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LIEU Bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) Bangui (en présentiel et sur 

Microsoft Teams) 

DATE 21 septembre 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), 

Alliance for International Medical Action (ALIMA), Alliance pour la Protection de 

l'Enfant en Centrafrique (APEC), Centre D’accueil Missionnaire Evangélique 

(CAME), Community Humanitarian Emergency Board (COHEB), Concern 

Worldwide (CWW), Dan Church Aid (DCA), Humanité & Inclusion (HI), 

International Medical Corps (IMC), Médecins d'Afrique (MDA), Médecins du 

Monde (MDM), Médecins Sans Frontières - Belgique (MSF-B), Mercy Corps, 

Première Urgence International (PUI), Réseau Logistique Humanitaire (RLH), 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 

Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM), Water For Good, 

Women Act for Living Together (WALT), 

POINTS D’ACTIONS • Partage des cartes d’accès  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, transport fluvial 

et transport aérien) 

3. Mise à jour en matière d'approvisionnement de carburant  

4. Contraintes et autres besoins logistiques  

5. Informations relatives aux formations 

6. Divers 

 

1. Suivi des points d’action 

• Suivi du statut des listes d’importation : pas de suivi positif 

• Partager le lien de téléchargement de l’application mobile Androïd dans la version bêta de l’application du 

partenaire NILLA pour différents tests avec les partenaires : Terminé  

• Disponibilité de l’application pour IOS (IPhone) au cours des prochains jours par le partenaire NILLA 

Communication : plus tard 
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2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, 

transport fluvial et transport aérien) 

Stockage : 

1. Plateforme logistique à Bangui (géré par PUI) 

o Taux d’occupation actuel de la plateforme logistique générale : 75% 

o Taux d’occupation actuel de la plateforme logistique médicalisée : 70% 

o Mouvements entre le 7 septembre 2022 et le 21 septembre 2022 : 

▪ Parmi les deux sites, sept entrées ont été réalisées avec un volume total de 108.41 m³ 

▪ Parmi les deux sites, vingt-cinq sorties ont été réalisées avec un volume total de 95.45 m³ 

o Reconditionnements entre le 7 septembre 2022 et le 21 septembre 2022 : 

▪ 1000 kits de « non-food items » (NFIs) ont été reconditionnés avec un volume total de 100 

m³ 

▪ 900 kits de kits d’hygiène intime (KHIs) ont été reconditionnés avec un volume total de 

5.40 m³ 

2. Unité de stockage mobile (Mobile Storage Unit - MSU) à Bangui (géré par PUI) 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bangui : 70% 

3. Déploiement de l’unité de stockage mobile (Mobile Storage Unit - MSU) à Bambari (géré par PUI) 

o PUI se prépare afin d’envoyer les matériels via HI la semaine prochaine pour le déploiement du 

MSU à Bambari. Les prochaines interventions auront lieu avec le nouveau cycle de projet 

4. Unités de stockage mobile (MSU) à Bambari et Bangassou (gérés par HI) 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bambari : 54% - espace disponible : 166 m³ 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bangassou : 38% - espace disponible : 222 m³ 

5. Informations générales 

o 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 

o Les partenaires voulant connaitre la situation de leur stock au sein de l’entrepôt de l’aéroport (HI) 

peuvent contacter : f.cakpo@hi.org. 

 

Transport routier par voie terrestre (géré par HI) 

o Entre le 7 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, neuf opérations de transport ont été effectués 

avec un poids total de 139,88 mt et un volume total de 538,76 m³. Huit partenaires ont bénéficié 

de ces opérations de transport routier et huit destinations ont été atteints.   

o Une opération de mutualisation de recours humanitaires vers Alindao est en cours de préparation 

avec un départ estime le 24 septembre 2022. L’espace disponible pour transport routier est de 2 

MT. Pour tous demandes de transport, les partenaires sont priés de contacter f.cakpo@hi.org ou 

d’appeler au 72536103 / 75347788. 

  

mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
mailto:f.cakpo@hi.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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Transport fluvial (géré par HI) 

o Une troisième baleinière est en cours de chargement. Pour tous demandes de transport, les 

partenaires sont priés de contacter f.cakpo@hi.org ou d’appeler au 72536103 / 75347788. 

