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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 6 septembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Catholic Relief Services (CRS), Organisation 

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Fondation Main dans la Main, Haiti 

Renewal Alliance (HRA)/ OneDiaspora, Les Amis d’Haiti (LAD’HA), Bureau de 

Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Programme Alimentaire Mondial 

(PAM), Solidarités International (SI), Bureau des Nations Unies pour les Services 

d'Appui aux Projets  (UNOPS), 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 

• Projet de guide pour le dédouanement la régularisation des envois de secours  

• Services logistiques disponibles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires 

• Divers 

 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invitées à partager leurs questions et commentaires  relatifs 

au draft du guide pour le dédouanement et la régularisation des bien de secours 

en cas de catastrophes naturelles ou autres évènements perturbateurs à 

impacct.2021@gmail.com ou virginie.bohl@gmail.com. Le document est 

accessible ici. 

Mise à jour de la situation 

• La situation en matière de sécurité n'a pas changé. De nombreux blocages ont été rapportés dans la 

région métropolitaine ainsi que dans les grandes villes des départements. Cela crée des difficultés pour 

la circulation du personnel et du matériel des organisations humanitaires. 

• Les pénuries de carburant continuent d'avoir une incidence sur les opérations humanitaires à l'échelle 

du pays. Il n'y a pas d'amélioration à l'horizon. 

 

Projet de guide pour le dédouanement et la régularisation des envois de 

secours  

• Suite à l’atelier sur le dédouanement des biens humanitaires qui s’est tenu en Mai 2022, un guide pour 

les procédures de dédouanement et de régularisation des envois de secours a été développé. Ce 

document servira de guide officiel à tous les acteurs humanitaires et au gouvernement haïtien. La 
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version préliminaire du guide a été transmise aux membres du secteur de la logistique pour 

commentaires d'ici le lundi 12 septembre. 

• Dans le but de collecter et de compiler les commentaires et les questions des partenaires humanitaires 

sur le guide, une rencontre sera organisée par le Secteur Logistique le vendredi 9 septembre 2022. Une 

invitation sera envoyée via la liste de diffusion. Les partenaires sont invités à partager cette invitation 

avec les points focaux administratifs de dédouanement de leur organisation. Entre temps les 

partenaires peuvent partager leurs questions et commentaires en contactant Virginie BOHL à l’adresse 

impacct.2021@gmail.com ou virginie.bohl@gmail.com.   

 

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. Le nouvel 

hélicoptère sera mis en service et le calendrier mis à jour sera partagé très prochainement. 

 

Services fournis sur la base de recouvrement partiel des coûts 

 

• Transport maritime: le service de transport maritime fournit par le PAM est opérationnel. 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 voyages du Linda D ont repris. Un voyage vers Miragoane sera organisé le jeudi 8 septembre 2022. 

Les partenaires sont encouragés à envoyer leurs demandes de transport vers Saint-Marc. 

 

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  ), au Cap-Haitien et aux 

Cayes. Les demandes 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 

• En raison de blocage de routes causés par la situation sécuritaire au niveau de Carrefour Pey et de 

Carrefour Gros-Morne, les transports routiers vers le Nord sont difficile. Y a-t-il des possibilités d’avoir 

des voyages du Linda D vers Gonaïves ou Cap Haïtien.  

Réponse : Il existe des offres de transport maritime du secteur privé pour ces destinations. Les services 

logistiques communs offerts aux humanitaires ne doivent pas affecter les services existants dans le 

secteur privé. Néanmoins, il faut également considérer les couts élevés de ce service et les 

financements limités (le service est financé jusqu’au 7 octobre. Le PAM continuera néanmoins à assurer 

le service de transport maritime après cette date. Les modalités seront communiquées aux partenaires. 

Divers 

• La page du LCA a été mise à jour, les partenaires qui disposent des informations y relatives ou 

complémentaires sont invités à fournir leurs contribution en contactant directement 

danliang.lian@wfp.org  

• 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 aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 

11:00 via Teams  
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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 
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