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Le Rôle du Cluster Logistique 

Le Cluster Logistique facilite la coordination de la réponse logistique en appui à la communauté humanitaire. En outre, il 
fournit des produits de gestion de l'information pour améliorer la prise de décision des organisations humanitaires en 
Centrafrique. Lorsque des lacunes logistiques sont identifiées, le Cluster Logistique sous WFP, l’organisme chef de file, agit 
en premier point de contact pour la communauté humanitaire et par la même, facilite l’accès à des services logistiques 
communs (stockage, transport routier et aérien) en soutien aux opérations de réponse humanitaire. 

 

Points Clés 

Renforcement des capacités 
 

Initiative Genre en Logistique 

En 2021, WFP a lancé l’Initiative « Genre en Logistique », appuyé 
par le Cluster Logistique en République centrafricaine. Grâce à 
cette initiative, les partenaires sont en mesure d’échanger des 
idées, de partager des bonnes pratiques, d’encourager la 
collaboration entre les organisations et de faire du plaidoyer. 
L’initiative s’inscrit dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire 
2022 et mais également dans les Sustainable Development Goals 
(SDGs) dont le SDG 17 : « Appuyer l’implémentation des autres 
SDGs » et le SDG 5 : « Parvenir à l’égalité des sexes et 
l’émancipation pour les femmes et les filles ». 

Avec le support et la facilitation de la cellule de coordination du 
Cluster Logistique, WFP et l’ONG Première Urgence Internationale 
ont invité les partenaires qui magnifient la force des femmes dans 
le secteur, en particulier dans le cadre de la réponse humanitaire, 
à suivre une formation en gestion de parc de véhicules dédiée aux 
femmes à l’occasion de la journée du 8 mars. Par ailleurs, un échange fort enrichissant sur le thème des discriminations 
de genre au sein des organisations humanitaires a mobilisé une vingtaine de participants locaux d’ONGs et agences mais 
aussi le secteur privé. Les détails de la semaine d’activisme sont à retrouver dans l’article rédigé à cette occasion.  Au total 
c’est une vingtaine de participantes qui ont bénéficié de cette formation technique et de ces sessions de sensibilisation. 
Pour plus  d’informations sur l’Initiative Genre, veuillez cliquer sur le lien suivant pour lire notre dernier article rédigé sur 
l’initiative. 

Cluster Logistique, Formation Première Urgence – Gestion de Flotte des véhicules, mars 
2022. Photo : Bruno Djoyo (WFP) 

https://logcluster.org/blog/journee-internationale-des-droits-des-femmes
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Points Stratégiques  

• Première allocation standard 2022 : Le Cluster Logistique a pu obtenir des fonds auprès du Fond Humanitaire pour 
la poursuite du service de fret aérien d’urgence pour 6 mois à partir d’avril.  

• Un référent au Gouvernement : Le Cluster Logistique est allé à la rencontre de plusieurs Ministères dont le 
Ministère des Travaux Publics afin de faciliter la désignation d’un référent pour représenter les instances 
gouvernementales au sein du Cluster Logistique. Le référant participe régulièrement aux réunions et est impliqué 
dans les initiatives du cluster.  

Opérations 
 

Groupes de travail logistique (GTL) 

• Des visites terrain ont été organisées à Bangassou et Bambari (et planifiée Bria) par le Co-Facilitateur du Cluster 
Logistique afin de collecter les besoins logistiques et analyser la demande en stockage et transport dans ces 
localités, notamment lors des réunions des Groupe de Travail logistique (GTL) avec la présence des acteurs 
humanitaires.  

• Un nouveau GTL a été lancé à Birao, avec TGH (Triangle Génération humanitaire) en point focal du groupe.  

Projet de réhabilitation de la MINUSCA 

Projet de déploiement de ponts métalliques par la MINUSCA : En collaboration avec OCHA, le Cluster Logistique à 
collecté les besoins des partenaires humanitaires pour le déploiement futur de ponts métalliques par la MINUSCA, une 
solution de réhabilitation plus durable pour assurer l’accès logistique dans le temps. Il n'y aura pas d'intervention dans 
l'immédiat. A ce stade, la MINUSCA priorise les ponts à réhabiliter pour des déploiements prévus dans les prochains 
mois.  
 
Déploiement et maintenance des Unités de Stockage Mobiles (MSUs) mutualisées 

• Un nouvel espace d’entreposage mutualisé a été mis en place à Bambari pour palier la saturation de l’espace de 
stockage existant sur place.  

• Des visites ont été organisées à Bangassou pour réparer le MSU endommagé suite à un incident climatique, et à 
Ndélé et Kaga Bandoro pour assurer la maintenance des MSUs ainsi que pour ré-évaluer les besoins de stockage 
dans ces zones. 

Défis et lacunes logistiques 
 

• Le Cluster Logistique a appuyé les organisations humanitaires dans la problématique des taxes indues, demandées par 
la direction générale des Douanes sur la procédure de validation des listes d’importation, une procédure normalement 
gratuite. Le Cluster Logistique a rédigé une lettre de plaidoyer, portée ensuite par la Coordinatrice Humanitaire (OCHA) 
auprès de la Direction Générale des Douanes et du Ministère de l’Economie.  