 

Transport aérien (géré par le Cluster Logistique en coordination avec UNHAS): 

o Entre le 7 septembre 2022 et le 21 septembre 2022, vingt-sept vols ont été effectués avec un poids 

total de 12.46 mt et un volume total de 19.58 m³. Vingt-et-un partenaires ont bénéficié de ces 

opérations de transport routier et treize destinations ont été atteints.   

o Les prix des vols UNHAS ont augmenté à la suite d’une deuxième augmentation des prix du 

carburant Jet-A1 

o L’avion Beechkraft est actuellement en maintenance 

o 3 vols ont été effectués en septembre 2022. Les opérations de septembre 2022 sont les suivants : 

 

Nr Date Aircraft Destination Organisation Fret Poids (Kg) 

1 

 
 

02/09/2022 

  

  

AN26 

 
 

Zemio 

 
 

Alima Médical 341 

Acted Logistique 217 

Unicef Médical 3928 

2 
 

21/09/2022 

  

AN26 
 

Bria 
 

MSF Médical 4164 

OMS Médical 824 

3 
 

24/09/2022 

  

AN26 
 

Birao 
 

IMC Santé 3414 

IMC Logistique 1276 

 

3. Mise à jour en matière d'approvisionnement de carburant  

• À l'heure actuelle, la République Centrafricaine doit relever des défis en matière d'approvisionnement de 

carburant : 

o Carburant Jet-A1 : le planning habituel est maintenu  

o Carburant Diesel : statu quo par rapport à la dernière réunion. Aucun marketeurs ne confirme avoir 

des quantités importantes en commande. Seul Solaris indique avoir 180 000 litres au niveau du 

Cameroun actuellement  

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

• Les cartes d’accès sont disponibles sur le site de l’opération République Centrafricaine du Cluster Logistique. 

• L’axe Bambari – Alindao est très dégradé, avec de nombreux bourbiers. 

• Le Cluster Logistique appelle les partenaires à partager toute donnée logistique liée à l’accès. 

 

mailto:f.cakpo@hi.org
https://logcluster.org/ops/caf13a
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5.  Informations relatives aux formations 

o PUI est en train de recruter des formateurs en logistique. Un catalogue de formateurs et un 

calendrier de formations sera partagé avec tous les partenaires en octobre 2022.  

o Les secteurs de la province de préférence seront ceux qui n'ont pas bénéficié de formation au cours 

du dernier cycle de projet. 

o Nous encourageons les partenaires à cerner leurs besoins, particulièrement ceux des provinces. 

 

6.  Divers 

Presentation du projet « Services logistiques communs pour améliorer l'accès humanitaire et les installations  

de stockage en réponse à la crise en RCA » financié par BHA (Bureau of Humanitarian Assistance – USAID) 

o L’objectif général du projet consiste en renforcer l’accès logistique de la communauté humanitaire 

sur tout le territoire centrafricain.  

o Les principales activités consisteront en :  

▪ Transport routier de marchandises humanitaires sur l'ensemble du territoire ; 

▪ Développement de la mutualisation, notamment vers les destinations difficilement 

accessibles ; 

▪ Entreposage dans les MSU mutualisés dans Bambari, Bangassou et Mobaye ; 

▪ Développement des capacités de 85 acteurs impliqués dans la chaîne logistique ; 

▪ Six réunions de coordination avec les partenaires dans les villes de Bangui, Bambari et 

Bangassou ; 

▪ Six évaluations sécuritaire et d’accessibilités dons la région du nord (Birao) 

▪ Implantation des équipements sur les hubs (Bambari, Bangassou et Mobaye) ; 

▪ Une enquête de satisfaction conjointement avec PUI Deux études sur la satisfaction et la 

nécessité ; 

▪ Deux sondages de prix (un en saison sèche et un en saison humide) ; 

▪ Relations extérieures vis-à-vis des partenaires : partage de cartes, participation dans les 

réunions d’autres Clusters (Cluster Logistique, Cluster Sécurité et Accès Humanitaire), 

réactivité de l'équipe HI 

Autres informations 

o HI/PUI : de nouveaux fonds pour le projet de plateforme logistique de septembre 2022 à août 2023 

sont en cours. 

Contacts 

Virginie Ange  Coordinateur du Cluster Logistique virginie.ange@wfp.org 

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

 

mailto:daniel.adriaens@wfp.org
mailto:heritierbhayoatsidr@wfp.org

