2021, une allocation standard de 7 mois a été demandée au Fonds 

Humanitaire afin d’éviter les lacunes de financement rencontrées chaque année, le Cluster 

Logistique (coordination et gestion de l’information) et le Transport Aérien d’Urgence sont donc 

financés actuellement jusqu’à fin janvier 2022.  

 

L’allocation standard suivante sera lancée début novembre 2021, et le Cluster Logistique introduira 

une demande de financement, comme habituellement. Celle-ci devrait couvrir ses activités à partir 

de février 2022.   

 

Le Cluster Logistique a également organisé en 2021 des formations au bénéfice des partenaires.  

 

Les services de Transport Aérien d’Urgence, de coordination, de gestion de l’Information et de 

formation sont entièrement gratuits pour les partenaires.  

 

2) Co-facilitation  

La co-facilitation du Cluster Logistique n’est pas financée par le biais de l’agence chef de file (WFP). 

Elle est historiquement financée par Bureau de l’Assistance Humanitaire de l’Agence des Etats-Unis 

pour le développement international (USAID BHA), pour les mandats qui ont été assumés par 

Humanité et Inclusion (HI), actuellement financé jusqu’à fin mars 2022. La prochaine élection du co-

facilitateur du Cluster Logistique aura lieu en mars 2022, pour une prise de mandat en avril 2022. 

L’organisation élue aura la charge d’assurer les financements de la co-facilitation (avec appui du 

plaidoyer de la Coordination du Cluster).  

 

3) Services mandatés par le Cluster Logistique 

 

A. Stockage à Bangui :  

PUI procure le service en recouvrement partiel des coûts aux partenaires - les ONG internationales 

payent 2800 XAF par mètre cube stocké, par mois sous température tempérée, et 4200 XAF par 

mètre cube stocké, sous température dirigé. Les ONG locales payent 1400 XAF par mètre cube 

stocké, par mois sous température tempérée et  2100 XAF par mètre cube stocké, par mois sous 

température dirigée. Ce montant sera revu en mars 2022 pour les ONGI afin de prendre en compte 

la hausse des prix. Ce montant ne couvre pas les coûts d’exploitation totaux, et PUI est donc financé 

par Bureau de l’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le développement 

international (USAID BHA) via le projet Plateforme Logistique jusqu’à fin août 2022. Ce recouvrement 

partiel des coûts, traduit une volonté des bailleurs d’introduire un projet de mutualisation et d’en 

éprouver sa viabilité. Dans un effort de localisation, il serait opportun d’évaluer la possibilité de 
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cesser les services mandatés et de basculer vers un autofinancement pour les plateformes 

mutualisées (ie : une initiative de partenariat autonome du Cluster Logistique).  

PUI estime cependant pour l’instant qu’un recouvrement total des coûts est irréaliste dans un 

horizon de 2 à 3 ans pour plusieurs raisons : 

- L’importance des loyers (très chers en raison de l’emplacement stratégiques des 

plateformes pour des raisons de sécurité), des coûts de fonctionnement (principalement 

pour la Plateforme Logistique Médicalisée), des coûts de maintenance/réhabilitation 

importants et des investissements réguliers nécessaire (sécurité, logiciel de gestion des 

stocks, amélioration du suivi de la chaine du froid etc.).  

- La volonté est de garder les loyers des ONG locales et des petites ONG internationales 

abordables pour éviter de les exclure de ces services. Certaines de ces associations 

(projet Londo, CUAAM, Fondation Pierre Fabre etc.) utilisent la PL/PLM comme stock 

principal et n’ont comme alternative que de stocker dans leurs bureaux ou chez les 

fournisseurs/hôpitaux (ce qui peut aussi être coûteux ou entrainer une mauvaise gestion 

des stocks).  Un recouvrement total des coûts nécessiterait une solidarité de la part des 

autres utilisateurs, ce qui semble peu probable en raison de la réduction des fonds dans 

le pays et de la réticence des bailleurs à financer les frais logistiques.  