 

• Impact de la crise en Ukraine sur la chaîne d’approvisionnement en RCA : La crise Ukrainienne se fait ressentir dans le 
secteur de la logistique en RCA et notamment sur la chaîne d’approvisionnement depuis les principaux pays 
exportateurs (le Cameroun notamment) de carburant. Les prix en hausse et la disponibilité amoindrie des carburants 
sont des problématiques clés que le Cluster Logistique a analysé dans une note de plaidoyer, portée par OCHA auprès 
de l’Equipe Humanitaire Pays.   
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Coordination & Gestion de l’information 
 

• Le Cluster Logistique a organisé 5 réunions de coordination à Bangui avec la participation des ONG nationales et 
internationales, des agences des Nations Unies et du secteur privé. En plus de l’agenda standard (Suivi des points 
d’action, services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien, contraintes et autres besoins 
logistiques), le  forum a aussi traité les sujets suivants : 

 

o HI a présenté le projet en cours « Accès humanitaire pour sauver des vies dans le Sud-est de la RCA » 
visant la réhabilitation des routes pour favoriser le transport multi-modal (routier et fluvial) des 
partenaires humanitaires. Les axes suivants sont concernés : Béma-Ouango et Mobaye-Dimbi, Dimbi-
Gambo. Un second volet d’activité concerne le déploiement d’un MSU à Mobaye pour étendre la 
capacité de réponse humanitaire dans la zone. 

o Avec le support du Cluster Logistique en amont, la présentation d’une analyse des besoins en 
mécanique par AIRD, dans le but d’appuyer les humanitaires sur la maintenance des véhicules et le 
renforcement de capacité en mécanique.  

o Une session dédiée aux réglementations sur l’importation ainsi que la présentation d’un guide 
d’importation rédigé par le Cluster Logistique et sur lequel la communauté humanitaire pourra 
s’appuyer pour le respect des réglementations douanières.  

 
 

• Cartes d’accessibilité pays : Les dernières cartes d’accessibilité dans le pays sont disponibles sur la page du 
Cluster  Logistique. 

• Nouvelle carte de présence physique des partenaires : Réalisée en consultation avec la communauté 
humanitaire. Il s’agit du recensement de toutes les bases des partenaires humanitaires, avec présence d’une 
équipe logistique, pour les localités principales du pays. A retrouver ici.  

• Le rapport d’analyse de l’enquête de satisfaction du Cluster Logistique de mi et de fin d’année 2021. Ce 
rapport a pour but d’informer des résultats de l’enquête de satisfaction et de performance auprès des 
utilisateurs des services du Cluster Logistique pour l’année 2021 et d’en tirer des pistes de recommandation 
et de réflexion pour l’année en cours. Les points saillants sont les suivants : 

o Le renforcement des capacités est considéré comme une lacune persistante ; 

o Le partage d’informations relatives au marché commercial (fournisseurs, prix des biens et 
services) doit être renforcé. Le Cluster Logistique encourage fortement les partenaires à 
collaborer de manière plus systématique sur les collectes d’information évaluations ; 

o Le renforcement des capacités logistiques pour les services communs : Le Cluster Logistique 
poursuit ses efforts dans la recherche de solutions de support durables et « plus localisées » pour 
la prestation des services communs ; 

o Le besoin d’étendre le forum du Cluster Logistique aux agences ministérielles et 
gouvernementales (liens avec les autorités) ; 

o L’accessibilité physique reste un frein à l’acheminement de l’aide humanitaire en RCA. Le Cluster 
Logistique poursuivra le plaidoyer et une coordination renforcée des acteurs autour des besoins 
en réhabilitation.  

 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/document/rca-carte-de-presence-dacteurs-humanitaires-april-2022
https://logcluster.org/document/rca-rapport-de-lenquete-de-satisfaction-du-cluster-logistique-en-2021
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Services Logistiques facilités par le Cluster Logistique 

Le service de stockage interagence : 1025 m3 d’articles humanitaire ont été reçus dans l’entrepôt de PUI à Bangui, pour 
23 organisations. 

Le service de transport routier : HI Atlas Logistique a transporté 1293 MT d’aide humanitaire pour 23 organisations, vers 
23 destinations. 

Réhabilitation : Via son projet de réhabilitation des axes du sud-est, HI a finalisé la réhabilitation de 30 km de route 
réhabilitée sur l’axe Ouango-Bema et sept infrastructures (ponts et buses). 

 

Le service fret aérien d’urgence : Entre février et avril, le Cluster Logistique a facilité le transport aérien de 35 MT d’articles 
humanitaires pour 12 organisations vers sept destinations depuis Bangui (Bangassou, Obo, Bria, Birao, Alindao). 

 
CONTACTS 

 
 

Virginie Ange Coordinatrice du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

Michael Dossou-Yovo Co-Facilitateur mes.dossou-yovo@hi.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 
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