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LIEU Bangui ( présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS AIRD, ACTED, Croix Rouge Néerlandaise, Fondation Suisse de Déminage (FSD), 
FNOHD, Humanité & Inclusion, International, International Office for 
Migrations, MSF-F, OJLD (Organisation des Jeune Leaders pour le 
Développement), Première Urgence Internationale, PNRM (Person in Lead 
Relief Mission). 

POINTS D’ACTIONS • Point encore à suivre :  

- Le Cluster Logistique partagera avec les partenaires le rapport 

d’analyse des résultats de l’enquête de satisfaction qui a été faite en 

décembre 2021.  

- Le Cluster Logistique poursuit le suivi des ponts effondrés entre 

Abba et Foh en vue d’un plaidoyer pour leur réhabilitation. 

• Le Cluster Logistique partagera la carte de présence physique des 

partenaires en RCA. 

 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Présentation des résultats de l’enquête d’intention (AIRD) pour un 

service de support mécanique  

3. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, transport 

aérien) 

4. Contraintes et autres besoins logistiques  

5. Divers   

1. Suivi des points d’action  

• Accès à Abba (axe Abba-Fô) : Limité du fait de deux ponts effondrés (à  7 km et à 38 km). Le Cluster 

Logistique poursuit ses échanges avec les acteurs impliqués dans la zone. A ce jour aucun partenaire 

ne s’est fait connaitre pour appuyer la réponse à ce problème d’accès logistique. La MINUSCA est 

présente avec un projet de réhabilitation sur un autre axe au départ de Abba mais ne se positionnera 

pas sur l’axe Abba – Fô.  

• Rapport  de l’enquête de satisfaction 2021 : Le document a été rédigé et est en validation au siège.  

2.  Présentation des résultats de l’enquête d’intention (AIRD) 

• AIRD, mandaté initialement pour appuyer les partenaires de UNHCR en mécanique, a présenté les 

résultats de l’enquête des besoins en termes de support mécanique au niveau national. L’initiative a  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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pour but de combler une lacune en capacité mécanique pays, permettre aux acteurs humanitaires 

de faire l’entretien de leurs véhicules (camions, véhicules légers, moto).  

• De l’enquête ressort une priorisation des localités de Bangui et Bambari. Le nombre de répondants 

(15) est cependant limité et ne reflète pas nécessairement les besoins de manière exhaustive.  

• Une mise en contact avec AIRD est possible via le Cluster Logistique notamment, pour approfondir 

les discussions sur les besoins en termes de services et de modalités de collaboration avec AIRD et le 

HCR.  

• Les questions de prix des services, de la nature exacte des services mécaniques, des modalités de 
facturation et de partenariat, ou encore de l’approche collaborative de AIRD/ UNHCR restent à 

préciser.  

o AIRD pourra présenter le projet plus en détails lors de la prochaine réunion du Cluster 

Logistique.  

• L’enquête est toujours ouverte et les partenaires qui n’auraient pas encore participé peuvent 

encore soumettre leurs besoins : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b8uHvjzJu6JHrQ7b

HIOVXRZUNDg3VjMzSUxMQzlaQVJCVEZYSUROSzI0SC4u 

 

3.  Services Logistiques Communs 

Entreposage 
Première Urgence Internationale (PUI)  

Du 17 au 28 fevrier à Bangui, pour 23 partenaires actifs :  

• Taux d’occupation de la plateforme : 
Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 95 pour cent ; 
Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 98 pour cent  ; 
MSU a un taux d’occupation de  90 pour cent.  

• Les mouvements de la plateforme réalisés (38 mouvements qui donnent 490 m3) :  
o Les entrées nous avons 7 entrées avec un volume de 262 m3 
o Et 31 sorties avec un volume de 228 m3. 

• Les mouvements de la plateforme médicalisée réalisés (11 mouvements qui donnent 113 m3) :  
o Les entrées nous avons deux entrées avec un volume de 95 m3 
o Et neuf sorties avec un volume de 18 m3. 

• Reconditionnement 
Deux demandes de reconditionnement : ACTED et ACF  

o ACTED : 1 550 kits réalisés dont 950 NFi et 600 kits KHI pour 98.6 m3 

o ACF : sur 3 000 Kits NFI et KHI 95 m3 : 750 kits réalisés dont 300 NFi et 450 kits KHI pour 33 

m3 

 

• Formations :  
o Une formation réalisée de cinque jours à Paoua du 24/01 au 01/02 par PUI (Gestion des stocks) 

https://logcluster.org/ops/caf13a
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b8uHvjzJu6JHrQ7bHIOVXRZUNDg3VjMzSUxMQzlaQVJCVEZYSUROSzI0SC4u
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• Informations prêt/mise à dispositon d’espace d’entreposage mobile (MSU) 

o Les travaux sur le MSU de Ndele sont  en cours de réalisation du 22 au 08 mars 2022. 