- En bref, PUI souhaite approfondir leur stratégie de recouvrement des coûts en 2022 tout 

en gardant un service de qualité, inclusif et sécurisé.  L’autonomisation financière de ce 

service n’est pas envisageable en 2022, même si ce service est actuellement 

efficacement géré.  

 

 

Note : Les partenaires pouvant bénéficier de ces services sont actuellement limités aux ONGI, ONGL 

et Agences UN enregistrées auprès d’OCHA, excluant les partenaires gouvernementaux ou certains 

partenaires de développement. Cependant, la volonté est d’élargir cette possibilité à ces partenaires.  

 

B. Stockage en province : 

 

• Le déploiement des MSU est effectué par PUI gratuitement pour les partenaires (qui ne prennent 

en charge que l’hébergement de PUI, et le paiement des journaliers nécessaires au déploiement). 

PUI dispose d’un stock de contingence de 4 MSU pré-positionnées à Bangui (précédemment 

achetées sous le Fonds Humanitaire d’urgence) et dispose de modules additionnels, permettant 

d’agrandir les MSU déjà déployées/opérationnelles. PUI propose aussi des services de 

maintenance de ces MSU et des conseils techniques concernant leur bonne gestion (formation 

sur le calcul des volumes, amélioration de l’étanchéité etc.). Ce service est financé jusqu’à la fin 

aout 2022 par le Bureau de l’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le 

développement international (USAID BHA). 

• Les partenaires gestionnaires des MSU déployés sont chargés de la sécurisation et de la gestion 

des stocks, et rapportent périodiquement l’état des stocks directement à la coordination du 

Cluster Logistique.  

 

C. Transport routier et fluvial : 

Les partenaires payent, en recouvrement partiel des coûts, un montant qui correspond uniquement 

au montant payé par HI au transporteur sous-traité. Les frais de coordination de HI ne sont pas pris 
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en charge par les partenaires mais par le Bureau de l’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-

Unis pour le développement international (USAID BHA), via le projet Plateforme Logistique jusqu’à 

fin août 2022.  

 

D. Les Formations : 

 

Les formations (dispensées par PUI ou le Cluster Logistique) sont gratuites pour les partenaires 

participants : 

 

• Formations dispensées par le Cluster Logistique : 2 formations Bioforce financées par le FH pour 

2021, à hauteur de 21 000 dollars, pour 36 participants (180 jours de formation), et quelques 

formations ad hoc, organisées en fonction des besoins des partenaires.  

• Formations dispensées par PUI :  5 modules de formation sont disponibles, en fonction des 
besoins prioritaire des partenaires (gestion des stocks, gestion de l’approvisionnement, gestion de 
l’énergie, gestion de la flotte de véhicule et gestion des équipements). Chaque module dure 1 à 2 
journées et 20 participants au maximum peuvent y participer. Cette activité est financée jusqu’au 
31/08/2022 par le Bureau de l’assistance humanitaire de l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international (USAID BHA). 
o PUI est actuellement à la recherche d’autres pistes de financement pour couvrir toute l’année 

2022 et augmenter le nombre de formations proposées - le budget actuel relativement limité 
pour 2022 (2,500 USD plus le salaire du formateur couvert jusque fin août 2022 sous BHA). 
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10. Annexes 
 

Illustration 1 : Carte des contraintes d’accès physiques du Cluster Logistique en saison des 

pluies (Septembre 2021) 

  

En rouge et en violet, les axes très dégradés ne permettant l’accès respectivement qu’aux camions de 

moins de 15 tonnes (largement en dessous du poids d’une distribution moyenne du Mécanisme de 

Réponse Rapide Inter agence qui représente environ 35 tonnes) et véhicules 4x4. Les axes de couleur 

noire ne sont pas accessibles par voie routière. 

 

 


