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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 21 juin 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Applied Logistics Services (ALS), Association des Volontaires pour le Service 

International (AVSI), Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Concern Worldwide, (CRS), 

EarthSpark International (ESI), Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), Fondation 

TOYA, Haitian Health Foundation (HHF), Haiti Renewal Alliance – One Diaspora 

(HRA), Humanité et Inclusion (HI), International Medical Corps (IMC), Les Amis d’Haïti 

(LAD’HA), Médecins Sans Frontières (MSF) – Belgique, Médecins Sans Frontières 

(MSF) - Hollande, Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 

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

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

International (USAID), Vision4World. 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Présentation du le plan de préparation aux urgences de la DGPC   
• Rappel des services logistiques disponibles 
• Questions et besoins logistiques des partenaires 
• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à remplir le questionnaire via 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 invités 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.  

Présentation du plan de préparation aux urgences de la DGPC  

• Les prévisions hydrométéorologiques de la saison cyclonique de 2022 font référence à un nombre 

allant de 14 à 21 systèmes dépressionnaires. Potentiellement  sixà 10 de ces systèmes évolueraient 

en ouragan dont trois à six seraient majeurs. Le phénomène la Niña favorise ces activités cycloniques 

intenses. Ces prévisions mettent en évidence la nécessité de préparation aux urgences. 

• Le plan de contingence national 2022 qui est le principal outil de préparation aux urgences de la DGPC 

est en cours de révision. Il est essentiel puisqu’il se base non seulement sur les probables événements 

hydrométéorologiques mais aussi sur les aléas géodynamiques. Le plan de contingence 

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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hydrométéorologique est une stratégie préventive de la DGPC face aux événements auxquels le pays 

pourrait être confronté au cours de la période cyclonique. 

• Le prépositionnement constitue une activité essentielle de préparation aux urgences. Les activités de 

prépositionnement  de la DGPC ont déjà démarré au niveau national cependant les conditions 

sécuritaires ne facilitent pas le prépositionnement au niveau départemental. Les partenaires de la 

communauté humanitaire sont invités à partager avec la DGPC les informations concernant leur stock 

de contingence pour la saison cyclonique 2022. 

• La DGPC dispose d’une plateforme cartographique – WebMap DGPC accessible via ce lien. Elle permet 

à l'utilisateur de visualiser l'ensemble des données cartographiques liées à la Protection Civile en Haïti.  

• Une autre activité de préparation aux urgence pour laquelle la DGPC met l’accent est un ensemble 

d’exercices de simulation (SIMEX) qui seront réalisés au niveau départemental et local. Le premier 

exercice est prévu pour la mi-juillet et vise trois communes et une section communale des 

départements du Nord et du Nord-Ouest. Les dates officielles seront communiquées aux partenaires. 

Ces exercices visent à mettre en œuvre et améliorer les composantes clés du plan de contingence 

national, à tester les plans de contingence départementaux en fonction de la probabilité d’occurrence 

des différents aléas, à transmettre le savoir-faire en matière de gestion de situations d’urgence aux 

personnels des COU ciblés.  

• Le thème retenu pour la saison cyclonique 2022 est : « Nap redouble vijilans, nou pap kite pyes moun 

dèyè » (« Nous redoublerons de vigilance, nous n’abandonnerons personne »). Les activités de 

sensibilisation et d’information du public portent l’accent cette année sur les groupes vulnérables, le 

secteur informel des affaires, avec une stratégie de communication de proximité qui sera véhiculée 

par les volontaires des communautés locales et les médias. 

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  mt  et  30  m3 à  35  

mt  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 vers de multiples destinations. Les  

demandes  de  services  doivent  être  envoyées  à e.gelima@hi.org. 

• Transport  aérien: Pour le service  de  transport  aérien proposé par UNHAS pour  les passagers  et  le 

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  prévue.  Les  partenaires  enregistrés  seront  inclus  dans  la  

liste  de  diffusion  de  UNHAS  et recevront directement les horaires des vols. Toutes les demandes de 

https://mangomap.com/direction-protection-civile-haiti/maps/118678/WebMap-Protection-Civile-Haiti
mailto:e.gelima@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
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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. 

• L’hélicoptère de UNHAS aura cette fin de semaine sa période de maintenance obligatoire. De ce fait 

il n’y aura pas de vols du vendredi 24 au lundi 27 juin inclusivement. Un horaire spécial a été partagé 

pour la période du lundi 20 au jeudi 23 juin. Les partenaires sont invités à contacter leurs points 

focaux pour en prendre connaissance.  

 

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.  

• 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.  

• Pour la semaine en cours il n’y aura pas de voyage vers Saint Marc. Le prochain voyage part le Jeudi 

23 juin 2022 vers Petit-Goave et revient le Samedi 25 juin 2022 à Port-au-Prince. 

 

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 vers de 

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 besoins logistiques des partenaires 

• Les partenaires souhaitent être informés dans le cas de l’activation du COUN.  
Réponse de la DGPC : La procédure de la DGPC pour l’activation du COUN inclut une communication au 

Secrétariat Permanent et aux partenaires humanitaires. Selon les procédures, dans le cas où deux 

départements sont impactés par un aléas ou une situation humanitaire, le COUN est automatiquement 

activé. 

• En ce qui concerne la situation d’urgence des Gonaïves, quels sont les besoins auxquels il faut répondre ? 

Réponse de la DGPC : Suite aux inondations causées par les pluies à Gonaïves, l’activation du Centre 

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
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d’Opération d’Urgence Départemental ne s’est pas avérée nécessaire. Le MTPTC se charge du déblaiement 

des voies obstruées, les familles sinistrées sont prises en charges au niveau local.  

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 28 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 

 

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
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