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LIEU Bangui (présentiel) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action pour le Développement durable en Centrafrique (ADDC), Action Contre 
la Faim (ACF), APEC, COOPI, Croix Rouge Néerlandaise, Fondation Suisse de 
Déminage, FNOHD, Humanité & Inclusion, Première Urgence Internationale, 
PNRM, Projet Londo, Solidarités International, Bureau de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA), Mentor Initiative, Organisation Mondiale pour la 
Santé (OMS), WALT.  

POINTS D’ACTIONS  

• Le Cluster Logistique partagera le draft du guide d’importation une 

fois les commentaires des partenaires intégrés 

• Le Cluster Logistique partagera la présentation du projet de HI sur la 

réhabilitation dans le Sud-Est 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Suivi des points d’action 
2. Présentation du projet de HI pour la réhabilitation des routes et 

ouvrages de franchissement dans le sud-est 

3. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport 

aérien 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

5. Divers 

 

 

1. Suivi des points d’action 
 

• Accès à Abba (axe Abba-Fô) : Limité en raison de deux ponts effondrés (à 7 km et à 38 km) dont le 

plus critique se situe à 7km de Abba. La Minusca s’est positionnée pour la réhabilitation de ce pont 

dans le cadre de son projet de déploiement de ponts métalliques. La pose du pont devrait survenir à 

la fin juin (suivant l’échéance prévue).  

• Partage du draft du guide d’importation : Le draft est en cours de finalisation et sera partagé dans 

les semaines qui suivent. Peu de contributions ont été reçues de la part des partenaires.  

 

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Entreposage 

Première Urgence Internationale (PUI) 

Du 1er au 27 avril à Bangui, pour 23 partenaires actifs : 

• Taux d’occupation de la plateforme : 

Le taux d’occupation de la plateforme logistique est de 71 pour cent. 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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Le taux d’occupation de la plateforme logistique médicalisée est de 

72 pour cent. 

L’unité de stockage mobile (MSU) a un taux d’occupation de 50 pour 

cent. 

• Les mouvements de la plateforme réalisés sont les suivants (52 mouvements pour 516 m3) : 

o 13 entrées avec un volume de 107 m3 

o Et 39 sorties avec un volume de 409 m3. 

• Les mouvements de la plateforme médicalisée réalisés sont les suivants (28 mouvements pour 274 m3) : 

o Cinq entrées avec un volume de 162 m3 

o Et 23 sorties avec un volume de 112 m3. 

 

• Reconditionnement : Une demande de reconditionnement pour la Fondation Pierre Fabre de 50 kits 
alimentaires et 50 kits dignités a été reçue. 

 

•    Les formations :  PUI est arrivé au bout des fonds disponibles pour cette activité sur le projet en cours et a 
dû suspendre l’activité pour le moment. 

 

•    Déploiements : 

• La réparation MSU Bangassou a été effectuée du 14 au 19 Avril suite à un incident météorologique qui 
avait endommagé la structure.  

• L’équipe de déploiement est à Bambari pour le montage du nouvel MSU dont HI assurera la gestion du 
27 au 4 Mai. Ce MSU aura pour but de compléter la capacité du MSU déjà existant, saturé depuis 
plusieurs mois.  

 

•    Informations complémentaires : 

• Une enquête de satisfaction est en préparation pour le service de stockage de la plateforme à Bangui. 
Les détails seront communiqués ultérieurement via le Cluster Logistique.  

 

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 et réhabilitation 

Humanité & Inclusion (HI) 

• Projet de réhabilitation des routes dans le Sud-Est : 

- 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 les 

capacités de réponse humanitaire dans la zone. 

