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LIEU Bureau du PAM, Jérémie, Haïti  

DATE 18 août 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Christian Blind Mission (CBM), Catholic Relief Services (CRS), Centre 

humanitaire, Direction Départementale de la Protection Civile – Grande-Anse (DDPC-

GA), GOAL, Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Activités de SIMEX 

• Services logistiques disponibles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires 

• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager les données relatives à leur stock 

contingence dans la Grand’Anse à travers les adresses suivantes 

acmonquele@gmail.com et danliang.lian@wfp.org dans le cadre des 

activités de préparation aux urgences de la DGPC. 

Mises à jour de la situation 

• Les travaux de construction du pont provisoire sont arrivés à terme et le pont est totalement opérationnel 

et traverse la rivière de la Grande Anse à Vertigo.  

• Dans le département de la Grande Anse, une pénurie totale de carburant dans les stations d’essence dure 

depuis un mois déjà. Elle affecte jusqu’à des activités essentielles telle que l’approvisionnement en eau 

des organisations pour leur utilisation quotidienne. 

• La Délégation Départementale de la Grande Anse avait une fois, au cours d’une pénurie précédente et aussi 

sévère de carburant, appuyé les organisations humanitaires par un processus leur permettant de s’en 

procurer à travers des fournisseurs de la ville. La directrice de la Protection civile planifie des discussions 

avec le Secrétaire Général pour voir dans quelle mesure la délégation pourrait organiser une rencontre avec 

les propriétaires des pompes à essence en vue de faciliter les organisations humanitaires. 

Activités de SIMEX  

• 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    

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, et 

activités de course sportive. 
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• Un exercice similaire à celui conduit dans le Nord est prévu par la DGPC pour le Grand Sud avant la fin de 

l’année 2022. 

• La Direction Départementale de la DGPC organise un SIMEX au niveau départemental dans la Grande-Anse. 

Un support technique et financier sera apporté par GOAL Haiti. D’autres organisations sont invitées à se 

joindre à l’effort pour la réalisation de cette activité. ACTED qui avait dans ses plans un SIMEX au niveau 

communal est invitée à aligner son calendrier avec celui de la DGPC.  

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 technique, 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 31août. 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.  
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• Les évaluations sécuritaires conduites ont indiqué que les opérations de transports maritimes du Linda 

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

 

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, pas pour constituer des 

réserves. 

• 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’adresse suivante : haiti.logisticsservices@wfp.org . 

Questions et besoins logistiques des partenaires 

• La DGPC dispose d’un grand espace d’entreposage mais qui cependant nécessite des réparations. Les 

partenaires sont invités á vérifier s’ils peuvent réserver des fonds dans leur budget et mettre en 

commun les ressources pour la réhabilitation de cet entrepôt  qui est essentiel dans le renforcement 

de capacité et qui à long terme profitera à toute la communauté humanitaire ayant des activités dans 

la Grand'Anse . 

• Les partenaires qui disposent d’un stock de contingence pour le département de la Grand'Anse et qui 

n’y est pas prépositionné sont encouragés à prendre action pour acheminer ce stock vers le 

département pour une meilleure préparation aux urgences car lors des impacts des aléas naturels la 

Grand'Anse peut se retrouver coupée des autres départements.  

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 à Jérémie aura lieu au mois de septembre 2022 en 

présentiel au bureau du PAM à Jérémie. Une invitation sera envoyée aux partenaires à l’avance. 

Contacts 

Christine A. Monquele Directrice Départementale de la Protection Civile – Grande-Anse acmonquele@gmail.com 

Bertrand SEJOUR Directeur du Ministère de l’Économie et des Finances sejourb@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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