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LIEU Bangui (présentiel & teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Alima, Humanité & Inclusion (HI), Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), Acted, CICR, OSRP, Première Urgence Internationale, CESAD, 
FNOHD, Mercy Corps, Alima, Croix Rouge néérlandaise, Fondation Suisse de 
Déminage (FSD), Oxfam, Institut Moderne des Métiers Spécialisés (IMMS), WALT, 
WelthHunger Hilfe (WHH), Médecins Sans Frontières Belgique, UNHCR 

POINTS D’ACTIONS Le Cluster Logistique fera un suivi sur la situation des listes d’importations  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 
2. Services logistiques communs : (stockage, transport routier (et fluvial), 

transport aérien) 
3. Point sur le carburant  
4. Contraintes et autres besoins logistiques  
5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Le Cluster Logistique a déposé encore une fois le document de demande des listes d’importations au 
responsable des douanes et continuera à faire un suivi avec ces services : à ce jour au moins deux ONG 
n’ont toujours pas reçu leur liste d’importation validée malgré les relances continues du Cluster Logistique 
et de ces ONG. Le point est encore une fois remonté à OCHA.  

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage  
 

• Taux d’occupation de la plateforme : 
• Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 85 pourcent ; 
• Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 90 pourcent ; 
•  MSU a un taux d’occupation de 75 pourcent.  
• Reconditionnement 
• Les partenaires sont invités à communiquer leur demande de reconditionnement.  

• Informations relatives aux formations :  
• Standby jusqu’au prochain cycle de projet. Reprise prévue en septembre / octobre. Le nouveau 

catalogue et planning seront largement communiqués au moment venu. Les partenaires sont invités 
à communiquer leur besoin, notamment en province.  

• Informations relatives au déploiement de MSU :  
• Bambari : Une deuxième visite est prévue en juillet pour déplacer le MSU précédemment installé.  
• Mobaye : En attente de HI pour lancer le déploiement, le MSU en kit est déjà sur place. Prévu en 

juillet aussi. 
Ces deux visites auront lieu quand la situation carburant d’aviation se sera stabilisée.  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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• Divers  

• Le Focus group a été organisé le mardi 5 juillet à 9h30 à la coordination PUI pour les gestionnaires 
de stock, magasiniers et autres personnels qui effectuent les mouvements à la plateforme : un 
compte rendu et les pistes d’amélioration seront partagées.  

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 29 juin au 13 juillet.  
Transport routier (voie terrestre) 

• Opérations de transports effectués : quatre   
• Poids total : 20,586 T 
• Volume total : 149 m³ 
• Partenaires bénéficiaires : cinque 
• Destinations : quatre (Bangui, Berberati, Bouar et Bambari)  

  
 Les prochaines destinations pour demandes de mutualisation par la route et la Baleinière : 

• Destinations : Bangassou, Dimbi, Obo, Zangba, Kouango, Mobaye, Bema et Zemio. 
• Début de chargement : le 18 juillet 2022 pour un départ le 22 juillet. 
• Espace disponible : 25 T 

 
Plateforme aérienne 

• Nombre d’opération de transport effectué : 17 vols pour 23 destinations.  
• Poids total expédié : 9,591 T (5,032 T pour UHNAS et 4,559 T pour le Cluster Logistique) 
• Volume total expédié : 27,94 m3 (12,53 m3 pour UNHAS et 15,41 m3 pour Cluster Logistique) 
• Nombre de partenaires bénéficiaires : 10 
• Liste des partenaires : ACTED, AIRD, ALIMA, HI, IMC, OMS, PAM, PUI, UNHCR, VISION ET 

DEVELOPPEMENT. 
• Nombre de destination : 10 
• Liste des destinations : Bambari, Bangassou, Birao, Bocaranga, Bria, Kaga-Bandoro, Ndele, Obo, Paoua, 

Zemio. 
 
