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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 4 octobre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Caritas Suisse, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Diakonie Katastrophen Hilfe 

(DKH),  Fondation Main dans la Main, Food for the Hungry (FH), GOAL Haiti, 

Humanité et Inclusion (HI), Mission of Hope, Bureau de Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA), Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 

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

l’Environnement et le Développement Durable (RIHPED), Bureau des Affaires 

Humanitaires de l’Agence des États-Unis pour le Développement International 

(USAID/BHA). 

POINTS D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

• Les partenaires sont invités à répondre au questionnaire ci-dessous pour 

une évaluation des besoins et des lacunes logistiques dans le cadre de 

l'analyse des lacunes et des besoins (Gaps and Needs Analysis). La date 

limite est le 7 Octobre 2022. 

• Questionnaire en FR 

• Questionary in EN 

• Les partenaires qui ont des prévisions d’activités pour 2023 dans l’un des 

trois domaines suivants sont invités à partager les informations de budget 

pour ces activités avec danliang.lian@wfp.org pour que celles-ci soient 

inclus dans le budget global du Secteur Logistique pour le HRP 2023. La date 

limite de soumission est le 10 Octobre 2022. 

- Fourniture de services logistiques 

- Evaluations sur la situation logistique 

- Préparation logistique aux urgences.  

AGENDA • Mise à jour de la situation 

• Fourniture de services logistiques 

• Divers 

 

Mise à jour de la situation 

• Mise à jour de la situation au niveau des principaux points d’importation: 

o Port de Port-au-Prince/Caribbean Port Services : l'accès est restreint pour des motifs de 

sécurité. Aucun mouvement entrant/sortant n'est effectué depuis le port. Les marchandises 

humanitaires ne peuvent être dédouanées. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b9JYf7A1yERPjKholnrGrzJUMDBVTElEUlZBRVg4NjY0QlNRMTY5NjEyRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b_Lg0VnKUvNEp5drqD32WaVUMkhSVEVKWEJOUlpQNU0xTk40VTNINko1Mi4u
mailto:danliang.lian@wfp.org
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o Cap-Haïtien : les douanes sont centralisées à Port-au-Prince, ce qui fait que les marchandises 

ne peuvent pas être dédouanées. Il n'y a aucun mouvement entrant/sortant depuis le port 

pour des raisons de sécurité et de manque de carburant. 

o Port Lafito : ce port est opérationnel, cependant, l’accès en raison de la situation sécuritaire y 

est très difficile. Dans le cas où l'accès est possible, le risque d'incidents de sûreté encourus 

par le fret sur la route du Port Lafito à Port-au-Prince est très élevé. 

o Douane de l’Aéroport : Les services de douane de l’aéroport fonctionnent mais de façon 

irrégulière en raison des difficultés du personnel à accéder à leurs postes. 

o Frontière terrestre : Les mesures de sécurité ont été renforcées à la frontière, cependant 

plusieurs transporteurs ont refusé de transporter du fret par cette voie. Une rencontre entre 

les organisations humanitaires et les autorités gouvernementales se tiendra le 4 octobre afin 

de planifier l’intervention humanitaire en cas de choléra. Les résultats seront mis à la 

disposition des partenaires.  

• Les services de transport maritimes et routiers proposés par HI et le PAM ainsi que les services de 

stockage proposés par le PAM sont suspendus en raison des difficultés causées par la situation 

sécuritaire en cours. 

• Le PAM n'est pas en mesure de rapprovisionner son stock de carburant. Vu la situation sécuritaire le 

PAM a dû suspendre les services de carburant dans les villes de province jusqu’à nouvel ordre. Pour les 

demandes à Port-au-Prince, les activités ainsi que les organisations supportant des institutions 

médicales seront priorisées. 

• Suite aux glissements de terrain survenus sur la route des Cayes à Jérémie, grâce une intervention 

communautaire, l’accès a été partiellement restauré. Durant les réunions de coordination, ce risque a 

été évoqué à plusieurs reprises par de nombreux membres de la communauté humanitaire. Le 

Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) a affirmé qu'il n'avait pas les 

machines nécessaires pour travailler sur ce tronçon de route et réduire le risque de glissement de 

terrain.. 

 

Fourniture de services logistiques 

Services fournis gratuitement 

• 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.  

• Les partenaires sont invités à faire leur réservations à l’avance au lieu d’attendre l’horaire quotidien 

de UNHAS considérant l’imprévisibilité des rotations en raison de la situation sécuritaire. 

Services fournis sur la base de recouvrement total des coûts 

https://apps3.tflite.com/takeflitepublicwfp/PgCreateOpenBooking.aspx
mailto:haiti.unhas@wfp.org
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-standard-operating-procedures-july-2021
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• Fourniture de carburant: le PAM fournit un service de fourniture de carburant (diesel seulement) au 

Port-au-Prince à la communauté  humanitaire au fonction de la disponibilité et la priorité médical. Les 

partenaires qui souhaitent accéder au service susmentionné sont invités à contacter le service du PAM 

à Port au-Prince en envoyant un e-mail à l’adresse suivante: haiti.logisticsservices@wfp.org. 

 

Divers 

• Humanité & Inclusion – Atlas Logistique (HI-AL) mène actuellement un projet pilote d’évaluation de 

l’environnement logistique en Haïti (projet Signal). Dans ce cadre, HI-AL souhaite mener un test de cet 

indice de vulnérabilité logistique avec des experts d’organisations humanitaires et étatiques ayant une 

grande connaissance large des enjeux logistiques et de l’accès en Haïti au cours d’une réunion le 6 

octobre 2022 à 10:00h (heure de Port-au-Prince), sur Teams – lien suivant.  

• La synthèse des résultats obtenue sera communiquée à tous les participants ainsi qu’au secteur 

logistique le 24 octobre 2022. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter s.vy@hi.org  

• Jusqu’ici, deux centres de traitement du choléra ont été établis, par le Centre GESKHIO. De plus amples 

renseignements seront fournis lorsqu’ils seront disponibles. 

• 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 11 octobre 2022 à 

11:00h via Microsoft 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 

 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRkMjVmODYtZGM3Mi00Y2MyLWIyZDQtYzQzMDQ2M2E3ZjFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243fda1c4-4efd-419a-a747-448d287773f0%22%2c%22Oid%22%3a%22b9516b17-6c1b-4e1a-9b93-e180c72be030%22%7d
mailto:s.vy@hi.org
https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

