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LIEU Bangui (présentiel & teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Action Contre la Faim (ACF), Alima, CESAD, Comité International de la Croix 
Rouge (CICR), Fondation Pierre Fabre, FNOHD, Humanité & Inclusion, Médecins 
sans frontières Belgique (MSF-B), Mercy Corps, Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Plan international, Première 
Urgence Internationale (PUI), United Nations Population Fund (UNFPA), United 
Nations High Commissionner for Refugees (UNHCR), United Nations International 
Children’s Emergency Fund (UNICEF), WFP/UNHAS.  

 

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

avec Impact et les services compétents au niveau des douanes si nécessaire 

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. Lancement de l'analyse des lacunes et besoins (GNA) 
5. Contraintes et autres besoins logistiques  
6. Divers 

1. Suivi des points d’action 

- Le Cluster Logistique continu à faire un suivi sur la situation des listes d’importations avec les services 
compétents au niveau des douanes: 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). La 
Coordinatrice du Cluster Logistique a visité le responsable du service exonération Mr Ndokoula avec l’ONG 
Finn Church Aid et effectue un suivi pour cette ONG en particulier. Cela commence à poser des problèmes 
importants en termes de régularité de la procédure. Si d’autres ONG sont dans la même situation, elles 
sont appelées à se manifester directement auprès du Cluster Logistique.  

- Le Cluster Logistique partagera la carte de remplissage des Unités de Stockage Mobile en province. Un 
point de suivi sera apporté au MSU de Bria au vu de sa saturation, afin de réduire le stock dormant.  

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage  
 

• Taux d’occupation de la plateforme : 
• Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 70 pour cent ; 
• Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 85 pour cent ; 
• L’Unité de stockage mobile (MSU) de Bangui a un taux d’occupation de 60 pour cent.  

• Reconditionnement 
• Une demande de reconditionnement pour Action Contre la Faim à venir pour 2,000 kits Non-Food 

Items (NFI) et 2,000 kits Kit d’Hygiène Intime (KHI) 
• Informations relatives aux formations :  
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• Standby jusqu’au prochain cycle de projet. Reprise prévue en septembre / octobre. Le nouveau 
catalogue et planning seront largement communiqués au moment venu. 

• 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. 

• Divers  
• Une enquête de satisfaction partenaires plateforme par un focus group sera organisé ce 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. 

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 16 au 29 juin 2022  

Plateforme aérienne 

• Nombre d’opération de transport effectué : 40 vols pour 53 destinations.  

• Poids total expédié : 5 451 Tonnes (5.45) 

UHNAS : 1 473 T (1.47) 

Cluster Log : 3 978 T (3.98) 

• Volume total expédié : 14.81 m3 

UNHAS : 4.39 m3 

Cluster Log : 10.42 m3 

• Nombre de partenaires bénéficiaires : 21 

• Nombre de destinations : 19 
 
Plateforme Routière Bangui 

• Nombre d’opérations : 04 

• Poids total transportés : 47,02 T (47.02) 

• Volume total transportés : 112.82 m³  

• Partenaires : Sept 

• Destinations : Cinque 

 

Transport fluvial  

Les prochaines destinations pour une mutualisation par la Baleinière seront pour les destinations suivantes : 

• Kouango, Mobaye, Bangassou, Zemio et Obo 

• Espace disponible : 40 tonnes 

 

Bambari- Transport routier  

• Opérations de transports effectués : Cinque   

• Poids total : 1 882 T  

• Volume total : 196.81 m3  

https://logcluster.org/ops/caf13a
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• Partenaires bénéficiaires : 02 (TGH & ACTED) 

• Destinations : 05 

 

Taux de remplissage des MSU :  

• Bangassou : 41 pourcents ; Espace disponible 206 m3 

• Bambari : 100 pourcents ; Espace disponible : 0 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).  

- Un vol prévu vers Ndele (pour Première Urgence Internationale, 100% médical) le 1er juillet 
2022 ; le Cluster Logistique confirmera s’il peut avoir lieu ou pas, en fonction du Jet A1 
disponible.  

• Un vol en attente pour Zémio : 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 juillet 2022. 

 

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 Jeta1, 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 stations 
n’ouvrent plus tous les jours et la situation est de plus en plus critique.  

• 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).  

• Total a annoncé une rupture totale du carburant d’aviation, cela signifie que les opérateurs aériens vont 
fonctionner uniquement sur leur réserve à partir du 2 juillet 2022. UNHAS communiquera un nouveau 
planning en conséquence.  

 
 

4. Lancement de l'analyse des lacunes et besoins (GNA) 

Le Cluster Logistique lance l'exercice d'Analyse des lacunes et des besoins (ALB) pour 2022. Il a été expliqué que le but 
de l’ALB est d'éclairer la prise de décision stratégique du HC / HCT, de définir l'approche Cluster la plus appropriée pour 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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la République Centrafricaine, les orientations stratégiques du mécanisme et, comme notre Cluster est d’ores et déjà 
activé, d'établir les recommandations (GLC) pour développer les TdR et les Concept d'opération. Il a été précisé que 
toute ONG/agence est la bienvenue pour cet exercice qui consiste en un entretien de 50 min environ par organisation. 
Le produit est un rapport officiel, basé sur les résultats et qui propose des recommandations. Les objectifs de l’exercice 
et les informations collectées ont également été présentés. 

 
 

5. Contraintes et autres besoins logistiques 
• Village POUDJO, un bourbier long de 150 m de longueur et 2 m de profondeur. Ce bourbier a créé 

d’énormes difficultés à plusieurs camions le 06/06/2022 pendant deux jours sur l’axe Bambari vers 
Alindao ;  

• Pont en mauvais état au village Tambia sur l’axe Bambari vers Alindao ; 

• Buse défectueuse dans le village Elim sur l’axe Alindao vers Kongbo ; 

• Vaste fosse à 7 km avant le village de Ndakiti sur l’axe Kongbo vers Dimbi. Cette fosse est créée par la 

présence de bourbier. La réhabilitation est planifiée par HI.  
 

6. Divers 
 

• Rien à signaler.  
 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 13 juillet 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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