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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 12 avril 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Action Secours Ambulance (ASA), Applied Logistics Services (ALS), Cooperazione e 

Sviluppo (CESVI), Catholic Relief Services (CRS), Concern Worldwide, Fondation Main 

dans la Main, Haiti Participative (HP), Humanité et Inclusion (HI), International 

Medical Corps (IMC), Importation and Customs Clearance Together (IMPACCT),  

Malteser International, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), Project Hope, RADIKAL, Reseau Intégral 

Haïtien pour le Plaidoyer et l’environnement durable (RIHPED), Solidarités 

International (SI), Agence Américaine pour le Développement International (USAID).  

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

• Mises à jour 

• Présentation de IMPACCT   

• Services logistiques disponibles 

• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires souhaitant faire partie du groupe de travail de préparation de 

l’atelier sur l’importation et le dédouanement de bien de secours humanitaires 

sont invités à contacter IMPACCT aux adresses impacct.2021@gmail.com et 

virginie.bohl@gmail.com en mettant en copie danliang.lian@wfp.org et 

yendi.gerve@wfp.org. Plus d’informations sur les activités de IMPACCT peuvent 

être trouvées ici.  

• Les partenaires qui ont des documents de procédures relatifs à l’importation et 

au dédouanement en Haïti à leur disposition sont invites a les partager avec le 

groupe IMPACCT impacct.2021@gmail.com et virginie.bohl@gmail.com 

 

Mises à jour  

• Depuis le 13 avril 2022, les vols en direction des Cayes ont repris aux horaires réguliers qui peuvent être 

consultés ici. La procédure normale pour faire réservations s’applique et peut être trouvée ici.  
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Présentation de IMPACCT 

• Le groupe IMPACCT a été créé en 2017 et intervient en cas de difficultés lors de l’importation et du 

dédouanement des biens de secours en cas d’urgence.   

• Le groupe IMPACCT, en collaboration avec l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et la Direction 

Générale des Douanes d’Haïti organise du 23 au 26 mai un atelier dont le but est de présenter les outils et 

conventions internationales qui existent et de travailler avec les entités gouvernementales sur les procédures 

opérationnelles. 

• Avant la réalisation de cet atelier, le groupe IMPACCT souhaite constituer un groupe de travail d’organisations 

impliquées dans l’importation et le dédouanement de biens de secours humanitaires. Le mandat de ce groupe 

de travail est de relever les difficultés rencontrées par les organisations humanitaires lors de l’importation et 

du dédouanement des biens de secours en cas d’urgence. Une note conceptuelle décrivant le mandat de ce 

groupe de travail sera partagée avec la liste de diffusion du secteur logistique. Les partenaires souhaitant faire 

partie de ce groupe de travail sont invités à contacter IMPACCT impacct.2021@gmail.com, 

virginie.bohl@gmail.com en mettant en copie danliang.lian@wfp.org et yendi.gerve@wfp.org.   

• Les partenaires qui ont des documents de procédures relatifs à l’importation et au dédouanement en Haïti à 

leur disposition sont invités à les partager avec le groupe IMPACCT impacct.2021@gmail.com 

virginie.bohl@gmail.com 

 

Services logistiques disponibles 

Services fournis gratuitement 

• 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. Le port 

d’embarquement est le port de Carries et le débarquement est proposé sur tous les ports de la côte du pays. 

Les demandes de services doivent être envoyées à m.baradeau@hi.org et e.gelima@hi.org. En raison de 

manque de financement, MERLUH ne peut actuellement fournir à ses utilisateurs le service de transport routier 

qui était inclus. Ce service reprendra une fois que HI aura un financement pour l’assurer. Les partenaires 

doivent assurer le transport du point d’origine jusqu’au port de Carries par leur propres moyens. 

• 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 72 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. Les procédures d’utilisation des services proposés par UNHAS peuvent 

être consultées via ce lien. 
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Services fournis sur la base de recouvrement partiel des coûts 

• Transport maritime : le service de transport maritime fournit par le PAM est à nouveau opérationnel et ce 

jusqu’au 4 Mai. Le navire a une capacité équivalente au poids/volume de 6 camions de 40 pieds ou 9 camions 

de 20 pieds ou 20 véhicules légers. Le trajet entre PAP et Petit-Goâve est estimé à 5 heures. 

o Départs de Port-au-Prince : les départs ont lieux au Terminal Varreux (exceptionnellement à 

l’APN) les lundi et jeudi.  

o Départs du Grand Sud : les départs  ont lieux au port de Petit-Goâve (exceptionnellement du port 

de Miragoane) les mercredi et samedi.  

• Une fois que la réservation aura été effectuée et confirmée par le PAM, les partenaires sont priés de 

s’assurer que les camions ou les véhicules sont mis à bord du bateau dans les ports conformément aux 

instructions. 

• Les partenaires intéressés sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org en mettant en copie 

madeleine.habib@wfp.org,  aissata.conde@wfp.org, emilie.dufour@wfp.org et 

melourne.sermeil@wfp.org.  

 

Services fournis sur la base de recouvrement total des coûts 

• Transport routier : le PAM fournit un service de transport routier ad hoc de Port-au-Prince à multiples 

destinations.  

• Fourniture de carburant : le PAM fournit un service d’approvisionnement en carburant (diesel uniquement) 

pour la communauté humanitaire à Port-au-Prince (Tabarre et Juvénat), au Cap Haïtien, aux Gonaives, aux 

Cayes et à Jérémie.  

• Services de stockage : suivant la disponibilité des espaces de stockage, le PAM propose des services de 

stockage aux partenaires à Port-au-Prince, au Cap Haïtien, aux Gonaives, et aux Cayes.  

Les partenaires souhaitant accéder aux services listés ci-dessus sont invités à contacter le service du PAM à Port-

au-Prince en envoyant un email à l’adresses suivante : haiti.logisticsservices@wfp.org . 

 

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 aura lieu le mardi 26 avril 2022 à 11:00 

via Teams  
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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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