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LIEU Bangui (présentiel & Microsoft Teams) 

FACILITATION Coordinatrice du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Alliance pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique 
(APEC), Concern Worldwide (CWW), Dan Church Aid (DCA), FNODH, Humanité & 
Inclusion (HI), International Committee of the Red Cross (ICRC), Médecins 
d'Afrique (MDA), Médecins du Monde (MDM), Médecins sans frontières - Belgique 
(MSF-B), Médecins sans frontières - Espagne (MSF-E), Médecins sans frontières - 
Hollande (MSF-H), Mercy Corps, Organisation de la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (OSRP), Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), Plan International 
(PI), Première Urgence International (PUI), Réseau Logistique Humanitaire (RLH), 
Triangle Génération Humanitaire (TGH), United Nations International 
Organization for Migration (IOM), United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), United Nations World Food Programme (WFP), 
United Nations World Health Organization (WHO) (OMS), Water For Good (WFG), 
Welt Hunger Hilfe (WHH), Women Act for Living Together (WALT)  

 

POINTS D’ACTIONS - Le Cluster Logistique fera un suivi sur la situation des listes d’importations  

- Le Cluster Logistique partagera à nouveau la liste des fournisseurs avec les 
partenaires. 

- Le Cluster Logistique partagera la procédure de destruction des 
médicaments ainsi que le contact du référent ministériel avec les 
partenaires. 

- Les partenaires demandent un suivi pour leurs créances envers Total.  

- Partage du contact du fournisseur « Solaris » aux partenaires, ainsi que sa 
licence d’importation. 

 
ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, fluvial et aérien) 
3. Point sur la situation carburant 
4. Contraintes et autres besoins logistiques 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Le Cluster Logistique note une situation inquiétante en ce qui concerne la validation des listes d’importation 

par le service compétent au niveau des douanes. A ce jour au moins 4 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. A chaque dépôt ou communication, une nouvelle demande est faite par le service 

(dépôt d’une version électronique ou papier supplémentaire, copie d’une des pièces…). Le service refuse 

d’accuser réception des courriers de dépôt. Le service a demandé aux ONG si cela valait encore la peine de 

valider la liste pour cette année et leur a demandé de soumettre la demande pour l’année prochaine. Cette 

situation est inquiétante et pose problèmes aux organisations pour la régularité de leur procédure 

d’importation, ce document constituant le premier document du dossier.  

• Les partenaires demandent que le Cluster Logistique partage à nouveau la liste des fournisseurs.  
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• Les partenaires demandent que le Cluster Logistique partage la procédure de destruction des médicaments 

ainsi que le contact au niveau du Ministère qui peut les soutenir pour cette destruction.  

• Les partenaires demandent au Cluster Logistique d’effectuer un suivi pour leurs créances envers Total.  

• Le Cluster Logistique enverra le contact du fournisseur nouvellement arrivé sur le marché « Solaris » aux 

partenaires, ainsi que sa licence d’importation.  

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage  

 

• Taux d’occupation de la plateforme : 

- Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 60% ; 

- Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 70% ; 

- MSU a un taux d’occupation de 40%.   

• 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 :  

- Le déploiement était prévu le 1er août 2022 mais a finalement été effectué le 8 août 2022.  

- Le déploiement MSU Bambari (démontage et le remontage) sera effectué dans les prochains jours.  

- 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 1 août au 16 août.  

• Plateforme Aérienne : 

Nombre d’opérations : 22 vols 

Destinations : 30 

Poids total : 4 803 

Volume : 19,83 m³  

Partenaires bénéficiaires : 16 

 

• Base de Bangassou : 

Volume stocké moyen sur plateforme (m3) : 227 

Taux d’occupation de la plateforme (%) : 65% 

Volume entrée (m3) : 10,9 

Volume sortie (m3) : 0,9 

Espace disponible : 133 m³ 

 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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• Base de Bambari : 

Volume stocké moyen sur plateforme (m3) :  340,5 

Taux d’occupation de la plateforme (%) : 96% 

Volume entrée (m3) : 94,2 

Volume sortie (m3) : 4,5 

Espace disponible : 14,73 m³ 

 

• Transport Routier & Fluvial depuis Bangui : 

Nombre de transports organisés : 06 

Destination : 04 

Poids total : 38,748 kg 

Volume : 92 m³ 

Partenaires bénéficiaires : 03 

Prochaines destinations : Kaga Bandoro, Batangafo, Bria, Bambari 

Deuxième baleinière vers le sud-est : Le partenaire chargera à partir du 22 août et invite les partenaires à 

envoyer leurs demandes.   

 

• 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 UHNAS pour reprendre les activités. 

