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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 21 octobre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Catholic Relief Services (CRS), Comunità Impegno Servizio 

Volontariato (CISV)/ ProgettoMondo Mlal (PMM), The Dalton Foundation, 

Diakonie Katastrophen Hilfe (DKH), Humanité et Inclusion (HI), 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), Fonds des Nations Unies pour les Populations (UNFPA), 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Bureau des Affaires 

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

(USAID/BHA). 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Accessibilité aux infrastructures principales et points d’entrée   

• Solutions logistiques disponibles 

• Présentation du budget du Secteur Logistique 2023 

• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager les informations dont ils disposent 

relatives à l’accès aux infrastructures (y compris les ports, les aéroports et 

les axes routiers) par e-mail à  yendi.gerve@wfp.org avant 18:00 h tous 

les mardis et jeudis pour que le Cluster Logistique puisse compiler les 

contraintes et informer les partenaires dans le cadre de la réponse au 

choléra et aux urgences en Haïti.  

 

Mise à jour de la situation 

L'évolution du choléra (remis à jour sur la base des informations disponibles le 20 octobre)  

• Depuis la confirmation du premier cas de choléra le 2 octobre 2022, celui-ci s'est répandu 

rapidement. Le 13 octobre, le Ministère de la Santé (MSPP) a recensé 33 décès, 115 cas confirmés 

et 964 cas suspects de choléra dans tout le pays, dont 431 cas hospitalisés. Ces données ne tiennent 

pas compte des cas rapportés à la prison civile de Port-au-Prince. Des cas suspects sont maintenant 

recensés dans les départements des Nippes et de l'Artibonite. 
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Accessibilité aux infrastructures principales et points d’entrée 

• L'accès aux principales infrastructures est limité par les conditions de sécurité et cette situation 

entrave les opérations des organismes humanitaires.  

• Sur la base de de différents informations reçues de différentes sources dans le pays , la situation 

d’accès aux différentes infrastructures logistiques est la suivante :  

o Aéroports : 

▪ Les aéroports internationaux de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien sont ouverts. 

o Ports :  

▪ Les ports régionaux (Miragoane, Jérémie, Saint-Marc, Cap-Haitien, Gonaives) 

peuvent  recevoir du cargo, mais celui-ci doit être sécurisé à la sortie sur les 

routes.  

▪ Le port de Port-au-Prince et le terminal Varreux sont fermés.  

▪ Le Terminal Abraham est opérationnel mais l’accès au site n’est pas toujours 

sécurisé.  

▪ Les ports Lafito et Les Moulins d’Haïti (LMH) sont actuellement ouverts, mais des 

risques sécuritaires persistent.  

o Frontières : 

▪ La frontière haitiano-dominicaine au niveau de Malpasse/Jimani est ouverte 

o Access routier : 

▪ RN1 : contraintes d’accès sécuritaire à Canaan.  

▪ RN2 : contraintes d’accès sécuritaire à Martissant et Petit Goave. 

▪ RN3 : l’accès n’est pas toujours sécurisé au niveau de la Croix-des-Missions. 

• Le Secteur Logistique rappelle aux partenaires qu’ils sont responsables de leur sécurité lors de la 

planification/organisation de leurs déplacements dans le pays et qu’ils doivent se tenir informer 

des dernières mises à jour relatives à la situation de l’accès humanitaire dans le pays.  

• Le service des douanes est opérationnel à l'aéroport. Une cellule douanière est créée pour appuyer 

et faciliter le départ du fret de l'aéroport. Un groupe WhatsApp pour les douanes est en place : 

veuillez contacter Virginie Bohl de IMPACCT à l’adresse impacct.2021@gmail.com pour le joindre.  

 

Services logistiques disponibles  

• UNHAS transporte du fret aérien du fret des organismes de la République dominicaine (Barahona) vers 

Port-au-Prince. Les formalités relatives à l'importation et à l'exportation demeurent la responsabilité 

des partenaires. L’hélicoptère est prêt pour le transport de fret léger (max 3 mt) sur les vols intérieurs 

et externes vers la République dominicaine. Les partenaires sont encouragés à communiquer avec 
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haiti.unhascargo@wfp.org pour exprimer leurs besoins. L'équipe UNHAS vous conseillera quant aux 

procédures et les informations d'expédition requises. 

• Les services logistiques fournis par le projet MERLUH (Mer Logistique et Urgence Haïti) mis en place par 

HI/Atlas ont été suspendus et reprendront dès que les conditions le permettront.  

• Le service de fourniture de carburant du PAM reste opérationnel à Port-au-Prince uniquement. Les 

demandes seront classées par ordre de priorité pour les activités médicales essentielles et approuvées 

selon la disponibilité. Les partenaires intéressés par ce service peuvent s’adresser à 

haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Le PAM explore des solutions commerciales pour importer du carburant de la République Dominicaine 

en Haïti pour soutenir la communauté humanitaire. Cette initiative appuyée tant par les deux 

gouvernements d'Haïti que de la République dominicaine. 

• Un vol charter de Panama vers Port-au-Prince est organisé par USAID/BHA et prévu pour le 25 Octobre 

pour faciliter le transport des articles et équipements des partenaires, nécessaires pour la réponse à 

l’épidémie de choléra. À ce jour, des demandes ont été reçues de l’OPS et de l’UNICEF (16 mt d’articles 

médicaux et WASH). Le service inclut le transport depuis et vers les entrepôts de Panama et de Port-

au-Prince. Les organisations intéressées par la fourniture de ce service sont invités à contacter Pablo 

Torres (ptorres@usaid.gov) ou Jane Han (jhan@usaid.gov). 

 

Présentation du budget du Secteur Logistique 2023  

• Dans le cadre de l'appel à partenaires, le Secteur Logistique a reçu deux soumissions d'activités assorties 

d'un budget pour 2023 de la part d’HI et du PAM. Les activités sont axées sur trois secteurs : 1) la 

prestation de services logistiques; 2) l'évaluation et la gestion de l'information sur la capacité logistique; 

et 3) la préparation logistique d'urgence. Pendant la réunion, les activités et les coûts estimatifs ont été 

présentés aux partenaires et n'ont reçu aucune objection des partenaires existants. 

 

Divers 

• 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 vendredi 28 octobre 2022 à 

9:00 via Microsoft 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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