Bangassou  

• Transport routier (aucun) 
• MSU : Taux d’occupation : 34 pourcent (Espace disponible : 238 m3) 

Bambari  
• MsU : Taux d’occupation : 85,3 pourcent (Espace disponible : 14,7 pourcent ) 

 
PAM - Transport aérien d’urgence 

• Vols opérés en juin :  

- Un seul vol pour Birao (4700 kilos, uniquement santé et nutrition).  

• Un vol en attente pour Zémio & Ndele : en standby pour cause de pénurie de carburant.  

• L’opérateur de transport de cargo, Via Air, envisage de suspendre ses activités en RCA pour donner suite à 
l’annonce de la rupture totale de carburant par Total. Plus d’informations seront communiquées début aout2022. 

 

Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes à l’adresse 
suivante : virginie.ange@wfp.org  

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
mailto:virginie.ange@wfp.org
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• 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.  

• Pour le jeta1, il est actuellement en rupture totale dans le pays & la conjoncture du marché international 
semble indiquer qu’une deuxième augmentation devrait/ pourrait avoir lieu dans les prochaines 
semaines. Le plus gros fournisseur de jeta1 local, Total, qui est également en situation de monopole quand 
aux avitailleurs à l’aéroport, indique qu’aucune amélioration de la situation n’est à attendre avant août 
2022.  

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

peuvent seulement prendre 20 000 XAF de carburant par voiture, après de longues heures de files et pas 
tous les jours. Les stations n’ouvrent plus tous les jours et la situation est de plus en plus critique jusqu’à 
vers la mi-juillet. A cette date, il semble que la tension s’amenuise : les pompistes font à nouveau les pleins 
des voitures et acceptent certains jours de servir en bidons de 25 litres ou fûts.  

• 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). Les activités sont 
extrêmement limitées. Du retard est à prévoir sur certains projets.  

• Le marché noir prend des proportions importantes, pesant même sur les pays voisins, avec des 
importations illégales importantes.  

• Les marketeurs indiquent pouvoir trouver des quantités sur le marché international, mais pas à des prix 
qui leur permettent une continuité commerciale : en effet, en RCA, le prix du carburant est fixé par arrêté 
royal à 855 XAF/litre (diesel). Cependant, le prix de revient à Bangui serait actuellement bien supérieur à 
ce prix, ce qui entrainerait un manque à gagner pour le gouvernement mais également une perte pour les 
marketeurs s’ils devaient continuer à vendre à ce prix.  

 
4. Contraintes et autres besoins logistiques 

• Pont situé à PK10 de Kouki : à réhabiliter. 

• Les nouvelles cartes d’accès sont en ligne, les partenaires sont appelés à nous communiquer leurs 

commentaires.  

5. Divers 
 

• Présentation de l’Institut Moderne des Métiers Spécialisés (IMMS) et de leurs programmes. L’IMMS 
souhaite former les étudiants conformément aux besoins des partenaires et souhaite donc un 
rapprochement avec le milieu de la logistique humanitaire. Le renforcement des capacités locales fait 
partie de la stratégie du Cluster Logistique et le développement d’un partenariat avec une haute école en 
logistique fait partie de la stratégie 2022.  

- L’école propose des stages académiques à ses étudiants : le brouillon du contrat de stage peut 
être proposé aux ONG partenaires et une ONG partenaires ayant l’habitude de prendre des 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:g.guegnuene-mathos@hi.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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stagiaires peut également répondre aux questions s’il y en a.  

- A partir de la rentrée 2023, un programme « logistique humanitaire », développé en 
collaboration avec le Cluster Logistique, sera proposé aux étudiants. Le programme de ce 
module a été présenté aux partenaires et tout commentaire ou input sera le bienvenu.  

- Première Urgence Internationale indique être disposé à appuyer ce projet, à partir de 
septembre/octobre.  

 

La prochaine réunion aura lieu le 27 juillet à 14h30. 
 

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 
 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:heritierbhayoatsidr@wfp.org
mailto:mes.dossou-yovo@hi.org
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