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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 17 Novembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Catholic Relief Services (CRS), The Dalton Foundation, Fondation Main 

dans la Main, Fondation Mission de l’Espoir (FOME), Fonds Mondial (TGF), 

Haiti Health Network, Humanité et Inclusion (HI), Médecins sans Frontières 

Belgique (MSF), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 

Organisation Panaméricaine de la Santé (PAHO), Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), Réseau Intégral Haïtien pour le Plaidoyer l’Environnement et le 

Développement Durable (RIHPED), Solidarités Intenational (SI), Bureau des 

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

International (USAID/BHA), USAID Global Health Supply Chain Program-

Procurement and Supply Management (USAID/GHSC-PSM) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation du Cholera 

• Accessibilité des infrastructures et points d’entrée 

• Services logistiques  

• Besoins 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 15 Novembre)  

• Au cours de la semaine écoulée, le nombre de cas suspects est passé à 8980. On rapporte un total de 

167 décès, 804 cas confirmés et 7836 personnes hospitalisées selon le ministère de la Santé. Les 

départements touchés par l’épidémie sont l’Artibonite, le Centre, la Grande-Anse et l’Ouest. 

mailto:yendi.gerve@wfp.org
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• Les produits pétroliers ont été mis à la disposition de la population dans les stations d’essence de la 

capitale. Le chargement du carburant au terminal Varreux rapporté par la compagnie WINECO à la 

journée du 16 Novembre 2022 est comme suit : 

o Diesel : 554,730  gallons  

o Kérosène :  19,000  gallons  

o Gasoline : 309,250  gallons 

Un total de 112 camions-citernes ont été chargés pour le 16 Novembre 2022. 

 

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 :  

o   Aéroports : 

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

▪ Les principaux aéroports domestiques (Port-de-Paix, Les Cayes, Jérémie, Jacmel, 

Hinche) 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 terminal Varreux est ouvert et a repris les activités de distribution des 

différents produits pétroliers.  

▪ Le port de Port-au-Prince est ouvert et les conteneurs ont réussi à sortir des 

entrepôts. La distribution de la cargaison est cependant lente. 

▪ Le Terminal Thor, qui ravitaille du corburant, est ouvert. Cependant, les produits 

pétroliers qui en sont dérivés sont commercialisés sur le marché informel. 

▪ Les ports Lafito a pu reprendre les activités.  

▪ Les Moulins d’Haïti (LMH) reste fermé aux opérations en raison de la situation 

sécuritaire.  

o   Frontières : 

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

important postes frontaliers de Malepasse/Jimani et Ouanaminthe/Dajabón. 

o   Access routier : 

▪ RN1 : accessible avec situation sécuritaire aléatoire à Canaan.  

▪ RN2 : contraintes d’accès sécuritaire à Martissant  

▪ RN3 : accessible  

▪ Route de Laboule 12 : csontraintes d’accès sécuritaires.  
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o   Douanes : 

▪ En dépit de la disponibilité aléatoire de fonctionnaires/douaniers des ports de 

Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, il est possible d'effectuer des procédures 

douanières permettant la sortie d'un cargo. Des efforts sont en cours avec le 

gouvernement pour établir des procédures pour faciliter le dédouanement des 

marchandises humanitaires pour la riposte au choléra. 

▪ 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 

• Le Bureau d’Aide Humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID/BHA) en partenariat avec Airlink met en place un pont aérien humanitaire temporaire qui 

fournira gratuitement transport aérien international de fret entre Miami (possiblement Panama ou 

Bruxelles) et Port-au-Prince pour soutenir les organisations humanitaires répondant à l'épidémie de 

choléra en Haïti. Ce service comprendra le ramassage de la cargaison à partir de l'entrepôt du 

partenaire, la consolidation, le dédouanement et la livraison aux installations de stockage des 

partenaires à Port-au-Prince, en Haïti. Chaque mois (de novembre au 31 janvier 2023) au moins deux 

vols seront prévus. Le premier vol est prévu du 20 au 25 novembre. Un deuxième vol est prévu pour la 

deuxième semaine de décembre, ou plus tôt si suffisamment de fret doit être transporté. Un formulaire 

de demande et un SOP peuvent être consultés ici. Les organisations intéressées par la fourniture de ce 

service sont invités à contacter Haitiairbridge@airlinkflight.org et Torres, Pablo ptorres@usaid.gov 

• 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 

haiti.unhascargo@wfp.org pour exprimer leurs besoins.  

