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Le Rôle du Cluster Logistique 

 

Le Cluster Logistique, actif en République Centrafricaine depuis 2013, facilite la coordination de la réponse logistique en 

appui à la communauté humanitaire. En outre, il fournit des produits de gestion de l'information pour améliorer la prise 

de décision des organisations humanitaires en Centrafrique et améliorer la prévisibilité, la rapidité et l’efficacité de la 

réponse humanitaire d’urgence. Lorsque des lacunes logistiques sont identifiées, le Cluster Logistique dont le PAM a été 

choisi par le Comité permanent interinstitutions (IASC) comme Agence Chef de File, agit en premier point de contact pour la 

communauté humanitaire logistique et par la même, facilite l’accès à des services logistiques communs (stockage, 

transport routier et aérien) en soutien aux opérations de réponse humanitaire. 

 

Points Clés 

  Renforcement des capacités 
 

Logistics Cluster Go Green !  

Le Cluster Logistique renforce les capacités locales de la logistique verte. 

Un module de formation « Energie Photovoltaïque » a été animé par le 

Cluster et dispensé par Vianney Atim, PhD, Ingénieur en Energie 

Thermique et Docteur des Arts et Métiers – Paris Tech. 45 participants de 

27 organisations ont examiné la modélisation des équipements solaires, 

l’optimisation de la taille et l’analyse des coûts. Le renforcement des 

capacités locales s’inscrit non seulement dans le cadre du Plan de 

Réponse Humanitaire 2022 et dans les Sustainable Development Goals 

(SDGs) dont SDG 7 « une énergie abordable et verte ».  

Autonomisation des logisticien(ne)s centrafricain(e)s 

Avec le support et la facilitation de la cellule de coordination du 

Cluster Logistique, plusieurs formations ont été dispensées en 

2022, notamment avec le support de divers formateurs. Notamment une formation sur les plans d’approvisionnement 

pour encourager les partenaires à planifier leurs achats, dispensées par la coordinatrice logistique de l’ONG TGH, Soleath 

Doura, mais également une séance de formation sur le dédouanement en RCA, dispensée par la coordinatrice du Cluster 

Logistique, Virginie Angé.  Par ailleurs, dans le cadre des Sustainable Development Goals (SDGs), le SDG 5 : "Parvenir à 

l’égalité des sexes et l’émancipation pour les femmes et les filles" est particulièrement sollicité dans le cadre du 

renforcement des capacités locales puisqu’en 2022, 40% des participantes aux formations du Cluster Logistique en RCA 

Cluster Logistique, Formation de Guira Engeneering, Octobre 2022 
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sont des femmes, alors que moins de 10% des logisticiens en RCA sont des femmes. A travers l’initiative « Genre en 

Logistique » du WFP, lancée en 2021, les femmes du secteur sont largement encouragées à participer aux formations et à 

partager leurs expériences.  

Par ailleurs, le Cluster Logistique en République Centrafricaine se prépare, à partir de novembre 2022, à appuyer une haute 

école en Logistique à Bangui (IMMS) en dispensant plusieurs modules de logistiques d’urgence, afin de renforcer les 

capacités des logisticiens centrafricains en termes de logistique humanitaire.  

Points Stratégiques  

• Deuxième allocation standard 2022 : Le Cluster Logistique a pu débloquer des fonds auprès du Fond Humanitaire 

pour la poursuite du fret aérien d’urgence, 6 mois à partir d’octobre 2022. Ces fonds sont cependant réduits par 

rapport aux allocations habituelles et le support aux opérations humanitaires sera forcément réduit en termes de 

cargo transportés.   

• Le projet BHA-USAID « Services logistiques communs pour améliorer l'accès humanitaire et les installations de 

stockage en réponse à la crise en RCA» financé par BHA a été signé et couvre jusqu’en août 2023. L’objectif général 

du projet consiste à renforcer l’accès logistique de la communauté humanitaire sur tout le territoire centrafricain. 

Les principales activités consisteront en :  

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

o Développement de la mutualisation, notamment vers les destinations difficilement accessibles ; 

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

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

o Six réunions de coordination avec les partenaires dans les villes de Bangui, Bambari et Bangassou; 

o Six évaluations sécuritaire et d’accessibilités dans la région du nord (Birao) 

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

o Une enquête de satisfaction conjointement avec PUI et deux études sur la satisfaction et la nécessité ; 

o Deux sondages de prix (un en saison sèche et un en saison humide).  

Opérations 
 
    Déploiement et maintenance des Unités de Stockage Mobiles (MSUs) mutualisées 

• Un MSU a été déployé à Mobaye, afin, notamment, de servir de stock de transit lors des opérations de transport fluvial 

vers le Mbomou et le Haut-Mbomou. En effet, les chutes de Mobaye obligent le partenaire HI à décharger les 

baleinières, effectuer environ 4 km pour recharger sur des plus petites embarcations après les chutes. Le MSU déployé 

permettra de stocker les matériaux pendant le temps nécessaire au transit.  

