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LIEU Bureau PAM Bangui (présentiel & Microsoft Teams) 

FACILITATION Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Agence 
d'Execution des Travaux d'Interet Public (AGETIP-CAF) - Projet Londo, Alliance 
pour la Protection de l'Enfant en Centrafrique (APEC), Concern Worldwide (CWW), 
International Committee of the Red Cross (ICRC), Cordaid, Humanité & Inclusion 
(HI), INTERSOS, International Medical Corps (IMC), Médecins du Monde (MDM), 
Médecins sans frontières - Belgique (MSF-B), Médecins sans frontières - Espagne 
(MSF-E), NILLAO, Organisation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (OSRP), 
Première Urgence International (PUI), Réseau Logistique Humanitaire (RLH), 
Solidarités INTERNATIONAL, Tearfund, 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), ONG Game, WFG 

 

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

- Le Cluster Logistique partagera le lien de téléchargement de l’application mobile 
Androïd en version Beta de l’application du partenaire NILLAO pour différents 
tests par les partenaires.  

- Le partenaire NILLA Communication mettra à disposition l’application pour IOS 
(Iphone) dans les prochains jours.  

 
ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Services logistiques communs : (stockage, transport routier, transport fluvial et 
transport aérien) 

3. Point sur le carburant 
4. Présentation de l’annuaire NILLAO 
5. Contraintes et autres besoins logistiques  
6. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Suivi sur la situation des listes d’importations : Pas de suite favorable pour les 3 ONG attendant toujours la 

validation de leur liste.  

• Partage à nouveau de la liste des fournisseurs avec les partenaires : Fait 

• Partage de la procédure de destruction des médicaments ainsi que le contact du référent ministériel avec 

les partenaires : Fait 

• Suivi avec Total : en attente des retours partenaires. Un partenaire signale que Total les informe qu’ils sont 

déjà à la fin du stock reçu avec la dernière barge.  

• Partage du contact du fournisseur « Solaris » aux partenaires, ainsi que sa licence d’importation : Fait 

 

2. Services Logistiques Communs 
 

Première Urgence Internationale – Stockage  

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
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• Taux d’occupation de la plateforme : 

- Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 80% ; 

- Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 80% ; 

- MSU a un taux d’occupation de 70%. 

• Mouvements 

- 7 mouvements réalisés pour un volume de 85.85 m3 dont 3 entrées d’un volume de 83.09 m3 et 4 sorties 

pour un volume de 2.76 m3. 

• Reconditionnements 

- 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 le déploiement du MSU est réalisé.  

- Le déploiement MSU Bambari (démontage et le remontage) est toujours en attente de HI. 

- 4 MSU disponible en stock pour pouvoir déployer 

- A l’écoute des besoins des partenaires.  

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 
 

Ce point concerne les opérations de HI couvrant la période du 17/08 au 06/09/2022. 

• Transport routier (voie terrestre) 

- Opérations de transport effectués : 29   

- Poids total : 220.47 Tonnes 

- Volume total : 584 m3  

- Partenaires bénéficiaires : 09 (APADE, ACF, ACTED, IRC, COOPI, ALIMA, DRC, CONCERN, TEARFUND) 

- Destinations : 14 (Alindao, Ippy, Kouango, Zemio, Obo, Pladama, Bambari, Bria, Bossembelé, Bouca, Lioto, 

Kaga-Bandoro, Bataganfo, Bangui)  

- Les prochaines destinations pour les demandes de mutualisation par la route ne sont pas encore planifiées 

 

• Transport routier (voie fluviale) 

- Information : Pour les partenaires qui interviennent non loin de Kouango, Zangba, Mobaye, Satéma et 

Béma, et qui ont peut-être quelques soucis pour expédier des matériels en Province, nous préparons le 

transport de la 2è baleinière. Il y a encore 15 T d’espace de disponible. Le 13/09/2022 est la date de départ 

probable. Partagez-nous vos demandes de transport à l’adresse : f.cakpo@hi.org ou appelez pour plus de 

clarifications au 72536103 / 75347788. 

