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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 16 septembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Ambassade de Suisse, AVSI, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Diakonie 

Katastrophen Hilfe (DKH/FLM), Fondation Main dans la Main, Fondation Mission de 

l’Espoir (FOME), GOAL Haïti, Habitat pour l’Humanité, Humanité et Inclusion (HI), 

Initiatives et Développement (ID), International Medical Corps (IMC), IMPortation 

And Customs Clearance Together (IMPACCT), Les Amis d’Haiti (LAD’HA), Médecins 

Sans Frontières - Belgique (MSF), Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Réseau Intégral Haïtien pour le 

Plaidoyer et le Développement Durable (RIHPED), Union des Jeunes pour le 

Développement (UJPODH), 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 

 

 

1. La tempête tropicale Fiona et les défis envisagés par le Secteur Logistique 

2. Réserve de contingence et plan des partenaires  

3. Services logistiques communs et liaison avec le secteur privée 

4. Prochaines étapes 

 

 

1. La tempête tropicale Fiona et les défis envisagés par le Secteur 

Logistique  

À 10h, la tempête tropicale Fiona se trouve à 425km à l'est de la Guadeloupe. Les vents sont estimés à 85 km/h 

sur un rayon de 220 km, elle se déplace à 24 km/h sur un cap de 260o et la pression est de 1004 hPa. Si Fiona 

poursuit sa route, l'île d'Haïti sera touchée. L'Unité Hydrométéorologique d'Haïti (UHM) a émis une alerte jaune 

dont l'impact prévu est de faible à modéré. Les défis envisagés par le Secteur Logistique sont les suivants : 

• La présence des partenaires humanitaires dans le Grand Nord est très limitée. La carte de présence 

opérationnelle de OCHA le décrit.  

• Lors des efforts de collecte d’information sur le stock de contingence et de prépositionnement réalisés 

au cours des mois écoulés, peu de partenaires ont mentionné avoir du stock humanitaire d’urgence 

disponible dans les départements du Grand Nord. 

• En raison de l'état actuel de la sécurité, les services de transport dans le Nord sont difficiles à mettre 

en œuvre 
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2. Réserve de contingence et plan des partenaires  

PAM :  

o Stock d'urgence et camions prépositionnés à Cap-Haïtien pour intervenir en cas d’urgence possible 

AVSI :  

o Aucune réserve de contingence disponible. 

ACTED : 

o Aucun plan d'intervention à l'heure actuelle dans le Nord 

o Les activités actuelles dans le Grand Nord ne sont pas des activités humanitaires, de sorte qu'il n'y a pas 

de stock pour éventualités dans le Nord. 

USAID : 

o L'organisation collabore avec des partenaires et n'a donc pas de fonds de prévoyance 

OIM : 

o Réserve de contingence de articles non-alimentaires disponible à Cap Haïtien  

o Le stock fait partie du pipeline commun géré par l'OIM mais accessible aux partenaires. Pour accéder à 

ce stock, une fois l’urgence déclarée, il faut se rendre au site de prépositionnement et moyennant un 

rapport d’évaluation des besoins, produire une demande qui doit être validée par la DGPC et l’OIM. 

L'OIM peut avoir accès à ce stock au moyen du même processus interne. Le lien pour accéder à la « 

common pipeline » est disponible ici. Il est recommandé qu’un seul point focal par organisation soit 

désigné et enregistré sur cette plateforme 

DKH :  

o Pas de stock, processus d’achat en cours.  

o Les stocks sont principalement destinés au Grand Sud, il n'y a aucun stock prévu pour le Grand Nord. 

En fonction de l’ampleur d’urgence sur le Nord, il est possible de mobiliser des ressources pour y 

répondre. 

IMC : 

o Pas de présence opérationnelle dans le pays 

GOAL : 

o Ne dispose d’aucun stock de contingence et opérationnel que dans le Grand Sud 

ID : 

o A des activités dans le Nord-Ouest mais n’offre pas d’assistance directe à la population 

RIHPED : 

o Va collecter des informations sur le stock de contingence disponible 

o Se compose d'un réseau d'écoles et d'églises qui peuvent essentiellement servir d'abri dans le cas 

FOME : 

o Peut fournir une quantité de rations sèches en réponse d’urgence après désastre 

MSF  Belgique: 

o Dispose de stock d’urgence médical à Port-au-Prince et à Port-à-Piment 

  

https://commonpipeline.iom.int/
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3. Services logistiques communs et liaison avec le secteur privée  

Services du 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.  

Le transport par voilier vers le nord reste possible, cependant la longue durée du voyage peut ne pas 

correspondre aux besoins des organisations dans les cas d’une réponse d’urgence après désastre. Le 

transport routier a été jusqu'ici une priorité pour HI et est encouragé pour le transport de 

marchandises humanitaires vers le Nord. 

• Le PAM fournit le service de transport maritime vers le nord. 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. 

Si l’accès au Port de APN se libère et que l’impact est d’une grande ampleur et nécessite une grande 

mobilisation pour la réponse humanitaire, des voyages du Port-au-Prince vers les destinations dans 

le grand nord pourraient être réalisés.  

 

Services du 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 procédures d’utilisation des services proposés par UNHAS peuvent être consultées via 

ce lien. 

• UNHAS a été obligée d'annuler leurs vols en raison de la situation sécuritaire mais le service reste  

disponible. En cas de besoin, les partenaires peuvent faire une demande de cargo spécial en 

contactant haiti.unhas@wfp.org. La capacité de l'hélicoptère s'élève à 3 mt. 

 

Services du Transport routier 

• Le PAM fournit un service de transport routier ad hoc de Port-au-Prince vers de multiples destinations.  

Si les conditions sécuritaires permettent l’accès vers le Grand Nord depuis Port-au-Prince, le service 

de transport routier pourra être offert aux partenaires qui souhaitent acheminer des biens 

humanitaires vers le Nord.et pour la circulation dans la région du Nord. 

• Le service routier offert par HI à travers une flotte d’une quarantaine de camions issus d’un total de 

sept transporteurs routier permettra si la situation sécuritaire le permet d’acheminer des biens 

humanitaires d’un point de départ à une destination suivant la demande de l’organisation qui 

souhaite bénéficier du service. Les  demandes  de  services  doivent  être  envoyées  à e.gelima@hi.org.  

 

  

mailto:e.gelima@hi.org
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-standard-operating-procedures-july-2021
mailto:haiti.unhas@wfp.org
mailto:e.gelima@hi.org
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Fourniture de carburant:  

• Le PAM fournit un service d’approvisionnement en carburant (diesel  uniquement) pour la  

communauté  Les demandes de carburant des partenaires seront étudiées en fonction de la 

disponibilité du stock. 

 

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. 

Prochaines étapes 

• Les partenaires sont encouragés à inscrire leur organisation sur la carte de présence opérationnelle 

des partenaires d'OCHA via ce lien :  

• Les partenaires sont priés de partager leur liste de transporteurs utilisés dans le Nord avec le secteur 

logistique. 

• Comme nous sommes encore dans la saison cyclonique, les partenaires sont priés d'accélérer le 

processus d'approvisionnement du stock d'urgence. 

 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu le mardi 20 septembre 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 
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/infographic/ha%C3%AFti-carte-de-la-pr%20%C3%A9sence-op%C3%A9rationnelle-des-partenaires-30-juin-2022
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
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