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LIEU Les Cayes, Haïti – Bureau du PAM aux Cayes 

DATE 16 août 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Humanité et Inclusion (HI), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Département 

des Nations Unies pour la sureté et la sécurité (UNDSS), World Relief 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Briefing du SIMEX organisé par la DGPC dans le Grand-Nord 

• Activités du projet SIGNAL de HI 

• Rappel des services logistiques disponibles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires 

• Divers 

• Mise à jour de la situation 

• L’approvisionnement en carburant est très irrégulier dans le département du Sud. Il est uniquement disponible 

dans les circuits d’achats non officiels et il n’existe aucune régulation des prix qui peuvent aller jusqu’à cinq fois 

le prix régulier à la pompe. 

• Les activités de stockages de carburant se font souvent dans des conditions non adaptées à celles que requiert 

le produit. Ceci occasionne de fréquents incendies et constitue un danger constant pour la population. 

• Depuis une semaine de nombreux blocages de route au niveau d’Aquin et de Saint-Louis du Sud entravent la 

circulation de et vers Les Cayes. Ils sont occasionnés par les protestations de la population locale contre la 

pénurie et la hausse des prix du carburant. Il est fortement déconseillé aux organisations d’acheminer le 

carburant dans des récipients en plastique par la route depuis Port-au-Prince afin d’éviter des problèmes.  

Briefing sur le SIMEX organisé par la DGPC dans le Grand Nord 

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

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

Nord’Est. Différentes activités ont été réalisées au cours de la semaine précédant l’exercice : évacuation, 

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

sportive. 

• Un exercice similaire à celui conduit dans le Nord est prévu pour le Grand Sud pour avant fin 2022. 

Activités du projet SIGNAL de HI 

• Le projet SIGNAL de Humanité et Inclusion débutera les évaluations sur le terrain à partir de la semaine 

prochaine. Ces évaluations visent à compiler les informations logistiques des communautés, des accès 

routiers, de la chaine d’approvisionnement et des capacités des transporteurs. Elles permettent de prendre 

en considération plusieurs facteurs, de déterminer l’indice de vulnérabilité logistiques et ses impacts sur les 

coûts logistiques. Les communes sélectionnées pour cette évaluation qui durera un mois sont Les Anglais, 
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Arniquet, Maniche, Port-à-Piment. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec la communauté 

humanitaire.  

 

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 des multiples destinations. Les  

demandes de service doivent être envoyées à e.gelima@hi.org. 

• Les opérations de transfert routier et de cabotages du service MERLUH de HI ont pu reprendre. Les 

partenaires qui avaient des demandes de service en attente ont pu en bénéficier.   

• 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. 

• En raison de problèmes techniques, l’hélicoptère de UNHAS est indisponible jusqu’à nouvel ordre. 

L’avion reste le seul engin de la flotte qui permettra de servir les partenaires. Un nouvel horaire 

hebdomadaire de UNHAS a été partagé et tient en compte ce changement. 

 

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 août. 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 évaluations sécuritaires conduites ont indiqué que les opérations de transports maritimes du Linda 

D pouvaient reprendre. Le service est donc de nouveau opérationnel. 

 

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/1nR4tIuaLGSsnSOCxlY6N_H4d_YT3uycl/view?usp=sharing
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:aissata.conde@wfp.org
mailto:emilie.dufour@wfp.org
mailto:melourne.sermeil@wfp.org
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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), au Cap Haïtien, 

aux Gonaives, aux Cayes et à Jérémie. Les demandes de carburant des partenaires qui seront 

considérées sont celles qui supportent les besoins strictement opérationnels.  

• 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 Gonaives, 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 

• La carte de présence opérationnelle des acteurs sur le territoire national a été partagée par OCHA, il existe aussi 

la plateforme CLIO. Par ailleurs la version de la carte mise à jour en 2022 est accessible ici.  

• En vue de permettre aux partenaires de faire des prévisions adéquates, les partenaires ont été informés 

qu’UNHAS peut passer prochainement à un système de recouvrement partiel des coûts afin de combler 

les besoins de financement. Les no-show seront chargés.  

Divers 

• Toutes les informations disponibles sur le Secteur Logistique peuvent être consultées à l'adresse suivante : 

https://logcluster.org/sector/hti19 .  

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aux Cayes aura lieu au cours du mois 

d’août. Une invitation sera envoyée à l’avance. 

 

Contacts 

Fidèle Nicolas Directeur Départemental a.i. du Sud de la 

Protection Civile 

fidelenicolas@yahoo.fr 

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

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