 

WFP - Transport aérien d’urgence 
 

- Augmentation de 31% du prix des vols, 

- Une solution (plus onéreuse) a été trouvée pour obtenir du jet-a1, permettant de reprendre les vols. 

Cependant, le coût du transport est plus important qu’auparavant et le Cluster Logistique ne sera pas en 

mesure de faciliter autant de vols que planifié précédemment.  

- Une seule rotation effectuée avec du carburant de la MUNISCA en juillet et en août, 2 rotations ont été 

effecutée : 

o 1 rotation en DASH8 (Avion UNHAS) de 2500 kilos de médicaments life-saving à destination de 

Bangassou (UNICEF & MSF Belgique).  

o 1 rotation en Antonov (Avion Via Air) de 5000 kilos de médicaments life-saving à destination de 

Bangassou (UNICEF & MSF Belgique).  

- Planification pour les prochaines semaines : 

o 1 rotation en Beechkraft vers Obo en standby car le Beechkraft est en maintenance et la piste de 

Obo ne permet pas l’atterrissage d’un autre aéronef.  

o 1 rotation en Antonov vers Zemio (demandée par UNICEF dans le cadre de la vaccination 

nationale), 2932 kilos sont disponibles avant de pouvoir organiser la rotation, les partenaires sont 

invités à envoyer leur SRF.  

o 1 rotation en Antonov vers Ndele (demandé par PUI, fret 100% médical), 2000 kilos sont 

disponibles avant de pouvoir organiser la rotation, les partenaires sont invités à envoyer leur SRF. 

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
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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. 

 

Gestion de l’information 
 

• Données MSU 

- Complétude de données pour le mois de juillet (85%) ; 2 gestionnaires des MSU n’ont pas partagé 

leurs données (ACF Alindao, PUI plateforme Bangui) ; PUI rencontre encore des problèmes avec son 

logiciel de gestion des données ce qui occasionne le non-partage d’informations, à suivre dans les 

jours à venir ; 

- Un MSU de plus installé à Mobaye ; 

- Deux partenaires de moins (OXFAM, TGH) pour le stockage sur les MSU de Bangassou et Bambari 

gérés par HI. 

 

3. Point sur la situation carburant  

 

• Actuellement, il y a des difficultés d’approvisionnement du carburant pour la RCA.  

• Jeta1 :  

a. UNHAS a repris les vols à 80% de la capacité habituelle demain le 8 août.  

b. Les partenaires (en particulier MSF & CICR qui ont besoin de carburant de ce type pour leur flotte 

aérienne) sont informés que Solaris dispose de 72 000 litres de jet-a1 sur le territoire 

centrafricain, positionné au niveau de Kolongo ; cependant le fournisseur ne dispose pas 

d’avitailleur. 

• Diesel :  

a. Pas de confirmation de solution à long terme sur les prix en RCA, une prochaine réunion est 

prévue au mois d’août.  

b. Nous avons pris connaissance de l’arrivée sur le marché d’un fournisseur : Solaris. Nous l’avons 

rencontré et obtenu sa licence d’import/export carburant, son contact sera partagé avec les 

partenaires.  

c. Plusieurs partenaires remontent au Cluster Logistique que Total, qui est censé livrer les 

partenaires humanitaires, n’effectue pas les livraisons : 10 partenaires présents invoquent plus 

de 60 millions de créance envers Total (qu’ils ont payé soit sur leur carte Tom Card Total ; soit via 

virement ou chèque vers Total suite à des proformas reçues pour des quantités). Malgré le 

paiement de ces sommes les partenaires nous informent que : pour les Tom Card, elles sont 

refusées par les stations-services qui exigent du Cash, soit pour les paiements par 

chèque/virement, Total ne délivre pas le carburant promis et invoque une rupture jusqu’à au 

moins la fin du mois d’août. Un suivi sera effectué par le Cluster Logistique.  
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4. Contraintes et autres besoins logistiques 

- Le Cluster Logistique appelle les partenaires à partager toute donnée logistique (accès) sur les axes du 

triangle: Ouadda, Ounda Djallé, Sam Ouandja  

- Blocage de l’axe Alindao-Bangassou. Le Cluster recommande de ne pas emprunter l’axe jusqu’à disparition 

de l’embouteillage causé par un camion en panne. La baleinière est une solution alternative à envisager.  

 

5. Divers 

 
• Destruction des médicaments : les partenaires demandent quelle est la procédure pour la destruction des 

médicaments. Le Cluster Logistique partagera la procédure et les contacts pertinents.  

 

La prochaine réunion aura lieu le 7 septembre 2022 à 14h30. 

 

Contacts 
 

 

Virginie Ange 
 

Coordinatrice du Cluster Logistique 
 

virginie.ange@wfp.org 

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