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LIEU Bangui (présentiel & teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) ; 
Action Contre la Faim (ACF) ; APEC ; Comité International de la Croix Rouge 
(CICR) ; Concern Worldwide ; Danish Refugee Council (DRC) ; Fondation Suisse 
de Déminage (FSD) ; Humanité & Inclusion (HI) ; IEDA Relief ; International 
Medical Corps (IMC) ; Médecins Sans Frontières Belgique (MSF – B) ; Médecins 
Sans Frontières Espagne (MSF – E) ; Médecins Sans Frontières France (MSF – F) 
; Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ; Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ; Water for Good (WFG) ; Welthungerhilfe (WHH). 

 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique fera un suivi sur la situation des listes 
d’importations avec IMPACCT et les services compétents au niveau 
des douanes si nécessaire 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Suivi des points d’action 
2. Services logistiques communs 

3. Point sur la situation carburant 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

5. Divers 

1. Suivi des points d’action 
 

• Le Cluster Logistique fera un suivi sur la situation des listes d’importations avec IMPACCT et les services 
compétents au niveau des douanes si nécessaire. Certains partenaires n’ont toujours pas reçu leur liste 
d’importation validée malgré la lettre de la coordination humanitaire aux différents ministères (économie et 
plan) et la rencontre entre IMPACCT et le directeur général de la douane. Cela commence à poser des 
problèmes importants en termes de régularité de la procédure.  
 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage  

• Taux d’occupation de la plateforme : 

• Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 75 pour cent ; 

• Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 80 pour cent ; 

• L’Unité de stockage mobile (MSU) de Bangui a un taux d’occupation de 70 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 :  

• Déploiement d’un MSU à Mobaye en cours.  

• Divers  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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• Une enquête de satisfaction partenaires plateforme est en préparation : elle sera communiquée 

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. 

 

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

Humanité & Inclusion (HI) - couvrant la période du 18/05/2022 au 14/06/2022.  

Plateforme aérienne 

·    Nombre d’opération de transport effectué : 43 vols pour 57 destinations.  

·    Poids total expédié : 22,753 Tonnes 

UHNAS : 8,991 T 

Cluster Logistique : et 13,762 T 

·    Volume total expédié : 98,92 m3 

UNHAS : 31,62 m3 

Cluster Logistique : 67,3 m3 

·    Nombre de partenaires bénéficiaires : 32 (ACF, ACTED, AIRD, ALIMA, COORDAID, COOPI, CRF, EDEN, FONDATION 
BANGASSOU, FSD, HEMLE, HI, IC, IMC, INTERSOS, IRC, MERCY CORPS, OMS, OXFAM, PAM, PLAN INTERNATIONAL, 
PRODEL, PUI, SOPADI, TGH, THE MENTOR INITIATIVE,THE MENTOR/MALTESER,  UNHCR, UNICEF, UNICEF/MINISTERE 
DE SANTE, UNOCHA, WORLD VISION.) 

·    Nombre de destinations : 18 (ALINDAO, BAMBARI, BANGASSOU, BATANGAFO, BERBERATI, BIRAO, BOCARANGA, 
BOSSANGOA, BOUAR, BRIA, KAGA BANDORO, KOUANGO, MOBAYE, NDELE, OBO, PAOUA, TIRINGOULOU, ZEMIO.) 

 

Plateforme Routière Bangui 

Nombre d’opérations : 12 

Poids total transportés : 101,929 Tonnes 

Volume total transportés : 280,87 m³  

Partenaires : 8 (Concern, INTERSOS, CRF, DCA, PUI, TGH, Tearfund, MdM) 

Destinations : 9 (Bouca, Sibut, Mobaye, Berberati, Ippy, Grimari, Kouango, Bambari et Kaga Bandoro). 

 

Transport fluvial  

2 partenaires (ACTED, COOPI) ont fait des demandes et l’utilisation de la baleinière devrait être effective dans les 
prochains jours (quelques jours de retard dus à l’hydrométrie). Les principaux points d’arrêts sont : Kouango, Zangba, 
Mobaye, Satéma et Kemba.   

 

Bangassou -Transport routier  

Pas d’opération de transport effectuée (impact de la rareté du carburant).  

Bambari- Transport routier  

Opérations de transports effectués : 4   

Poids total : 28,087 Tonnes  

Volume total : 188,68 m3  

Partenaires bénéficiaires : 2 (TGH et ACTED) 

Destinations : Bangui - Bokolobo 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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Taux de remplissage des MSU :  

Bangassou : 47% (Acted, HI, Malteser International, Expertise France, FCA, UNHCR). Espace disponible 184m3 

 

Bambari : 99 % (Acted, HI, OMS, JRS et Triangle). Espace disponible : 3 m3 
 

WFP - Transport aérien d’urgence 

• Vols opérés en juin :  

- Deux vols vers Bangassou (pour MSFB, Cordaid, Unicef, MDA, Acted avec du fret médical, 

logistique et CCCM).  

• Pas de vols en validation pour le moment.  

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.  

• A part pour le Jet A1, il n’y a pas encore eu d’augmentation des prix à la pompe, les prix sont toujours 

identiques et fixés par le gouvernement.  

• Les partenaires sont actuellement rationnés et n’arrivent plus à s’approvisionner en fûts. Ils peuvent 

seulement prendre 20 000 XAF de carburant par voiture, après de longues heures de files.  

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

du carburant et qu’ils n’ont plus que quelques jours de stock (maximum 15 jours).  

 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

• Les partenaires n’ont pas de contraintes particulières à communiquer, le manque de carburant limite 

actuellement les mouvements sur les axes.  
 

5. Divers 

 
• Le fabricant de matériel wash (pompes), Vergnet, attire l’attention des partenaires sur une pratique 

frauduleuse : certains fournisseurs vendent, à Bangui, les pièces et pompes à des prix inférieurs aux prix 

de sortie d’usine. Cette pratique semble indiquer que les pièces ne viennent pas du circuit conventionnel. 

Le Cluster Logistique met à disposition des partenaires les contacts du fabricant et de son revendeur 

officiel pour vérification en cas d’achat.  
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• Le Cluster Logistique et ses partenaires ne disposent actuellement plus de budget dédié aux formations. 

Cependant, grâce à l’appui d’un partenaire, le Cluster organise une formation (Plan d’approvisionnement) 

le 28 juin à 10h dans les locaux du PAM, qui sera facilitée par la coordinatrice logistique de l’ONG Triangle 

Génération Humanitaire, Sohléath Douro. Un maximum de 25 participants seront acceptés et l’équilibre 

des genres sera favorisé.  
 

 

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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