• UNHAS continue de proposer un service de transport aérien pour passagers et fret humanitaire léger de 

Port-au-Prince vers diverses destinations du pays. Les réservations doivent être effectuées en ligne via ce 

lien, au moins 72 heures avant la date de départ prévu. L’horaires des vols du mois Novembre peut être 

trouvé ici. Toutes les demandes de transport incluant celles de vol spécial de transport de cargo vers des 

destinations éloignées ou d’enregistrement doivent être envoyées à haiti.unhas@wfp.org.  

• Les services de transport maritime du PAM et de HI sont actuellement suspendu en raison de la situation 

sécuritaire. Un transport maritime privé est disponible. Les partenaires sont priés d’envoyer leurs besoins 

de transport maritime de cargo au PAM pour analyser s’ils sont suffisants pour mobiliser la reprise du 

service. Les services MERLUH de HI reprendront au mois de Décembre, les nouvelles modalités d’accès au 

service seront partagées au cours des prochaines réunions du Secteur Logistique.  

https://logcluster.org/document/haiti-usaidairlink-haiti-cholera-humanitarian-air-bridge-nfis-sops-8-november-2022
mailto:Haitiairbridge@airlinkflight.org
mailto:ptorres@usaid.gov
mailto:haiti.unhascargo@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps3.tflite.com%2Ftakeflitepublicwfp%2F&data=04%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7Cf6941ac9e3b346fe9cb308d97c3d9e63%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637677426375627428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xgx6ihQoZZCBKGS%2BcZeZp6%2FGzrstbF8qe%2BPxww0KjD8%3D&reserved=0
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-weekly-schedule-november-2022
mailto:haiti.unhas@wfp.org
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• 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.  

Besoins et questions logistiques des partenaires 

• Après les incidents de septembre dernier impliquant les bureaux du PAM, le PAM est à la recherche 

d'un autre bureau. Le PAM n’a pas de présence stable actuellement dans l’Artibonite.  

• Étant donnés les limitations de capacités des services logistiques disponibles pour acheminer le cargo 

vers les différentes destinations dans le pays (options downstream), il est important de remettre en 

place les services de transport maritimes par barge et/ou de sécuriser des convois humanitaires. La 

capacité de transport a été augmentée avec l’ajout d’un nouvel hélicoptère à la flotte. 

• Les premiers vols charters organisés par BHA en fonction des demandes reçues des organisations 

humanitaires en Haïti proviendront de Miami et de Bruxelles. Ils sont prévus pour la semaine prochaine.  

• Afin d’éviter les duplications d’efforts pour la réponse au choléra, le point focal de OCHA partagera les 

informations collectées lors de l’exercice 3W ainsi que celles relatives à la présence opérationnelle des 

partenaires sur le terrain. 

• Peu de partenaires étaient en mesure de prépensionner du stock de réponse humanitaire après la 

réponse au tremblement de terre. Après la réouverture totale des ports, le Secteur Logistique prévoit 

de reprendre la collecte des informations relatives aux stocks prépositionnés dans le pays. 

• Le Fonds Mondial souhaite savoir sis es partenaires d’implémentations pourront bénéficier du support 

pour l’acheminement last mile des biens humanitaires de la réponse au choléra. Des discussions en 

bilatéral seront conduites afin d’identifier les meilleures solutions logistiques en fonction des besoins. 

• Les capacités de stockage du PAM ont été grandement diminuées, particulièrement au niveau 

départemental.  Les partenaires sont invités à envoyer leurs demandes au Secteur Logistique et 

d’éventuelles solutions seront envisagées en incluant les partenaires nationaux et internationaux.  

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 25 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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