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LIEU Bangui (présentiel et en ligne) 

FACILITATION Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Humanité & Inclusion, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
Acted, Première Urgence Internationale, FNOHD, Mercy Corps, Fondation Denis 
Mukwege, WALT, TGH, Réseau Logistique Humanitaire (RLH), OIM, OMS, Médecins 
sans frontières Espagne (MSF-Es), World Vision International (WVI), World Food 
Programme (PAM), Médecins sans frontières Belgique (MSF-Be), Solidarités 
International, CICR, Médecins sans frontières France (MSF-Fr), Plan International 
(PI), Croix rouge Néerlandaise, Seni ti Zo 

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. Point sur la gestion des informations  
5. Point sur l'analyse des lacunes et besoins (GNA) 
6. Contraintes et autres besoins logistiques 
7. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Le Cluster 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 70 pour cent; 
- Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 80 pour cent ; 
- MSU a un taux d’occupation de 60 pour cent.   

• Reconditionnement 
- Aucun reconditionnement effectué. Les partenaires sont invités à communiquer leur demande de 

reconditionnement.  
• Informations relatives aux formations :  

- Standby jusqu’à octobre avec le nouveau cycle de projet. 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 :  
- Pour Mobaye la date prévue était le 1er août 2022 mais reporter pour le 8 août 2022 
- Le déploiement MSU Bambari (démontage et le remontage) sera effectué après celui de Mobaye. 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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- A l’écoute des besoins mais les prochaines interventions auront lieu avec le nouveau cycle de projet 

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 13 juillet au 3 août.  

• Transport routier (voie terrestre) 
- Opérations de transports effectués : 12   
- Poids total : 125 Tonnes 
- Volume total : 322 m³ 
- Partenaires bénéficiaires : neuf (HI, ACTED, COOPI, MALTESER I., CONCERN, IRC, ALIMA, UNHCR) 
- Destinations : huit (Bangassou, Grimari, Dimbi, Bambari, Bria, Bangui, Berberati et Bema) 

Les transports mutualisés sont toujours organisés. Pour l'heure, pas encore de planification en vue. Toutefois, nous 
tâcherons de vous informer dès lors que cela commence par s'annoncer. 
 

• Transport fluvial (par baleinière) 
- Opération de transport effectué : un 
- Poids total : 41 Tonnes 
- Volume total transporté : 56 m3 
- Partenaires bénéficiaires : cinq (COOPI, ACTED, IRC, ALIMA, UNHCR) 
- Destinations desservies : un (BEMA) 

La deuxième opération de transport par baleinière est en cours de préparation. Des espaces sont encore disponibles. 
Tout partenaire intéressé d'envoyer les biens par voie fluviale est prié de faire sa demande à HI. 
 

• Entreposage 
- Bambari : Taux d'occupation : 71 pour cent,  

Espace disponible : 100 m3 
- Bangassou : Taux d'occupation : 27 pour cent, 

Espace disponible : 250 m3 

 
• Réhabilitation routes  

- La route nationale 2 au niveau de Kongbo vers Kembé est en réhabilitation par HI. Depuis le mois de juillet 
les travaux sont en standby à cause de la situation sécuritaire dans la zone de Dimbi et de Kembé. 

• Réhabilitation pistes aériennes 
- HI est en discussion avec UNHAS pour reprendre les activités. 

 
WFP - Transport aérien d’urgence 
 

- Augmentation de 31 pour cent du prix des vols, 
- Rupture totale de jet A1 
- Une seule rotation effectuée avec du carburant de la MUNISCA en juillet  
- Août : à déterminer dans les prochains jours, récolte des besoins 

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.  

• Jeta1 : UNHAS devrait reprendre à 80 pour cent de capacité au moins à partir du 8 août ; 

• Diesel : le prix sur le marché international ne fait qu’augmenter  

Exemple du Cameroun : Sonara n’exporte pas actuellement ; le coût à la sortie de la Sonara est 
actuellement d’environ 860 XAF/litre pour le diesel (pour estimer le coût à Bangui, il faudrait ajouter 10 
pour cent douane, les frais de transit, de transport, la TVA/Cordon douanier, les coûts de douane 
centrafricaine,…), cela constitue un manque à gagner de 700 XAF/litre au moins, étant donné que le prix 
officiel actuel est toujours de 855 XAF/litre pour le diesel.  

