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LIEU Jérémie, Grande Anse, Haïti – En Ligne 

DATE 22 Mars 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Catholic Relief Services (CRS), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 

Agence des Nations Unies pour le Développement International (USAID) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

• Mises à jour de la situation 

• Services logistiques disponibles 

• Divers 

Mises à jour de la situation 

• La principale contrainte rencontrée par les partenaires est une contrainte d’accès humanitaire liée à l’insécurité 

dans la zone de Martissant (route nationale no 2), 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 pont Dumarsais Estimé, pont principal d’accès à la ville de Jérémie par la Nationale 7 qui a été endommagé 

lors du tremblement de terre, est toujours fermé à la circulation. La route alternative traversant à gué la rivière 

pour accéder à Jérémie est accessible à tous types de camions et véhicules de type 4x4. 

• Les pièces du pont provisoire en construction qui traversera la rivière de la Grand’Anse ont été positionnées 

sur les berges à Vertigo. Selon l’ingénieur résident de la société en charge de la construction les travaux 

avancent. Les contraintes posées par la résistance du sol végétal ont été adressées. Il n’y a pas encore de date 

estimative de fin des travaux pour la construction de ce pont.  

• À partir du 26 mars, la capacité de UNHAS sera réduite puisqu’en raison de fin de financements, le «  fixed 

wings » ne pourra plus servir la communauté humanitaire. Avec seulement l’hélicoptère comme engin pour tout 

le pays, UNHAS partagera sa nouvelle politique de priorisation lors de sa prochaine réunion avec ses utilisateurs. 

Services logistiques disponibles 

Transport Maritime 

• Humanité & Inclusion (HI) propose à travers le projet MERLUH (Mer, Logistique, Urgence) un service de 

cabotage avec 21 voiliers dont la capacité varie de 10 t et 30 m3 à 35 t et 60 m3. Les demandes de services 

doivent  être envoyées à m.baradeau@hi.org et e.gelima@hi.org.   

 

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 
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service. Les réservations doivent être effectuées en ligne via ce lien, au moins soixante-douze heures avant 

la date de départ prévu. 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 

• Toutes les informations disponibles sur le Secteur Logistique peuvent être consultées à l'adresse suivante : 

https://logcluster.org/sector/hti19 .  

• Le groupe WhatsApp dédié au Secteur Logistique national peut être rejoint ici. 

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique à Jérémie aura lieu le jeudi 28 Avril 2022 

présentiel au bureau du PAM à Jérémie 

 

Contacts 

Christine A. Monquele CAO de la Grande Anse de la Protection Civile acmonquele@gmail.com 

Bertrand SEJOUR Directeur du Ministère de l’Économie et des 

Finances 

sejourb@yahoo.fr  

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

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