
Compte Rendu de Réunion, 23 août 2022 

Haïti, Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Bureau du PAM, Port-au-Prince, Haïti 

DATE 23 août 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Catholic Relief Services (CRS), Concern Worldwide, Earth Spark International (ESI), 

Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Fondation main dans la main, 

Habitat pour l’Humanité, Humanité et Inclusion (HI), Haiti Renewal Alliance 

(HRA)/OneDiaspora, Initiatives et développement (ID), International Medical Corps 

(IMC), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Organisation 

Internationale pour la Migration (OIM), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 

Réseau Intégral haïtien pour le Plaidoyer et l’Environnement Durable (RIHPED), Save 

the Children, Solidarités International (SI), Union des Jeunes pour le Développement 

d’Haiti (UJPODH), Bureau des Affaires Humanitaires de l’Agence des États-Unis pour 

le Développement International (USAID/OHA). 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Présentation de HRA OneDiaspora - Stratégie Last Mile en Haiti 

• Rappel des services logistiques disponibles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires 

• Divers 

 

POINTS D’ACTION • Le cluster logistique et le bureau du PAM en République Dominicaine 

organisent un exercice de réponse logistique à table thématique du 1er au 3 

novembre 2022 à Saint-Domingue. Veuillez trouver le lien d’application et 

envoyer également votre CV à samuel.kealey@wfp.org pour considération. La 

date limite de candidature est le 2 septembre. La note administrative est jointe 

ici. 

Mise à jour de la situation 

• De nombreux blocages de route sont observés dans la région métropolitaine ainsi que dans les 

grandes villes de département. Ceci oblige certaines organisations humanitaires à arrêter leurs 

déplacements. 

• La pénurie de carburant sur toute l’étendue du territoire national continue d’entraver les activités des 

organisations humanitaires.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b4d4uCdV0UZCrLnS7B_HxDtUMkxCNzNHTzdVWVRPVlE4U0VIM0JNRExUOC4u&wdLOR=c53D5E836-92BD-40A2-B2DA-E9F04A2ECB91
mailto:samuel.kealey@wfp.org
https://drive.google.com/file/d/1Auzk1nkaP51exR9ICehkzwEikweIqMem/view?usp=sharing
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Présentation de HRA-OneDiaspora – Stratégie du ‘Last Mile’ en Haïti 

• HRA-OneDiaspora est une organisation qui promeut le développement économique et stratégique et 

vise l’intégration et l’engagement de la Diaspora dans l’assistance humanitaire et le développement 

durable. C’est une plateforme regroupant plus de 70 organisations membres qui reçoivent des 

informations clés pour leurs opérations de réponse dans l'esprit de collaboration et d'unité. 

• La stratégie ‘Last Mile’ adresse les besoins urgents de biens et de services humanitaires essentiels des 

populations victimes d’un sinistre qui vivent dans des zones difficiles d’accès. Elle effectue des achats 

locaux, engage des partenariats avec les organisations et les leaders locaux, utilise des méthodes de 

transport non-conventionnelles (moto, chevaux, voiliers,…) pour acheminer l’aide dans les 

communautés plus difficiles d’accès et coordonne avec l’institution gouvernementale de gestion de 

risques et de désastres, la DGPC. 

• Les partenaires sont invités à visiter le site de Onediaspora.org et à prendre contact pour toutes 

questions logistiques avec Marc Fred St Sauveur, à l’adresse mfsauveur@haitirenew.org.   

 

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. 

• Transport  aérien: Pour le service  de  transport  aérien proposé par UNHAS pour les passagers  et bien 

humanitaire léger, les organisations humanitaires doivent être enregistrées au préalable pour être en 

mesure de bénéficier du service. Les réservations de passager 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 l’indisponibilité de l’hélicoptère, la destination de Gonaïves ne peut plus être desservie. 

Un nouvel horaire hebdomadaire de UNHAS a été partagé et tient en compte ces changements. 

 

 

mailto:mfsauveur@haitirenew.org
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
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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 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.  

• La situation sécuritaire volatile cause des imprévus dans les planifications de voyage du Linda D. 

L’horaire à partager avec les partenaires doit être préalablement approuvé par la sécurité. Le service 

reste cependant 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-Haitien 

et aux Cayes. Les demandes qui seront considérées sont celles qui supportent les besoins strictement 

opérationnels, pas pour constituer des réserves. Les réserves au Cap-Haïtien sont faibles et cela influe 

sur la capacité à répondre aux demandes des partenaires de ce point. 

• 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 

• Existe-il un recensement des organisations nationales et locales qui interviennent sur la stratégie du 

‘Last Mile’ en Haïti ainsi que leur localisation ?  

Réponse : Au cours de la Réponse au Tremblement de Terre de 2021, OneDiaspora en partenariat avec 

NAHADE, une organisation locale a été une plaque tournante pour les actions de OneDiaspora dans le 

Sud. One Diaspora va intensifier ses activités dans le Grand Sud avec un projet de construction de 1000 

abris pour des communautés affectées par le séisme du 14 août 2021. 

Y a-t-il des limites de volume et de durée pour le stockage au niveau des Cayes ?Réponse : Le service 

de stockage disponible aux Cayes est géré par le PAM sur une base de recouvrement des coûts. Le 

volume des demandes de stockage est analysé en fonction de l’espace disponible. La durée du stockage 

peut s’étendre jusqu’à 12 mois en fonction des besoins du partenaire. 

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
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Les partenaires intéressés sont invités à contacter l’adresse email du service 

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 . 

• Les partenaires intéressés à assister à la formation du PAM en République Dominicaine (concept note) 

à postuler ici. 

 

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu le mardi 30 août 2022 à 11:00 

via Teams  

 

Contacts 

Moise Jean Pierre Chargé de la Coopération de la DGPC moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht 

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

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

 

https://logcluster.org/sector/hti19
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b4d4uCdV0UZCrLnS7B_HxDtUMkxCNzNHTzdVWVRPVlE4U0VIM0JNRExUOC4u&wdLOR=c53D5E836-92BD-40A2-B2DA-E9F04A2ECB91
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

