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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 4 Novembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, The Dalton Foundation, Fondation Main dans la Main, Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), Importation and 

Customs Clearance Together (IMPACCT), Bureau de Coordination des Affaires 

Humanitaires (OCHA), Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), Fonds des Nations Unies pour 

l’Enfance (UNICEF), Bureau des Affaires Humanitaires de l’Agence des États-

Unis pour le Développement International (USAID/BHA), Vision4World. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Services logistiques disponibles et en planification 

• Besoins et questions logistiques des partenaires 

• 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 Secteur 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 3 Novembre 2022)  

• Haïti a enregistré une augmentation rapide du nombre de cas de choléra au cours de la semaine 

dernière, avec 3 492 cas suspects et 92 décès, selon le ministère de la Santé. Ceci inclut 465 cas 

confirmés et 3229 personnes hospitalisées suspectées de choléra. Les communes de Cité-Soleil et de 

Port-au-Prince sont responsables de plus de 70 % de tous les cas suspects signalés dans le département 

de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, trois départements ont des cas confirmés (Artibonite, Centre et Ouest). 

Accessibilité aux infrastructures principales et  points d’entrée :  

• 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 :  
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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, Gonaïves) peuvent 

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

▪ Le port de Port-au-Prince est fermé, à l’exception du terminal Varreux qui est ouvert 

à partir d’aujourd’hui.  

▪ Le Port de Terminal Abraham est fermé. Néanmoins, de l'essence provenant du 

Terminal Thor semble se vendre dans les rues. 

▪ Les ports Lafito et Les Moulins d’Haïti (LMH) sont fermés aux opérations en raison des 

risques sécuritaires persistants.  

o Frontières : 

▪ La frontière Haïtien-Dominicaine reste ouverte au niveau des deux plus important 

postes frontalier de Malepasse/Jimani et Ouanaminthe/Dajabón. 

o Access routier : 

▪ RN1 : contraintes d’accès sécuritaire à Canaan.  

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

▪ RN3 : contrainte d’accès sécuritaire. 

▪ Route de Laboule 12 : Contrainte d’accès sécuritaire. Il n’y a pas d’alternative pour 

accéder par la route vers le Grand Sud.  

• 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  dans le pays.  

 

Services logistiques disponibles et en planification 

• 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 de contacter 

haiti.unhascargo@wfp.org pour exprimer leurs besoins. L'équipe UNHAS vous conseillera quant aux 

procédures et les informations d'expédition requises.  

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

haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• USAID/BHA a annoncé qu’un pont aérien humanitaire entre Miami et Port-au-Prince sera mis en place 

pour transporter le matériel vers Haïti, compte tenu des contraintes des opérations portuaires. Il s'agit 

d'un service d'affrètement aérien gratuit pour toutes les organisations humanitaires actuellement 

impliquées dans la réponse au choléra uniquement.  Aucune autre expédition ne sera effectuée sur ces 

vols d'affrètement. Chaque mois (de novembre 2022 à janvier 2023) au moins deux vols auront lieu. Le 

premier vol est programmé entre le 20 et le 25 novembre. Un deuxième vol est prévu pour la deuxième 

semaine de décembre, ou avant, s'il y a suffisamment de fret à transporter. Le point de départ principal 

est Miami. Les lieux de départ secondaires sont Panama City et Bruxelles, en fonction de la disponibilité 

du fret et de la justification du remplissage d'un avion. 

• La cargaison ne sera récupérée qu'une fois la cargaison dédouanée. Airlink effectuera le dédouanement 

et la livraison à l'entrepôt à Port-au-Prince. Le transport de Port-au-Prince vers d'autres villes d'Haïti 

doit être coordonné avec l'UNHAS. 

• Un formulaire de demande et des SOP seront partagés sous peu. L'USAID/BHA examinera la demande, 

avec le soutien d'experts de la santé, pour vérifier si la cargaison est pertinente pour la réponse au 

choléra. La demande ne peut être soumise que par des organisations humanitaires enregistrées en Haïti 

et exonérées d'impôt. Les organisations intéressées par la fourniture de ce service sont invités à 

contacter Haitiairbridge@airlinkflight.org. 

 

Besoins et questions logistiques des partenaires 

• Le transport de fret de l'entrepôt de l'organisation au hub de Miami, Panama ou Bruxelles peut être 

organisé à travers de BHA/Airlink, mais si le fret de l'organisation ne se situe pas dans un de ces trois 

hubs, les organisations doivent l'expédier à Bruxelles ou Panama/Miami à leurs propres frais. Le fret 

doit demeurer dans l'entrepôt de l'organisation jusqu'à la disponibilité de l'espace dans le vol. 

• Les vols BHA sont des vols commerciaux dépourvus de logo. 

• Les vols BHA garantissant la chaîne du froid peuvent être organisés en fonction de la quantité de 

marchandises. 

 

Divers 

• Toutes les informations disponibles sur le Secteur Logistique peuvent être consultées à l'adresse 

suivante : https://logcluster.org/sector/hti19 . 
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La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 

à 9:00 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 
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