Les avancées depuis le démarrage en Janvier sont les suivantes:  

- Finalisé : 30 km de route réhabilitée sur l’axe Ouango-Bema et sept infrastructures (ponts et 

buses) ; 

- En cours : la réhabilitation de l’axe Mobay-Gambo. L’équipe se trouve entre Mobaye et kongbo 

(20km terminés) ; 

- A venir : Le mois prochain, la réhabilitation de l’axe Kondbo-dimbi et Dimbi-Kembe sur dix 
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kilomètres (deux ponts) et le déploiement du MSU début juin (6 modules, 240m2) ; 

- Autres activités intégrées : Professionnalisation des baleiniers et transporteurs début juin. 

• La présentation du projet de HI sera partagée avec ce compte rendu.  

 

 
• Transport routier (par voie terrestre) ces deux dernières semaines : 

- Opérations de transport effectuées : 10 
- Poids total: 108,65 tonnes 
- Volume total: 306,65 m3 
- Partenaires bénéficiaires : 5 (MDM, ACTED, CONCERN, TGH, PUI) 
- Destinations : 4 (Bambari, Bouca, Bossembele, Bangui) 

  

• Taux de remplissage des MSUs : 
- Bambari : 100 pour cent (Acted, HI, JRS, TGH et OMS).  
- Bangassou : Les informations du MSU de Bangassou ne sont pas encore disponibles. 

 

• Les prochaines destinations prévues pour le service de transport routier (il n’y a pas de mutualisation 
en cours) :  
- Destination : Bangassou, départ probable le 05 Mai 2022, 
- Destination : Obo, départ probable le 05 Mai 2022 
- Destination : Kaga-Bandoro, départ probable le 29 Avril 2022 
- Destination : Alindao, départ probable le 28 Avril 2022 
- Destination : Mobaye, pas encore planifié en attente de la validation sécuritaire 
- Destination : Kouango, pas encore planifié en attente de la validation sécuritaire 

 

• Informations complémentaires :  

- La route vers Birao, en proie à de récents incidents sécuritaires sur les véhicules ONG (Ndélé-

Birao), doit faire l’objet d’une évaluation sécuritaire à venir. Les mouvements entre Ndélé et Birao 

sont pour le moment suspendus.  

 

 

Transport aérien WFP 

• Service de fret aérien d’urgence : Depuis le début du mois d’avril, le Cluster Logistique a reçu de 
nombreuses demandes de vols.  

• Vols opérés :  

- Un vol vers Birao (pour IMC, cinq tonnes de cargo médical) ; 

- Un vol vers Bria (pour MSF-F, cinq tonnes de cargo médical) ; 

- Deux vols vers Bangassou (pour Oxfam, UNICEF, MSF-B, OMS, cargo WASH et santé) 

• Vols en cours de validation : 

- Deux vols vers Bangassou pour MSF-F et Cordaid (cargo médical) 

• Vols en suspens : 

- Deux vols vers Obo (Beechcraft en maintenance). 

• Demandes reçues en attente d’être complétées : 

- Un vol vers Zémio avec 4170 Kg d’espace disponible 
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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 

 

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 Cluster Logistique continue le suivi avec 

OCHA et les partenaires pour endiguer le problème. Les partenaires sont invités à contacter le Cluster 

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

• Impact de la crise ukrainienne sur la chaîne d’approvisionnement : Le Cluster Logistique finalise une note sur 

la situation du carburant au niveau de l’approvisionnement en RCA et sur la situation actuelle au niveau 

national pour informer OCHA de l’impact de la crise Ukrainienne sur ses opérations. Le Cluster Logistique 

informera les partenaires de l’évolution de la situation et encourage les partenaires à communiquer les 

problèmes rencontrés (rupture de stock de carburant imminente, difficultés d’approvisionnement…etc) 

 

4. Divers 
 

• Notes du ministère de l’Eau et de l’Energie et du ministère de l’Economie Camerounais : Pour les 

partenaires qui ne les ont pas reçues, le Cluster Logistique pourra partager ces deux notes dont l’une fait 

état d’une suspension des exportations de certaines denrées de base vers la RCA ainsi que les huiles 

industrielles et le ciment. 

 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 11 Mai 2022 à 14h30. 

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 
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