Au niveau du Cameroun l’état soutient les marketeurs via une compensation de la partie douane et 
manque à gagner versé par l’état aux marketeurs, ce qui explique les marketeurs sont plus disposés à 
acheter du carburant pour le Cameroun que pour la RCA actuellement. Cela représente un coût très 
important pour l’état Camerounais.  

Il est à noter qu’il existe un retard d’augmentation de prix sur la région : Limbé applique maintenant les 
prix de juin.  

• Pas de confirmation de solution à long terme sur les prix en RCA, une prochaine réunion est prévue au 
mois d’août.  

• Nous avons pris connaissance de l’arrivée sur le marché d’un fournisseur : Solaris. Il ne siège pas au comité 

d’approvisionnement des produits pétroliers et nous n’avons pas d’autres informations à son sujet 
actuellement.  

 

4. Point sur l’Analyse des Lacunes et Besoins 
 

• 25 pour cent de réalisation (cinq partenaires rencontrés / 20 : WVI, HI, OMS, Plan International, IDC, AIRD),  

• Un ministère a également été rencontré en tant que partenaire de secteur public.  

• Le Cluster Logistique invite les partenaires à se manifester pour cet exercice ; 

• Analyse préliminaire faite sur base de résultats : besoin en stockage et formations sont importants. 
L’approche actuelle du Cluster semble convenir. 

 

5. Gestion d’Information 

 
• Données MSU 

- Faible complétude de données pour le mois de juin (64 pour cent) ; quatre gestionnaires des MSU n’ont 
pas partagé leurs données (ACTED Bangassou, ACF Alindao, ACF Bossangoa, SI Kaga-Bandoro) ; PUI 
rencontre un problème avec son logiciel de gestion des données ce qui retarde également le partage 
d’informations ; 

- Un MSU de plus installé à Bambari de 160 m2 ; 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:g.guegnuene-mathos@hi.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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- Un partenaire de plus (Malteser I) pour le stockage sur le MSU de Bangassou ; 
- Un partenaire de plus (FAO) pour le deuxième MSU de Bambari.  

 
6. Contraintes et autres besoins logistiques 

• COHEB : Réhabilitation de la route Alindao – Gounmann, y compris les ponts situés jusqu’au PK15. 

• MINUSCA : a planifié une mission conjointe avec les autorités de Paoua le 3 août 2022 dans la zone de 
Bavara afin d’évaluer le pont de Nana Passeur inondé par les eaux de la rivière Bimbi, une localité située 
à environ 70 km au sud de Paoua.  

• Buse effondrée entre Pombolo et Gambo. Accès difficile voire impossible, risquant de rendre impossible 

tout mouvement en véhicule sur cet axe.  En effet, les véhicules en provenance de Bambari, Dimbi, Kembe, 
Pombolo ne pourront pas atteindre Bangassou et vice-versa. Les transporteurs locaux ont aménagé une 
réparation de fortune. La buse est franchissable mais cela risque de se dégrader très rapidement avec les 
pluies. 

• Le dernier rapport ACAPS est en ligne (High constraint level for CAR) : 
acaps_humanitarian_access_overview_july_2022_0.pdf 

 

7. Divers 
 

• HI : Remerciement aux partenaires pour le remplissage du formulaire de l'étude d'impact du projet de la 

plateforme routière.  

• HI : Remerciement aux partenaires qui ont pu se libérer pour prendre part à la séance de capitalisation du 
projet de la plateforme routière qui a été organisée le jeudi 28 juillet 2022 au Centre de la Mère et de 
l'enfant. 

• PUI : La plateforme logistique PUI n’est pas épargnée par l’inondation de la semaine du 18 juillet 2022. Un 
mail a été envoyé aux partenaires touchés afin de constater les articles endommagés et mettre en place 
les réclamations auprès des assurances. Des mesures de prévention sont en cours.  

 

La prochaine réunion aura lieu le 17 août 2022 à 14h30. 
 

Contacts 
 

 
Virginie Ange 

 
Coordinatrice du Cluster Logistique 

 
virginie.ange@wfp.org 

Héritier Bhayo Gestionnaire de l’Information heritierbhayoatsidr@wfp.org 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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