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LIEU Bangui (présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ADDC (Action pour le Développement durable en Centrafrique), AVIDESC 
(Agence pour la Vision du Développement Économique et Social du 
Continent, Comité de Coordination des ONGs (CCO), International Office for 
Migrations, OJLD (Organisation des Jeune Leaders pour le Développement), 
Première Urgence Internationale, Ministère des Travaux Publics, OCHA. 

POINTS D’ACTIONS • Point encore à suivre : 
- 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 le draft du guide d’importation une 
fois les commentaires des partenaires intégrés 

 
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. Divers 

 
 

1. Suivi des points d’action 
 

• Accès à Abba (axe Abba-Fô) : Limité du fait de deux ponts effondrés (à sept 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 s’est 
rendu sur place mais le pont à sept km de Abba est finalement trop long pour être remplacé au vu 
des moyens techniques qui avaient été prévus. Le besoin est critique car l’accès à Abba par d’autres 
axes présente des risques sécuritaires. De plus l’hélicoptère (UNHAS) n’est plus disponible (dont une 
mission vers Abba avait été envisagée).  

• Rapport de l’enquête de satisfaction 2021 : Le document est disponible ici.  
 
 

2. Services Logistiques Communs 
 

Entreposage 
Première Urgence Internationale (PUI) 

Du premier au 30 mars à Bangui, pour 23 partenaires actifs : 

https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/document/rca-rapport-de-lenquete-de-satisfaction-du-cluster-logistique-en-2021
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• Taux d’occupation de la plateforme : 
Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 80 pour cent ;  

Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 90 pour cent ; 
MSU a un taux d’occupation de 90 pour cent. 

• Les mouvements de la plateforme réalisés (38 mouvements qui donnent 753 m3) : 
o 16 entrées avec un volume de 149 m3 ; 
o 48 sorties avec un volume de 604 m3. 

• Les mouvements de la plateforme médicalisée réalisés (40 mouvements qui donnent 236 m3) : 
o Cinq entrées avec un volume de 68 m3 
o Et 35 sorties avec un volume de 168 m3. 

• Reconditionnement 
Une demande de reconditionnement : ACF, au total 1 015 kits NFI réalisés sur 2 000 demandé avec un 
volume de 101.5 m3 

 
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) 
Du 16/03 au 30/03 : 

• Opérations de transport effectuées : 14 
• Poids total : 301 Tonnes 
• Volume total : 430 m3 
• Partenaires bénéficiaires : Neuf (ACF, CRF, FSD, MALTERSER, MDM, MSF-B, OMS, TGH, ACTED) 
• Destinations : Neuf (Bambari, Bria, Bangassou, Obo, Bossangoa, Ippy, Nola, Kaga-Bandoro, Pladama-Ouaka) 

    
Les prochaines destinations : 

• Le peu de demandes exprimées par les partenaires ne permet pas d’engager des mutualisations 
actuellement.  
 

Taux de remplissage des MSU : 
• Bambari : 100 % (Acted, HI, OMS et JRS). Espace disponible 0 m3 
• Bangassou : 30 % (Acted, HI, FCA, Oxfam, Expertise France). Espace disponible 240 m3 

 
 

  Informations complémentaires :  
• Projet de réhabilitation Sud-est : HI a reçu l’approbation du bailleur pour le lancement de son projet 

« Accés humanitaire pour sauver des vies dans le Sud-est de la RCA » visant la réhabilitation des routes 
pour le transport multi-modal (routier et fluvial) des partenaires humanitaires. Les axes suivants sont 
concernés : Béma-Ouango et Mobaye-Dimbi, Dimbi-Gambo. Ces axes seront d’abord évalués courant 
avril.  

• Un second volet d’activité concerne le déploiement d’un MSU à Mobaye pour étendre les capacités de 
réponse humanitaire dans la zone. 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
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Transport aérien WFP 

• Service de fret aérien d’urgence : Ces deux dernières semaines, le Cluster Logistique a opéré un vol 
à Bria (pour IMC, cinq tonnes de cargo médical). 

• Informations complémentaires : 

o Le Cluster Logistique va recevoir les fonds de la nouvelle allocation début/ courant avril, afin de 
renforcer son support aux partenaires.  

• 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 

 

            UNHAS, vols passagers, cargo léger et MEDEVAC : 

• Du fait d’une contrainte budgétaire, l’hélicoptère Mi8 n’est plus disponible. Ce sont 26 tonnes de de 
cargo acheminé et 156 passagers transportés en 2021. Ainsi, la perte de cet atout pourrait entraîner 
des lacunes opérationnelles notamment vers les zones les plus difficiles d’accès, où seul un 
hélicoptère peut accéder. OCHA et la MINUSCA sont en discussion pour trouver des solutions.  

• Les vols passagers, notamment vers Bambari sont contraints du fait d’un manque 
d’approvisionnement du carburant vers le terrain (que UNHAS se procure via la MINUSCA). Les avions 
devant charger plus de carburant depuis Bangui pour assurer le voyage retour, moins de passagers 
de cargos peuvent monter à bord à chaque rotation.  

• 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. 

 
 

3. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

• 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 
mais il semblerait que les partenaires concernés n’est pas vu d’évolution de leur situation. Le Cluster 
Logistique continue le suivi avec OCHA et les partenaires pour endiguer le problème.  

• Un projet de réhabilitation en cours du Projet Londo sur l’axe Nola-Bayanga.  

• Un pont effondré à 23 km de Ndim, à Zolé, ce qui contraint l’accès à Ndim par camion (l’accès reste 
possible en voiture 4x4). 

 

4. Divers 
 

• Groupe de Travail Réhabilitation : Le Cluster Logistique revoit actuellement le format de ce groupe 
de travail qui sera désormais rattaché au Groupe de Travail Accès de OCHA. Plus détails sur les 
nouvelles modalités du groupe de travail suivront dans les prochaines semaines.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 13 avril à 14h30. 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org
mailto:g.guegnuene-mathos@hi.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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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
mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:audrey.pereira@wfp.org
mailto:mes.dossou-yovo@hi.org
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