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LIEU Bangui (présentiel & teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), APEC, IEDA Relief, Humanité & Inclusion, Première 
Urgence Internationale, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Médecins Sans Frontières 
Belgique, Triangle Génération Humanitaire (TGH), Acted, International Medical 
Corps (IMC), World Vision.  

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique fera un suivi sur la situation du carburant  

 
ORDRE DU JOUR 

1. Suivi des points d’action 
2. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, transport 

aérien) 

3. Point sur la situation carburant 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

5. Divers 

1. Suivi des points d’action 
 

• Les partenaires présents ont rapporté au Cluster Logistique qu’ils disposent d’un stock de carburant 

pouvant couvrir au maximum deux à quatre semaines d’activités. Ils ont demandé au Cluster qu’un 

suivi régulier de la situation soit mis en place.  

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage Bangui 

• Taux d’occupation de la plateforme à Bangui : 

• Plateforme logistique à Bangui, le taux d'occupation est de 70 pour cent ; 

• Plateforme logistique médicalisée à Bangui avec un taux de 65 pour cent ; 

• L’Unité de stockage mobile (MSU) de Bangui, gérée par PUI, a un taux d’occupation de 60 pour cent.  

• Informations relatives aux formations :  

• Les activités ont été interrompues en raison de la fin du financement. PUI fera un retour sur cette 

activité au plus tard à la fin de l’été 2022. 

• Informations relatives au déploiement de MSU en province :  

• Un second MSU de 120 m² a été déployé à Bambari début mai. L’évaluation des besoins a été faite 

auprès de cinq partenaires. Le MSU n’est pas encore fonctionnel et doit encore subir quelques 

petits travaux d’aménagement.  

• Déploiement d’un MSU à Mobaye en préparation. Le MSU est en cours de transport et une visite 

prévue autour du 7/8 juin. 

• Divers  
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• Une enquête de satisfaction partenaires plateforme est en préparation : elle sera communiquée 

ultérieurement via le Cluster Logistique.  

• L’implémentation du logiciel a pris un peu de retard. Le rattrapage sur Excel est en cours. L’état des 

stocks de décembre a été partagé. Ceux de janvier à avril sont en cours, de sorte que tout sera 

envoyé d’ici la fin du mois par PUI directement.  

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. 

 

Humanité & Inclusion (HI) - Transport routier, fluvial & Stockage aéroport 

Humanité & Inclusion (HI) - couvrant la période du 27 avril au 17 mai 2022. 
 

• Transport routier   

• Opérations de transport effectués : 16   

• Poids total : 144,6 t  

• Volume total : 399,17 m3  

• Partenaires bénéficiaires : 6 (CONCERN, NRC, UNHCR, OXFAM, ALIMA, TGH) 

• Destinations : 10 (Alindao, Mbrougbaga, Kouango, Bossembele, Obo, Paoua, Boda, Bangassou, Bangui, 

Bambari)  

 

• Les prochaines destinations pour demandes de mutualisation par la route :  

• Destination : Bria, départ probable le 23 mai 2022, espace disponible : 5 t 

• Destination : Bangassou – Zemio – Obo, départ probable le 20 mai 2022, espace disponible : 10 tonnes 

 

• Transport fluvial 

Vers la deuxième quinzaine du mois de juin, l’utilisation de la baleinière sera effective. Les 

principaux points d’arrêts sont : Kouango, Zangba, Mobaye, Satéma et Kemba.   

 

• Taux d’occupation des MSU gérés par HI : 

• Bambari: 98 % (Acted, HI, OMS, JRS, TGH). Espace disponible 9,45 m3 

• Bangassou : 29 % (Acted, HI, Malteser International, Expertise France, UNHCR). Espace disponible 

246,8 m3 

 

• Plateforme aérienne : 

• Nombre d’opérations de transport effectuées : 43 vols représentants 57 stops et 16 destinations 

(Alindao, Bambari, Bangassou, Batangafo, Berberati, Birao, Bocaranga, Bossangoa, Bouar, Bria, Kaga 

Bandoro, Mobaye, Ndele, Obo, Paoua, Zemio) 

• Poids total expédié : 19,04 t (4,641 t pour UHNAS et 14,399 Ttpourle  Cluster Logistique) 

• Volume total expédié : 78,48 m3 (18,88 m3 pour UNHAS et 59,6 m3 pour le Cluster Logistique) 

• Nombre de partenaires bénéficiaires : 29 (ACF, ACTED, AIRD, ALDEVARAN, ALIMA, CICR, COORDAID, 

COOPI, FCA, FONDATION BANGASSOU, FSD, HEMLE, HI, IC, IEDA RELIEF, INTERSOS, IRC, MSF B, NDA, 

OMS, OXFAM, PAM, PUI, TGH, THE MENTOR INITIATIVE, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, WORLD VISION). 
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WFP - Transport aérien  

• Service de fret aérien d’urgence : Depuis le début du mois de mai, le Cluster Logistique a reçu de 

nombreuses demandes de vols.  

• Vols opérés :  

- Deux vols vers Bangassou (pour MSFB et Cordaid, 10 t de cargo médical) ; 

- Un vol vers Zemio (pour Alima, UNICEF et Plan international, 4,5 t de fret logistique et médical) ; 

- Un vol vers Birao (pour CICR, fret pour une opération d’urgence à Tiringoulou).  

• Vols en validation : 

- Deux vols vers Bangassou pour Cordaid (10 t de fret médical).  

 

Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes à l’adresse 

suivante : virginie.ange@wfp.org  

 

• Horaire d’ouverture de la plateforme aérienne à l’aéroport : 10-15 heures sans interruption. Les 

partenaires voulant connaitre la situation de leur 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. Point sur la situation carburant  

• Actuellement, il y a des difficultés d’approvisionnement du carburant pour la RCA suite à la combinaison 

de plusieurs facteurs : intersaison, rareté des produits sur le marché, prix du carburant sur le marché 

international (impact de la crise en Ukraine).  

• Selon les informations reçues, hormis les 30 camions d’essence arrivés il y a quelques jours dans le pays, 

il semblerait qu’il n’y ait pas d’arrivage de carburant prévu actuellement.  

• Si aucune commande n’est confirmée, les ruptures annoncées sont prévues pour fin mai pour l’essence 

et fin juillet pour le diesel.  

• Les partenaires indiquent qu’ils ont tous mis en place leur plan de contingence pour réduire l’utilisation 

du carburant et qu’ils ont en moyenne entre deux et quatre semaines de stock disponible. Ils arrivent 

encore actuellement à s’approvisionner par 500 litres, certains jours et dans certaines stations.  

 

 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

• Plaidoyer pour la gratuité de la validation des listes d’importation : Le Cluster Logistique continue le 

suivi avec OCHA et les partenaires pour résoudre le problème. Les partenaires sont invités à contacter 

le Cluster Logistique en cas de problème avec la validation de leurs listes.  

5. Divers 
 

• RAS  
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La prochaine réunion aura lieu le 1er juin à 14:30. 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 
 

virginie.ange@wfp.org 

Héritier Bhayo Gestionnaire de l’Information heritierbhayoatsidr@wfp.org 

Mickael Dossou-Yovo Co-facilitateur mes.dossou-yovo@hi.org 
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