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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 7 juin 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Association des Progressistes pour une Nouvelle Haiti (APRONHA), Christian Blind 

Mission (CBM), cooperazione e sviluppo (CESVI), Catholic Relief Services (CRS), 

Emergency Supply Pre-positionning Strategy (ESUPS), Fondation Main dans la Main, 

Fondation TOYA, Haiti Health Network – The Dalton Foundation (HHN), Humanité et 

Inclusion (HI), Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (IFRC), Les Amis d’Haïti (LAD’HA), Médecins Sans Frontières (MSF) - 

Hollande, Programme Alimentaire Mondial (PAM), Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA). 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Présentation de la plateforme Stockholm par ESUPS  
• 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.  

Présentation de la Plateforme Stockholm de ESUPS   

• La plateforme Stockholm est un outil dont l’objectif est d’aider à la définition d’une stratégie de pré 

positionnement cohérente et coordonnée entre tous les acteurs humanitaires en présence. C’est avant 

tout un outil de préparation aux urgences qui utilise trois catégories d’informations et fournit trois 

produits analytiques à partir de ces informations. Cette plateforme utilise les informations de stock des 

organisations (fournies par celles-ci), l’analyse des catastrophes dans le pays sur les quarante dernières 

années (données publiques, source Em-Dat), un tableau fournissant des recommandations sur une 

stratégie optimale (collective) par article et par entrepôts, indiquant les potentielles économies de 

temps et de couts. Elle fournit les produits suivants à l’utilisateur : une cartographie des stocks 

existants, des recommandations sur une stratégie collective et un tableau de bord de suivi individuel et 

personnalisé suivant votre fonction.  
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• La plateforme Stockholm est implémentée au Népal et au Madagascar, en cours d’implémentation aux 

Philippines. Des données de stocks sont actuellement collectées pour la Colombie et le Honduras. 

D’autres organisations de gestion de désastre de la Caraïbe ont manifesté leur intérêt pour l’outil. Une 

perspective de 25 à 30 pays utilisant la plateforme est attendue d’ici la fin de l’année 2022. 

• La plateforme Stockholm n’est pas un outil isolé. Des connexions d’entrées et de sorties d’information 

sont en train d’être mises en place afin d’éviter le besoin d’entrer les données deux fois. Les connexions 

entrantes seront faites avec les logiciels de gestion de stock des différentes organisations, ainsi que 

l’historique des catastrophes et les données géographiques. La plateforme alimentera aussi d’autres 

plateformes et outils logistiques tels que Log:IE, le LCA, les systèmes nationaux ou régionaux de gestion 

des risques, et d’autres. Des formations sont aussi en train d’être mises en place pour assurer 

l’utilisation de l’outil à tous les niveaux. 

• Les partenaires qui souhaiteraient en savoir plus sur la plateforme peuvent contacter Florent Chane à 

l’adresse florent.chane@welthungerhilfe.de. Une vidéo informative a été partagée avec les participants 

et peut être visionnée ici. 

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 

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 6 camions de 40 pieds ou 9 camions de 20 pieds ou 20 véhicules légers. Le trajet entre PAP et Petit-

Goâve est estimé à 5 heures.  

mailto:e.gelima@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
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• 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 7 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. 

Questions et demandes logistiques des partenaires 

Clarifications supplémentaires sur la plate-forme de Stockholm 

• Les données historiques des catastrophes en Haiti sont disponibles sur la plateforme Em-Dat et aussi sur la 

plateforme Stockholm. Toute les bases de données sont accessibles aux utilisateurs. Les articles sont 

regroupés par catégorie afin de garder une uniformités des donnés au niveau du pays. Il y a des possibilités 

d’innovation dans les articles et les catégories d’articles. 

• L’enregistrement et l’entrée indépendante de donnée n’est pas recommandée aux organisations en Haïti. 
Une étape préalable de collecte de données de stock tels que l’exercice qui est actuellement conduit par le 

Secteur Logistique est importante afin de diminuer les besoins de réconciliation ou conversion de données à 

faire par l’utilisateur. Une certaine instructions de base pour la saisie et la gestion des données est aussi 

importante préalablement à l’utilisation de l’outil par les organisations. 

Clarification sur UNHAS 

• Les emails de confirmation de vol arrivent la veille du voyage aux utilisateurs de UNHAS, il n’y a pas de 
possibilité de réduire les délais cependant, les partenaires se trouvant en situation d’urgence peuvent 

contacter l’équipe UNHAS directement par téléphone entre 13:00 et 17:30 afin de confirmer s’il sont sur le 

vol. 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
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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 14 juin 2022 à 11:00 

via Teams  
 

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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