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LIEU Les Cayes, Haïti – Centre d’Opération d’Urgence Départemental (COUD) des Cayes 

DATE 4 juillet 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Catholic Relief Services (CRS), Organisation Internationale pour les 

migrations (OIM), Programme Alimentaire Mondial (PAM), World Relief 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 
• Mise à jour des activités du Secteur Logistique 
• Échanges sur les plans de préparation à la saison cyclonique et les capacités 

logistiques des partenaires 
• Services logistiques disponibles 
• Questions et besoins logistiques des partenaires 
• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à contribuer a la collecte des données sur la 

plateforme Log :ie . Dans le but de collecter des informations, le Secteur 

Logistique offre aux partenaires un moyen de produire des rapports pour 

partager instantanément l’information lorsqu’ils font face à une contrainte 

d’accès, et celle-ci passe par le processus de vérification et est mis-a-jour 

sur la plateforme. L’utilisateur télécharge l’application ArcGIS 

QuickCapture et scanne le code QR fourni dans la présentation et 

accessible ici. 

 

Mises à jour de la situation 

• La perturbation sur la Mer des Caraïbes a causé de forts vents et des pluies sur certains départements. Il s’agit 
du deuxième système hydrométéorologique observé depuis le début de la saison. Il n’a maintenant plus de 

possibilité de développement cyclonique. L’Unité Hydro Météorologique d’Haïti (UHM) et la DGPC ont partagé 

des prévisions allant jusqu’à 21 systèmes hydrométéorologiques pour cette saison qui s’étend du 1er juin au 30 

novembre. 

• L’approvisionnement en carburant est très irrégulier dans le département du Sud. Pour réaliser leurs activités, 

les organisations doivent souvent partager leurs ressources. Parfois même, certaines organisations sont dans 

l’obligation de ralentir ou d’arrêter leurs activités en attendant un réapprovisionnement des stations d’essence.  

 

https://logie.logcluster.org/?op=hti-21-a
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRwt0wiMHhc_FonMVIQNwpB85_k5d6ptJ2ka0V4Sg530BOxgbpFuN6vubFC0YUMm7HvwbpmUz-fpSfF/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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Mises à jour des activités du Secteur Logistique 

• Au cours du mois de juin, le Secteur Logistique a organisé des rencontre hebdomadaire sur des sujets pertinent 

à la préparation aux urgences. L’une de ces présentations était la mise à jour de la plateforme logistique 

interactive Log.ie oules partenaires présents ont appris comment effectuer un rapport à partir de l’application 

mobile liée à la plateforme. 

• Des formations pour les organisations partenaires peuvent être envisagées à la demande de celles-ci, afin de 
leur permettre de contribuer à l’alimentation de la plateforme avec des informations logistiques pertinentes. 

 

Échanges sur les plans de préparation à la saison cyclonique et les capacités 

logistiques des partenaires  

• Les organisations sont invitées à partager leurs activités de préparation aux urgences ainsi que leur stock de 
contingence, afin qu’il puissent être inclus dans le plan de contingence national de la DGPC. 

• Les partenaires présents à la réunion ont partagé des informations sur les espaces d’entreposage qu’ils utilisent 

ou qu’ils ont pu identifier dans la ville des Cayes et les localités avoisinantes.  

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 

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 

mailto:e.gelima@hi.org
mailto:e.gelima@hi.org
https://apps3.tflite.com/takeflitepublicwfp/PgCreateOpenBooking.aspx
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-standard-operating-procedures-july-2021
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• Transport maritime: le service de transport maritime fournit par le PAM est opérationnel et 

actuellement financé jusqu’au 31 juillet. Le navire a une capacité équivalente au poids/volume de six 

camions de 40 pieds ou neuf camions de 20 pieds ou 20 véhicules légers. Les trajets desservis sont de 

PAP à Petit-Goâve, estimé à cinq heures et de PAP à Saint-Marc, estimé à sept 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.  

• Les prévisions de voyage sont de un voyage à Petit-Goâve et un voyage à Saint-Marc chaque semaine.  

 

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 

• Selon un partenaire, dans le département de la Grand’Anse des actions ont été prises par la DGPC et la 
Délégation Départementale pour appuyer les organisation humanitaires à travers des réserves de carburant 

qu’elles ont constituées. Le partenaire souhaite savoir s’il ne serait pas possible que ces deux parties dans le 

département du Sud prenne une action similaire. Le secteur Logistique confirmera cette information auprès du 

Directeur Départemental de la Protection Civile de la Grand’Anse. Il en discutera également jusqu'à la DGPC au 

niveau central. 

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. 

 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:aissata.conde@wfp.org
mailto:emilie.dufour@wfp.org
mailto:melourne.sermeil@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
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La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aux Cayes en présentiel aura lieu au 
mois d'août. Une invitation sera envoyée à l’avance. 

 

Contacts 

Sylvéra GUILLAUME Directeur Départemental du Sud de la 

Protection Civile 
gsylvera@yahoo.fr  

Danliang LIAN Coordonnatrice du Secteur Logistique danliang.lian@wfp.org 

Yendi GERVE Assistante du Secteur Logistique yendi.gerve@wfp.org 

 

mailto:gsylvera@yahoo.fr
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
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