 

• Taux de remplissage des MSU  

- Bambari : 61% (Acted, HI, OMS, FAO, JRS). Espace disponible : 139.86 m3 

- Bangassou : 37.5 % (Acted, HI, Malteser International, Expertise France, FCA, UNHCR). Espace disponible 

: 225 m3 

 

https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
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Base de Bangassou : 

- Volume stocké moyen sur plateforme (m3) : 135 

- Taux d’occupation de la plateforme (%) : 35.5 

- Volume entrée (m3) : 27.45 

- Volume sortie (m3) : 10.92 

 

Base de Bambari : 

- Volume stocké moyen sur plateforme (m3) : 220.14 

- Taux d’occupation de la plateforme (%) : 61 

- Volume entrée (m3) : 25 

- Volume sortie (m3) : 146 

 

• Plateforme aérienne 

- Nombre d’opérations de transport effectués : 35 vols pour 47 destinations mais en réalité et sans 

doublons 14 destinations (ALINDAO, BAMBARI, BANGASSOU, BATANGAFO, BERBERATI, BIRAO, 

BOSSANGOA, BOUAR, BRIA, KAGA BANDORO, NDELE, OBO, PAOUA, ZEMIO) 

- Poids total expédié : 12,16 Tonnes (4,18 T pour UHNAS et 07,98 T pour Cluster Log) 

- Volume total expédié : 62 m3 (21,05 m3 pour UNHAS et 40,95 m3 pour Cluster Log) 

- Nombre de partenaires bénéficiaires : 21 (ACTED, ALIMA, CRF, DRC, FSD, FONDATION BANGASSOU, 

UNICEF, UNICEF/MINISTERE DE LA SANTE, UNHCR, IRC, IC, IMC, MSF B, OXFAM, OMS, PAM, PUI, RMCC, 

SOPADI, MENTOR INITIATIVE, UNOCHA). 

 

WFP - Transport aérien d’urgence 
 

- Augmentation du prix des vol suite à la 2ème augmentation des prix du jeta1 : réduction de la capacité de 

transport mensuelle par le Cluster Logistique via le projet de transport aérien d’urgence financé par le 

fonds humanitaire.  

- Rupture totale de jeta1 

- Beechkraft en maintenance 

- 2 vols en août : Bangassou 100% médical, MSF et Unicef. 

 

• Opérations réalisées (vols faits) 

Nombre Date Aircraft Destination Partners Cargo Weight (kg) 

1 02/09/2022 AN 26 Zemio ALIMA Médical 341 

    ACTED Logistique 217 

    UNICEF Médical 3,928 

• Opérations planifiées (vols planifiées) 

Nombre Date Aircraft Destination Partners Cargo Weight (kg) 

1  AN 26 Bria MSF – F Médical 4,706 

2  AN 26 Ndele PUI Médical 3,021 

     Wash 930 

3  AN 26 Birao IMC Médical & 

Nutrition 

4690 

 

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: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 :  

- Le planning habituel est maintenu  

• Diesel :  

- Pas de confirmation de solution à long terme sur les prix en RCA 

- Dernier approvisionnement par baleinière arrivé : certaines ONG ont reçu les quantités prévues, d’autres 

nous informent que le marketeur a annoncer ne pas pouvoir honorer tous  

- Ministère de l’énergie rencontré à propos de l’autorisation de transport de carburant réclamée, possibilité 

d’avoir une autorisation provisoire de transport pour les ONG et plaidoyer en cours sur l’interprétation 

correcte de la législation.  

4. Présentation de l’annuaire NILLAO 

- Un partenaire a développé une application sur la localisation des fournisseurs et autres services en RCA, 

l’application est en version test et ouvert aux partenaires pour divers retours. Tous les partenaires 

intéressés peuvent contacter le Cluster Logistique pour recevoir le lien du téléchargement de l’application 

en version test.  

5. Contraintes et autres besoins logistiques 

- Nouvelle taxe de 500 XAF à la sortie de Bossangoa : le préfet a été rencontré et sensibilisé à la 

problématique.  

- Les cartes d’accès mises à jour seront partagées au courant de la semaine.  

- Axe Bambari Alindao: très dégradé, de nombreux bourbiers.  

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

triangle : Ouadda, Ounda Djallé, Sam Ouandja principalement et tous les autres axes en général.  

 

6. Divers 

 
• Les travaux sont terminés sur la plateforme logistique, les gros camions peuvent maintenant passer sur la 

rampe. 

La prochaine réunion aura lieu le 21 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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