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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 14 juin 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Cooperazione e Sviluppo (CESVI), CISV – Progettomondo (CISV/PMM), Earth Spark 

International (ESI), Fondation Main dans la Main, Haiti Renewal Alliance – One 

Diaspora (HRA), Humanité et Inclusion (HI), International Medical Corps (IMC), Les 

Amis d’Haïti (LAD’HA), Médecins Sans Frontières (MSF) - Hollande, Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer et 

l’Environnement Durable (RIHPED), Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID). 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 
• Présentation du projet I2A intégrant la composante SIGNAL de HI  
• Services logistiques disponibles 
• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à remplir le questionnaire sur ce lien, portant sur les 

besoins des partenaires en termes de collecte de données pour l’évaluation de 

l’environnement logistique de SIGNAL/HI qui aura lieu dans le Sud/Grand’anse 

en juillet/août 2022. 

• 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 navire Linda D.  

Mise à jour de la situation   

• Les avertissements relatifs aux restrictions d’accès vers le Nord restent en place en raison de la 
situation sécuritaire particulièrement volatile à Canaan sur la RN1.  

• Les travaux de construction du pont qui traverse la rivière de la Grande-Anse au niveau du Village 
Vertigo ont repris. Le précèdent arrêt observé était causé par les nombreuses manifestations dans la 

ville de Jérémie. 

• Une pénurie de gazoline a été  constatée au cours de la semaine dernière dans les stations 

d’essence de la région métropolitaine. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fc9sNbd2qKw&data=05%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7C2ed7296ca70a47618dec08da4e1d3356%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637908184734996116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Thf4g%2BaCMsN1DbtIZCsd%2FVAl4LdEt%2Bh02%2BHNMNFIwb4%3D&reserved=0
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservice@wfp.org
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Présentation du projet I2A intégrant la composante SIGNAL de HI  

• Atlas Logistique est une unité opérationnelle de HI spécialisée dans l’acheminement de l’aide en 

soutien aux organisations et au système humanitaire. Elle intervient sur quatre piliers : une 

plateforme partagée de stockage et de transport (via la plateforme maritime MERLUH en Haïti), 

l’ingénierie des accès, l’analyse logistique (incluant le projet SIGNAL) et le renforcement de capacité 

des acteurs sur le terrain. 

•  Le projet SIGNAL vise à identifier le degré de vulnérabilité et la capacité de relèvement des 

communautés dans des contextes fragiles. À travers le concept de vulnérabilité logistique, Atlas 

Logistique permet aux acteurs humanitaires d’identifier et de prioriser les populations les plus 

vulnérables au regard de leurs environnement logistique et d’accès. En prenant en compte l’état et 

les capacités des structures logistiques existantes, les chaines d’approvisionnement locales, les 

marchés, les axes routiers et les moyens de transports, le projet fournit une appréciation de la 

vulnérabilité et de la résilience holistique des populations. Les stratégies humanitaires peuvent ainsi 

être basées sur une approche qualitative du besoin des communautés, et non uniquement 

quantitative du nombre de personnes dans le besoin. Le projet se base sur deux outils : l’indice de 

vulnérabilité logistique et l’évaluation des résiliences logistiques locales. 

•  À date trois évaluations logistiques ont déjà été réalisées, dans le Nord-Ouest, la Grande-Anse et le 

Sud-Est. Une évaluation pour le département du Sud, une mise à jour de l’évaluation de la Grande-

Anse suite au séisme et une mise à jour de l’IVL sont prévus pour août 2022. Dans le cadre de 

l’évaluation de l’environnement logistique du Sud et de la Grand’Anse, les partenaires sont appelés à 

contribuer en répondant au bref questionnaire accessible à travers ce lien, portant sur les besoins des 

partenaires en termes de collecte de données pour l’évaluation de l’environnement logistique de 

SIGNAL/HI qui aura lieu dans le Sud/Grand’Anse en juillet/août 2022 

• Pour plus d’informations, les partenaires sont invités à contacter Stéphanie Vy à l’adresse s.vy@hi.org. 

La présentation peut être consultée ici. Pour l’instant le site internet dédié au projet SIGNAL est en 

construction et sera accessible à partir Septembre 2022. 

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. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fc9sNbd2qKw&data=05%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7C2ed7296ca70a47618dec08da4e1d3356%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637908184734996116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Thf4g%2BaCMsN1DbtIZCsd%2FVAl4LdEt%2Bh02%2BHNMNFIwb4%3D&reserved=0
mailto:s.vy@hi.org
https://wfp-my.sharepoint.com/personal/yendi_gerve_wfp_org/Documents/PAM%20Haiti/LOGSector/14062022%20-%20Pr%C3%A9sentation%20SIGNAL%20Fr%20-%20Externe.pdf
mailto:e.gelima@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
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• 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.  

• 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. Les partenaires intéressés à rejoindre 

cette destination recevront un avenant supplémentaire au SLA á signer afin de bénéficier de ce service. 

L’horaire des voyages pour la semaine en cours est établi comme ci-dessous. 

 
• 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.  

https://apps3.tflite.com/takeflitepublicwfp/PgCreateOpenBooking.aspx
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-standard-operating-procedures-july-2021
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:aissata.conde@wfp.org
mailto:emilie.dufour@wfp.org
mailto:melourne.sermeil@wfp.org
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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 21 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 

 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
https://logcluster.org/sector/hti19
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FF27HEl76Tl98qX8jBUiWyO&data=04%7C01%7Calexandre.austin%40wfp.org%7Cca07fe0287a441a06f1108d96135b33f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637647705655641699%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=drvUtxgLN9d5nxIzTXDXWlHVgUqqrNzk6GEDrhEfW%2FA%3D&reserved=0
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
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