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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 10 mai 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS 
Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS), Bureau 

Intégré des Nations Unies en Haiti (BINUH), Catholic Relief Services (CRS), Concern 

Worldwide, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Diakonie Katastrophen Hilfe 

(DKH/FLM/NCA), EarthSpark International, Entraide Médicale Internationale (EMI), 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Fondation Main dans la Main, 

Humanité et Inclusion (HI), Haitian Health Fondation (HHF),  Haiti Participative (HP), 

Haiti Renewal Alliance (HRA-One Diaspora), Médecins Sans Frontières (MSF), 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), 

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Project Hope, Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et 

l’Environnement Durable (RIHPED), Tearfund, World Relief. 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mises à jour 

• Services logistiques disponibles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires  

• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires ont été invités à participer à la 3e réunion de préparation de 

l’atelier sur l’importation et le dédouanement de biens humanitaires à 10h30 

heure locale le mercredi 11 mai en ligne. L'invitation a été envoyée par 

l'intermédiaire de la liste d'envoi du Secteur Logistique. Le Secteur Logistique a 

demandé à tous ses partenaires de compiler les documents partagés dans 

l’atelier, lister les entités gouvernementales impliquées dans le processus 

d’importation, détailler les procédures d’importation, identifier les coûts et les 

goulets d’étranglement, et de proposer des solutions d’amélioration. Les 

partenaires peuvent envoyer les feedbacks à virginie.bohl@gmail.com et 

danliang.lian@wfp.org. Pour plus d'informations sur les activités d'IMPACCT, 

cliquer ici. 

• Les partenaires sont invités à envoyer leur demande de transport maritime à 

haiti.logisticsservice@wfp.org afin de permettre une bonne planification des 

mouvements du bateau. 

 

mailto:virginie.bohl@gmail.com
mailto:danliang.lian@wfp.org
https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/5033i2la_l1.html&tid=5033&laid=1&sm=-SM34026--SM28176-
mailto:haiti.logisticsservice@wfp.org
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Mises à jour  

• La pénurie de carburant observée au cours de la dernière semaine est progressivement réduite à mesure que 

les activités de ravitaillement aux stations d'essence sont notées. 

• Afin de palier au blocage causé par la situation sécuritaire au Nord de Port-au-Prince et en raison des 

nombreuses demandes, le PAM prévoit d’organiser des rotations vers les ports du Nord à partir du 16 Mai. Le 

PAM invite les partenaires à envoyer leurs demandes d'expédition maritime pour les destinations déjà 

existantes et tiendra les partenaires au courant des expéditions maritimes vers port du Nord. Les demandes 

reçues à l'avance nous permettent de mieux planifier les départs et les déplacements de l'embarcation Linda 

D. 

• En raison de la pénurie de carburant et de la situation sécuritaire, l'équipe du UNHAS avait dû arrêter les 

activités de transport aérien. Toutefois, depuis le 27 avril, les activités ont repris en suivant le calendrier régulier 

du mois d’Avril.  

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  m3à  35  t  

et  60  m3.  Le port d'embarquement est le port de Carries et débarque est offert à tous les ports le long 

de la côte du pays. Les  demandes  de  services  doivent  être  envoyées  à m.baradeau@hi.org et 

e.gelima@hi.org. Ce service inclut le transport routier du point d’origine jusqu’au port de Carries. 

• Transport routier : Humanité & Inclusion (HI) propose, à travers le projet MERLUH (Mer, Logistique, 

Urgence), un service de transport routier de Port-au-Prince vers de multiples destinations. Les  

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

• Transport  aérien: Pour le service  de  transport  aérien par UNHAS pour  passagers  et  fret humanitaire 

léger, les organisations humanitaires doivent être enregistrées au préalable pour pouvoir bénéficier du 

service. Les réservations pour transport de passager doivent être effectuées en ligne via ce lien, au 

moins 72 heures avant la  date  de  départ  prévu.  Les partenaires inscrits figureront dans la liste de 

diffusion de l'UNHAS et recevront les horaires de vol directement. Les procédures d’enregistrement et 

d’utilisation des services proposés par UNHAS peuvent être consultées ici. L’équipe de UNHAS peut être 

contacte via haiti.unhas@wfp.org. 

 

Services fournis sur la base de recouvrement partiel des coûts 

 

• Transport maritime : le service de transport maritime mis à disposition par PAM est opérationnel 

jusqu'au 30 juin. La capacité du navire correspond au poids/volume de 6 camions de 40 pieds, de 9 

camions de 20 pieds ou de 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.  

https://logcluster.org/document/haiti-unhas-programme-hebdomadaire-des-vols-partir-de-avril-2022
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-programme-hebdomadaire-des-vols-partir-de-avril-2022
mailto:m.baradeau@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
mailto:m.baradeau@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
https://apps3.tflite.com/takeflitepublicwfp/PgCreateOpenBooking.aspx
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-standard-operating-procedures-july-2021
mailto:haiti.unhas@wfp.org
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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 la mise à bord du bateau des camions ou des véhicules soit conforme 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 offre un service spécial de transport routier de Port-au-Prince vers plusieurs 

destinations. 

• Fourniture de carburant : Le PAM offre un service de fourniture de carburant (diesel seulement) à la 

communauté humanitaire de Port-au-Prince (Tabarre et Juvénat). 

• Services d'entreposage : en fonction de la disponibilité, le PAM offre des services d'entreposage aux 

partenaires de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien, des Gonaïves et des Cayes. Les partenaires souhaitant 

accéder aux services sont invités à contacter le service du PAM à Port-au-Prince en envoyant un courriel 

à l'adresse suivante : haiti.logisticsservices@wfp.org. 

Questions et besoins logistiques des partenaires  

• Pour le transport aérien d’un cargo déjà assemblé et considérant les exigences de sécurité, l’équipe 

UNHAS pourra aviser s’il sera nécessaire de désassembler et d’emballer, ou si le transport pourra être 

effectué tel quel. Pour toute demande de transport aérien par cargo léger, les partenaires sont invités à 

contacter haiti.unhas@wfp.org  

• Le PAM, avec le soutien d'un capitaine-chef spécialiste des ports et du transport maritime, prévoit 

organiser une formation théorique et pratique de deux jours sur les opérations maritimes et portuaires. 

Une date fixe n’a pas encore été retenue. Si les organisations humanitaires sont très intéressées à faire 

participer leur personnel à cette formation, ils peuvent faire parvenir un message électronique à 

emilie.dufour@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 lundi 30 mai 2022 à 11:00 

via Teams  

 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:aissata.conde@wfp.org
mailto:emilie.dufour@wfp.org
mailto:melourne.sermeil@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:haiti.unhas@wfp.org
mailto:emilie.dufour@wfp.org
https://logcluster.org/sector/hti19
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FF27HEl76Tl98qX8jBUiWyO&data=04%7C01%7Calexandre.austin%40wfp.org%7Cca07fe0287a441a06f1108d96135b33f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637647705655641699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=drvUtxgLN9d5nxIzTXDXWlHVgUqqrNzk6GEDrhEfW%2FA%3D&reserved=0
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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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mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

