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LIEU Haïti – Téléconférence 

DATE 26 juillet 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Catholic Relief Services (CRS), Concern Worldwide, 

Fondation main dans la main, Food for the Hungry (FH), Humanité et Inclusion (HI), 

International Medical Corps (IMC), Médecins sans Frontières Hollande (MSFOCB), 

Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), Bureau des Affaires Humanitaires de l’Agence des États-Unis pour le 

Développement International (USAID/OHA), World Concern. 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 
• Retour sur le SIMEX dans le Nord et le Nord-Est 
• Services logistiques disponibles 
• Divers 

POINTS D’ACTION 

• Les partenaires sont invités à contribuer à la mise à jour du plan de contingence 
de l’équipe humanitaire pays en suivant les indications partagées dans le mail 

suivant.  

• Les partenaires sont invités à participer au retour d’expérience du SIMEX 
organisé par la DGPC dans le Nord et le Nord-Ouest. L’invitation sera partagée à 

travers la liste de diffusion.  

  

Mise à jour de la situation 

• La situation sécuritaire à Port-au-Prince et sur les grands axes routiers y conduisant entrave les 

opérations logistiques des organisations humanitaires.  

• Des activités de distribution d’essence à la pompe ont été observées une peu partout dans la capitale 

et dans certaines autre villes importantes dans d’autres départements.  

 

Invitation de la DGPC au SIMEX du Nord et du Nord-Ouest 

• La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a organisé les 21 et 22 juillet 2022 un exercice de 

simulation (SIMEX) de Tremblement de Terre dans les départements du Nord et du 

https://wfp-my.sharepoint.com/personal/yendi_gerve_wfp_org/Documents/PAM%20Haiti/haiti-logs%20R%C3%A9union%20du%20Secteur%20Logistique%20-%20mardi%2012%20juillet%202022-%20actions%20par%20les%20partenaires%20.msg
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Nord’Est. Différentes activités ont été réalisées au cours de la semaine précédant l’exercice : camp de 

jeunes, expositions, conférences sur le risque sismique et le patrimoine, activités de course sportive. 

Pour l’exercice, durant une journée, les Centre d’Opération d’Urgence ont été activés à cinq niveaux et 

sur cinq sites : les niveaux national, départemental du Nord et du Nord-Est, communal du Cap-Haïtien 

et de Fort-Liberté. Des exercices d’évacuation de banques commerciales de la ville du Cap-Haitien et 

du Village Labadie ont aussi été réalisés.  

• L’équipe du Secteur Logistique a pu mettre en place une coordination en ligne qui a permis aux 

partenaires du Secteur à distance ne pouvant rejoindre le département de participer à l’exercice et de 

proposer des solutions logistique aux scénario et messages qui y ont été partagés. 

• La DGPC organise un retour d’expérience du SIMEX Grand Nord prochainement. Les partenaires sont 

invités à y participer. L’invitation sera partagée sur la liste de diffusion du Secteur Logistique. La DGPC 

prévoit organiser un SIMEX dans le Grand Sud aussi.  

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. 

• En raison des contraintes d’accès sécuritaire à Canaan sur la route Nationale No 1 vers le port 

d’embarquement de Carriès, les demandes de transport maritimes et routiers des partenaires sont 

mises en attente jusqu’à nouvel ordre.  

• 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. 

• UNHAS ajoute un nouvel avion à sa flotte. A partir du mardi 2 août 2022, l’avion DCH-6-400 

soutiendra les opérations de UNHAS en Haïti. Veuillez trouver le nouveau programme de vol 

hebdomadaire qui sera mis en vigueur à partir de mardi 2 août 2022 afin d’effectuer vos réservations 

en conséquences. 

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
https://drive.google.com/file/d/1UA8-r5FKCirgQzLumYaSBAUhCQFOQiKp/view?usp=sharing
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Services fournis sur la base de recouvrement partiel des coûts 

 

• 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.  

• En raison de la situation sécuritaire, l’accès aux ports de Varreux et de APN est difficile. Une 

évalustion sécuritaire sera conduite au cours de cette semaine afin de déterminer s’il ya possibilité 

de reprendre les voyages. Les partenaires ayant déjà effectué une demande seront informés en 

priorité de la prochaine possibilité de voyage avec le Linda D.  

 

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. 

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 9 août 2022 à 11:00 
via Teams  

 

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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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 
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