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LIEU Bangui (en présentiel et via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

 

PARTICIPANTS 

 
 
 
 
  POINTS D’ACTION 

Acted, APEC, Projet Londo, COOPADEM, ONG CESAD, Médecins sans Frontières Belgique 
(MSFB), Comité de Coordination des ONG (CCO), Humanité et Inclusion (HI/Atlas), Première 
Urgence Internationale (PUI), Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
(OCHA), Welthungerhilfe (WHH) 

 

• Collecte des prix moyens du marché pour la construction et location pour USAID: le 
Cluster Logistique partagera dans les prochains jours un sondage pour récolter les 
prix moyens du marché 

• Taxe IRIS: nous attendons toujours un retour du CCO qui a consulté le ministère de 
l’économie afin d’obtenir des précisions sur l’application de la taxe IRIS 

 
 

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. Vote pour la Co-facilitation du Cluster Logistique 
5. Divers (taxes) 

 

 
 

1. Suivi des points d’action 
 

• Collecte des prix moyens du marché pour construction et locations pour USAID : le Cluster Logistique 
partagera dans les prochains jours un sondage pour récolter les prix moyens du marché. 

 

2. Services logistiques communs 

 
Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

• Un nouvel outil interne de gestion de stock est en cours de déploiement, les taux d’occupation seront 
communiqués ultérieurement.  

• La plateforme logistique a compté 17 mouvements de stock, représentant 107,8m3.   

• Au niveau de la plateforme logistique médicalisée, 13 mouvements ont été réalisés : cinq entrées pour un 

volume de 22,4 m3 et huit sorties pour un volume de 22,73 m3.   

• Reconditionnements : deux demandes de reconditionnement pour Action Contre la Faim (ACF) en décembre, 

une pour 1 300 kits KHI et une pour 1 300 kits NFI. Sur les demandes, PUI a réalisé 100 kits KHI avec un volume 

de 0.66 m3 et 600 kits NFI avec un volume de 60 m3. 

• Formations : 

o Deux jours de formation à Bangui le 27 et28 décembre au PAM sur la gestion de stock dans le cadre de 

l’initiative genre (19 participantes). 
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o Trois jours de formation à Bambari du 11 au 13 janvier sur la gestion de la flotte de véhicule et 

l’approvisionnement. 

o Cinq jours de formations prévus à Paoua du 24 janvier au 01 février. 

• Infos Déploiement Rubhall : 

o Une visite de contrôle et réhabilitation à Bria est prévue la semaine du 17 janvier 2022 

o En attente des retours de l’OMS pour le déploiement d’une seconde Unité de Stockage Mobile (MSU) à 

Bambari. 

o Les travaux sur le MSU de Ndele seront effectués en février/mars. 

• Rapport du consultant pour la gestion de stock de carburant : en attente du rendu final, partage prévu mi/fin 

janvier.  

 

Transport routier 

Humanité & Inclusion (HI) 

• Voie terrestre : en décembre, 21 opérations de transport ont été effectuées avec 231 T transportés pour 
un volume de 618 m3. 

• Voir fluviale : en décembre, une opération en baleinière avec 33 T transportés pour 63 m3. 

• 15 partenaires bénéficiaires : Action contre la faim (ACF), ACTED, African Initiatives for Relief and 
Development/ United Nations High Commissioner for Refugees (AIRD/UNHCZ), Humanité et Inclusion (HI), 
Intersos, Médecins Du Monde (MDM),  Mercy Corps, Médecins sans Frontières Belgique (MSF BE), , , 
Norwegian Refugee Council (NRC), Organisation Mondiale de la Sante, Oxfam, SOS Village, Triangle 
Génération Humanitaire,(TGH), World Vision (WV).16 destinations desservies Bangui - Basse Kotto : 
Alindao - Mamberé-Kadeï : Berberati - Mbomou : Bangassou + Bakouma + Aou + Lanomé + Yongofongo - 
Nana Grébizi : Kaga Bandoro - Nana Mambéré : Bouar - Ouaka : Bambari - Ouham : Batangafo + Bossangoa 
+ Bouca - Sangha Mbaéré : Nola 

 

• Opérations en cours en Janvier :  
o Première rotation de la baleinière : baleinière bien arrivée à Ouango-Bangassou acheminement 

sur le dernier tronçon par voie terrestre des biens vers Bangassou : livraison du dernier camion 
prévu le 5 Janvier 2022.  

o Lancement de la deuxième rotation de la baleinière (passe la nuit à Zawara). Cela sera 
probablement la dernière baleinière avant la saison sèche (avec un haut niveau de charge) car le 
niveau de l’eau est en baisse.  

o Des camions à destination de Alindao, Bangassou et Zémio et Sibut et Kaga Bandoro en cours.  
 