• Un nouvel espace d’entreposage mutualisé a été mis en place à Bambari pour palier la saturation de l’espace de 

stockage existante sur place. Bambari dispose maintenant de 440 m² de stockage mutualisé.  
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     Développement du transport fluvial  

• Grâce à un plaidoyer et un appui du Cluster Logistique, le transport fluvial est assuré par le partenaire Humanité 

et Inclusion depuis 2021. HI a appuyé les partenaires informels à se professionnaliser et il y a maintenant 10 ONG  

qui utilisent le transport fluvial. Plus de 170 tonnes ont déjà été transportées en 2022. Le transport fluvial ouvre 

également la voie vers le transport multimodal : cela permet d’éviter le tronçon Bambari-Bangassou, qui devient 

impraticable (cette année les camions ont mis plus de 7 semaines pour effectuer ces quelques 250 kilomètres). 

Aux environs de Bangassou, les embarcations sont déchargées vers des camions qui assurent la suite du trajet.  

Défis et gaps logistiques 
 

• Le Cluster Logistique a appuyé les organisations humanitaires dans la problématique du carburant en RCA. Au plus fort 

de la crise, le Cluster a assuré, via WFP, le prêt de 35 000 litres de carburant à une vingtaine de partenaires. Le Cluster est 

resté en contact permanent avec les marketeurs et a assuré la dispersion des informations quant à la problématique 

auprès des partenaires. Le Cluster a également tenté de coordonner l’approvisionnement du carburant, via notamment, 

la mise à disposition via HI d’un camion d’approvisionnement, mais l’opération à échoué car Total a annoncé tardivement 

ne plus avoir de carburant.  

• UNHAS et le Cluster Logistique ont connu de fortes perturbations en juin, avec une rupture totale de carburant 

d’aviation (jeta1) qui a forcé UNHAS à réduire très fortement le planning à 20% de la capacité de transport habituel, et 

le Cluster Logistique quant à lui n’a pas pu effectuer de vol avant juillet. Plus aucun marketeur commercial n’étant 

disposé à vendre du jeta1 en République Centrafricaine, le Cluster Logistique, avec l’appui de UNHAS est actuellement 

la seule entité capable d’assurer le transport aérien de cargo humanitaire vers les provinces.  

 

Coordination & Gestion de l’information 
 

• Le Cluster Logistique a organisé entre mai et octobre 2022, 10 réunions de coordination à Bangui avec la participation 

des ONG nationales et internationales, des agences des Nations Unies et du secteur privé. En plus de l’agenda standard 

(Suivi des points d’action, services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien, contraintes et 

autres besoins logistiques), le  forum a aussi traité les sujets suivants : 

o L’ONG Ground Truth Solutions a présenté le résultat de l’Enquête quantitative sur les perceptions des 

bénéficiaires d‘assistance monétaire en RCA dans le cadre du projet : Le « Baromètre Cash » en RCA. 

o Un point systématique a été fait sur la situation du carburant en RCA.  

o Un partenariat a été conclu entre WFP en tant qu’agence lead du Cluster Logistique et Nilla Communication, 
un partenaire privé local, qui a développé une application sur la localisation des fournisseurs et autres 
services en RCA. L’application est en version test et ouverte aux partenaires. L’application est en 



Bulletin Périodique, Mai -Octobre 2022 
République Centrafricaine, Bangui 

4 

 

 

téléchargement sur playstore1.  

• Cartes d’accessibilité pays : Les dernières cartes d’accessibilité dans le pays sont disponibles sur la page du 
Cluster Logistique. 

Services Logistiques facilités par le Cluster Logistique 

Le service de stockage à Bangui: Plus de 1000 m3 d’articles humanitaire ont été reçus dans les espaces de stockage 
communs par PUI, pour xx organisations à Bangui et sur le terrain. 

Le service de transport routier : HI Atlas Logistique a transporté 1293 MT d’aide humanitaire.  

Réhabilitation : Via son projet de réhabilitation des axes du sud-est, HI a finalisé la réhabilitation de 130 km de route 
réhabilitée sur l’axe Béma-Ouango et Mobaye-Dimbi, Dimbi-Gambo et 20 points chauds (ponts, bourbiers, buses…). 

 

Le service fret aérien d’urgence : Entre mai et octobre, le Cluster Logistique a facilité le transport aérien de 63,4 MT 
d’articles humanitaires pour 13 organisations vers 5 destinations depuis Bangui (Bangassou,Alindao, Zemio, Birao, Bria). 

 
CONTACTS 

 
 

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

 

                                                           
1 Avertissement : le Cluster Logistique maintient une impartialité totale et n'est pas en mesure d'approuver ou de commenter l'adéquation d'une entreprise en 
tant que fournisseur de services réputé. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.nillao
https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/ops/caf13a
https://logcluster.org/ops/caf13a
mailto:virginie.ange@wfp.org
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