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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 31 mai 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Association des Volontaires pour le Service International (AVSI), Catholic Relief 

Services (CRS), EarthSpark International, Entraide Médicale Internationale (EMI), 

Fondation Main dans la Main, Humanité et Inclusion (HI), Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),  International Medical 

Corps (IMC), IMPACCT, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 

Project Hope, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Solidarités International, 

USAID. 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

• Mises à jour de la situation 
• Présentation par BHA sur le hub et le stock de pré positionnement 
• Retour sur l’atelier de l’importation et du dédouanement 
• Services logistiques disponibles 
• Divers 

POINTS D’ACTION 

• Les partenaires sont invitées à partager les données relatives à leur stock 
contingence dans le pays à danliang.lian@wfp.org et yendi.gerve@wfp.org dans 

le cadre de la préparation de la saison cyclonique avec la DGPC. 

• 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.  

Mises à jour  

• Depuis plus de 10 jours, des incidents sécuritaires répétitifs et de plus en plus nombreux entravent l’accès 
vers la Route Nationale (RN) 1 vers le grand nord du pays. 

• Les commerçants du Grand Sud, dans l’impossibilité d’acheminer sans risque leurs marchandises depuis et 

vers Port-au-Prince, ont annoncé une grève illimitée contre l’insécurité à partir du 1er juin 2022. Cette grève 

aura des impacts directs sur l'accès aux marchés, les services des transporteurs et la situation sécuritaire en 

général. Les travaux de construction du pont provisoire au village Vertigo dans le département de la Grand 

Anse sont à l’arrêt depuis une semaine. Les manifestations qui se tiennent régulièrement dans la ville sont 

la cause estimée de cet arrêt. L’accès au pont Dumarsais Estime est toujours fermé à tout type de véhicules. 
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Le passage à gué par des véhicules de type 4X4 reste à date le seul moyen de traverser d’un côté à l’autre 

de la rivière.  

Présentation par BHA sur le hub et le stock de pré positionnement 

• Une initiative de l’USAID/BHA vise à créer un hub d’entreposage régional à Miami destiné aux organisations 
humanitaires qui opèrent dans la région de la Caraïbe. Les partenaires présents à la réunion étaient 

majoritairement favorables à l’idée. Un document contenant plus d’informations ainsi qu’un questionnaire 

d’enquête sera partagé sous peu afin de collecter l’intérêt des partenaires en Haïti à utiliser le service. 

•  L’USAID est en train de collecter des données sur les stock prepositionnés dans les Caraïbes. Pour Haïti cet 

exercice se fait avec le Secteur Logistique. Les partenaires sont invitées à partager les données relatives à 

leur stock prépositionné dans le pays à danliang.lian@wfp.org et yendi.gerve@wfp.org. 

• Les informations de stock de pré positionnement collectées des partenaires seront aussi partagées avec la 

Direction Génerale de la Protection Civile pour les planifications d’urgence au niveau national. 

Retour sur l’atelier d’importation et de dédouanement   

• Du 23 au 26 Mai s’est tenu un atelier sur l’importation et le dédouanement des biens humanitaires 
coorganisé par la Direction Générale des Douanes et l'Organisation Mondiale des Douanes. Les organisations 

humanitaire ont été invité à participer en ligne. Cependant la participation en ligne a été particulièrement 

difficile. Les partenaires pouvaient entendre difficilement lors des sessions en plénière et n’étaient pas inclus 

dans les sessions en atelier.  

• Un suivi sera fait avec les responsables du projet à l’Organisation Mondiale des Douanes et la Direction 

Générale des Douanes afin de partager le draft du guide qui a pu être produit lors de l’atelier pour 

commentaires.  

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 le débarquement est proposé sur tous 

les ports de la côte du pays. Les  demandes  de  services  doivent  être  envoyées  à 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 à de multiples destinations. Les  demandes  

de  services  doivent  être  envoyées  à 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 être en mesure de 

bénéficier du service. Les réservations doivent être effectuées en ligne via ce lien, au moins 72 heures 
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avant la  date  de  départ  prévu.  Les  partenaires  enregistrés  seront  inclus  dans  la  liste  de  diffusion  

de  UNHAS  et recevront directement les horaires des vols. Toutes les demandes de transport ou 

d’enregistrement doivent être envoyées à haiti.unhas@wfp.org. Les procédures d’utilisation des 

services proposés par UNHAS peuvent être consultées via ce lien. 

 

Services fournis sur la base de recouvrement partiel des coûts 

 

• Transport maritime: le service de transport maritime fournit par le PAM est opérationnel et pour 

instant, le financement suffit jusqu’au 30 juin. Le navire a une capacité équivalente au poids/volume 

de six camions de 40 pieds ou neuf camions de 20 pieds ou 20 véhicules légers. Le trajet entre PAP et 

Petit-Goâve est estimé à cinq heures.  

• En raison de l'insécurité accrue sur la route nationale menant au Nord, le transport maritime du PAM a 

ouvert une nouvelle route vers Saint Marc pour aider les partenaires à contourner l'insécurité sur la 

route. Le trajet entre PAP et Saint Marc est estimé à sept heures. S'il y a suffisamment de demandes, le 

PAM en fera un service hebdomadaire régulier. 

• Une fois que la réservation aura été effectuée et confirmée par le PAM, les partenaires  sont  priés  de 

s’assurer que les camions ou les véhicules sont mis à bord du bateau dans les ports conformément 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 fournit un service de transport routier ad hoc de Port-au-Prince à multiples 

destinations.  

• Fourniture de carburant: le PAM fournit un service d’approvisionnement en carburant (diesel  

uniquement) pour la  communauté  humanitaire  à  Port-au-Prince (Tabarre  et  Juvénat).  

• Services  de  stockage:  suivant  la  disponibilité  des  espaces  de  stockage,  le  PAM  propose  des 

services  de stockage aux partenaires à Port-au-Prince, au Cap Haïtien, aux Gonaïves, et aux Cayes. 

  

Les partenaires souhaitant accéder aux services listés ci-dessus sont invités à contacter le service du PAM 

à Port au-Prince en envoyant un email à l’adresses suivante: haiti.logisticsservices@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 mardi 7 juin 2022 à 11:00 via 
Teams  
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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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