• Taux de remplissage des MSU : Bambari 60 pour cent et Bangassou  65 pour cent 
 

• Collecte de cargo UNHAS - Mise en place de nouvelles mesures (suite à l’atelier capitalisation qui s’est tenu 
avec les utilisateurs) :   

• Les utilisateurs, dès la confirmation de la prise en charge du cargo par UNHAS seront informés du point 
de rendez-vous pour le dépôt du cargo à l’aéroport, pour éviter les temps d’attente trop long.  

• Humanité et Inclusion informera par téléphone et par mail du chargement de vos biens pour permettre 
la récupération à l’arrivée. 

• Humanité et Inclusion partagera l’état de stock à l’aéroport avec les utilisateurs en fin de semaine. 
 

• Réhabilitation de piste 
o La réhabilitation de la piste de Batangafo a été finalisée en Décembre. 
o En attente d’UNHAS pour déterminer la prochaine piste qui sera réhabilitée en Janvier 2022. 

 

• Réhabilitation de route 
Evaluation en cours par une équipe Humanité et Inclusion sur une partie de la Basse – Kotto et du Mbomou. 

 

• Les partenaires souhaitant utiliser le service de transport, ou obtenir plus d’informations sur le projet 
plateforme, sont invités à contacter Emmanuel Nzotto, assistant transport : e.nzotto@hi.org ; et Fidèle Capko, 
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chef de projet de la Plateforme Bangui :  f.cakpo@hi.org 

 

Plateforme Aérienne 
• Horaire d’ouverture : 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 f.cakpo@hi.org 

 
Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• Au mois de décembre, le Cluster Logistique a opéré/ planifié des vols vers cinq destinations : Obo, 
Bangassou, Bria, Birao et Zémio. 

• Dans les prochaines semaines, les vols à venir sont les suivants : 

− Un vol complet Ndele (médical)  

− Un vol complet vers Bangassou (médical, wash, log) 

− Un vol vers Obo avec 623 kg d’espace disponible  

− Un vol vers Zemio avec 4037 kg d’espace disponible   

 

• Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes aux 

adresses suivantes : car.clustercargo@wfp.org, virginie.ange@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org. 

 

3. Contraintes et autres besoins logistiques 
• Le pont de Gallo avant Abba n’est toujours pas réparé : aucun partenaire ne signale sa présence dans 

la zone ou ne s’est positionné pour la réparation.   
• Bac de Chinko à Rafai : début des travaux le 25 Janvier qui pourraient perturber les mouvements sur 

l’axe.  

• Des contraintes importantes ont été rapportées au niveau du franchissement des bacs : pas de retour 
de la part des membres du Cluster Logistique.  

• OCHA sollicite la participation des partenaires du Cluster Logistique pour la construction d’un abri pour 
les passagers à Bria. Aucun partenaire ne s’est manifesté pour le moment.  

 
4. Election de l’ONG Co-facilitatrice du Cluster Logistique 

 

 

• Humanité et Inclusion a présenté sa candidature et a été élue à l’unanimité pour un mandat de 6 mois 
(renouvelable) à partir de Mars 2022.  

5. Divers 
 

• Vente d’un véhicule ONG : le partenaire doit s’adresser au service des engagements. La législation 
impose effectivement que l’on prévienne la douane lors des déclassements/ventes/vols, peu importe 
combien d’années après l’acquisition s’il a été dédouané avec un régime suspensif d’importation (sous 
peine d’une amende importante). De même, les biens importés sous régime suspensif doivent faire 
l’objet d’un renouvellement de D18 chaque année sous peine d’une amende importante.  

• Taxe IRIS : la taxe varie de trois à quinze pour cent. Les articles du code général des impôts concernés 
pourront être partagés à la demande. 

• Les participants demandent au Cluster Logistique une session détaillée sur la présentation du guide 
d’importation en RCA. Elle sera organisée dans les prochains jours/semaines.  

• L’enquête de satisfaction annuelle est toujours en cours et les membres du Cluster sont appelés à la 
remplir avant le 14 Janvier 2021 : 
https://enketo.moda.wfp.org/single/e6d0462f111c3f3d5ae35b072507d20b  

• La prochaine réunion du Cluster Logistique sera en ligne et en présentiel (cas de Covid19 en 
recrudescence).  
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    La date de la prochaine réunion du Cluster Logistique sera le 19 Janvier 2022. 

 

 

        Contacts 

 
Virginie Ange Coordinatrice du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 
Mickael Dossou-Yovo Cofacilitateur du Cluster Logistique mes.dossou-yovo@hi.org 
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