Les partenaires ayant besoin d’un service de stockage à Bangui sont invités à soumettre leurs demandes 

aux adresses suivantes : caf.plateformelog@pu-ami.org et caf.rdb.bgi@pu-ami.org  

 

Transport routier 
Humanité & Inclusion (HI) 

 
 Transport routier  (voie terrestre du 16/02 au 01/03) 

• Opérations de transport effectués : 22 
• Poids total : 221 tonnes 
• Volume total : 699 m3 
• Partenaires bénéficiaires : 10 (HI, IRC, OXFAM, MSF-B, MERCY CORPS, ACTED, MDM, NRC, ACF, JRS) 
• Destinations : 10 (Alindao, Amadagaza Bambari, Bangassou, Bossangoa, Bouca, Bria, Ippy, Mobaye, 

Zémio) 
  

Taux de remplissage des MSU : 
• Bambari : 100 pour cent (Acted, HI et OMS).  
• Bangassou : 56 pour cent (Acted, HI, FCA, Oxfam, Expertise France). Espace disponible 400 m3 

 
 Les prochaines destinations pour demandes de mutualisation par la route : 

• Destination : Bangassou, départ probable le 08/03/2022, espace disponible : huit tonnes 
• Destination : Obo, départ probable le 09/03/2022, espace disponible : six tonnes 
• Destination : Mobaye, départ probable le 10/03/2022, espace disponible : neuf tonnes 
• Destination : Bria, départ probable le 10/03/2022, espace disponible : 10 tonnes 
• Destination : Kaga-Bandoro, départ probable le 10/03/2022, espace disponible : 12 tonnes 
• Destination : Alindao, départ probable le 04/03/2022, espace disponible : 10 tonnes 

   
Transport aérien WFP 

• Service de fret aérien d’urgence : Ces deux dernières semaines, le Cluster Logistique a opéré un vol 

à Bangassou (pour MDA, cinq tonnes de cargo médical et nutrition).  

• Informations complémentaires :  

o L’avion Beecraft n’est toujours pas revenu de sa maintenance. Les demandes de cargos à 

affréter vers Obo notamment restent donc en suspens.   

• Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs 
demandes aux adresses suivantes : virginie.ange@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org  

• Horaire d’ouverture de la plateforme aérienne à l’aéroport : 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  

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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4. Contraintes et autres besoins logistiques 

• Taxes non-dues aux barrières légales, exigées par les agents d’Etat (dans la zone de Grimari) : 
Certains transporteurs se s’ont vu confisquer (par ces agents aux barrières) les lettres du 

gouvernement obtenues du Ministère des Eaux et Forêts et de la Défense qui stipulent bien que ces 

agents ne sont pas autorisés à percevoir des frais sur les barrières. Il semblerait qu’ils n’aient pas 

reçu cet ordre de leur préfecture et refuse ainsi de laisser passer les camions sans paiements de ces 

frais. Un plaidoyer est en cours avec le CCO et OCHA et l’organe du gouvernement concerné pour 

endiguer ces pratiques. Les partenaires qui auraient rencontré une situation similaire sont 

encourager à contacter le Cluster Logistique pour renforcer un plaidoyer global.  

• Plaidoyer pour la gratuité de la validation des listes d’importation : Le plaidoyer a été entendu et des 

actions prises au niveau de la coordination d’OCHA auprès du Ministère des Finances et de la Douane.  

• Bac de Bombala : le bac menant à Kouango a coulé, entravant l’accès à Kouango. Le Cluster Logistique 

continu de faire le suivi avec OCHA/ la MINUSCA, qui aurait planifier la réhabilaition du bac, et les 

partenaires de la zone. 

5. Divers 

• Carte de présence physique : Avec le support du siège de WFP, le Cluster Logistique à développé une 
carte de présence opérationnelle des acteurs du secteur de la logistique pour appuyer à la 

coordination et planification des activités. La carte a été présentée et sera partagée avec ce compte 

rendu. Les partenaires sont encouragés à la compléter auprès du cluster s’il manque l’information 

de leurs bases.  

• Une formation sur les procédures d’exonération en RCA (droits de douanes, TVA, etc.) : La formation 

est en cours de préparation et pourra être délivrée courant mars. Une invitation à participer sera 

transmise en temps voulu.  

• Variation des prix du carburant : A la connaissance du forum, il n’y a pas eu de variation depuis 2015 
environ. La contrainte se situe plutôt au niveau de la faible couverture des stations, toutes fermées 

ou détruites en province. Les marquéteurs, anciens et nouveaux sur le marché n’ont pas montré  

d’intention d’ouverture de nouvelles stations en province, ni d’organiser des transports en dehors 

de Bangui.  

La prochaine réunion aura lieu le 16 Mars 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 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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