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LIEU Bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) Bangui (en présentiel et sur 

Microsoft Teams) 

DATE 09 novembre 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Alliance for International Medical Action (ALIMA), Alliance pour la Protection de 

l'Enfant en Centrafrique (APEC), Bonté, Cluster WASH, Comité International de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge (CICR), Concern, Cooperazione Internationale 

(COOPI), Danish Church Aid (DCA), Finn Church Aid (FCA), Humanité & Inclusion 

(HI), IEDA Relief, Médecins Sans Frontières Espagne (MSFE), Mercy Corps, 

Ministère de la Santé, Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques 

(MEDRH), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), OSRP, Programme 

Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM), Première Urgence International 

(PUI), Solidarités International (SI), Tearfund, Triangle Génération Humanitaire 

(TGH), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

 

POINTS D’ACTIONS Total semble refuser le remboursement ou extension des fonds qui sont sur les 

cartes dont certaines expirent d’ici décembre 2022 ; continuer le plaidoyer.  

 
ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, transport fluvial 

et transport aérien) 

3. Surveillance et préparation Ebola 

4. Mise à jour en matière d'approvisionnement de carburant 

5. Contraintes et autres besoins logistiques 

6. Informations relatives aux formations 

 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Partage des différentes cartes d’accès de septembre : la carte nationale a été publiée. Les cartes régionales 
seront publiées au plus vite.
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2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, 

transport fluvial et transport aérien) 
 

Stockage : 

1. Plateforme logistique à Bangui (géré par PUI) 

o Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 80% ; 

o Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 65% ; 

o Mouvements entre le 05 octobre et le 9 novembre : 14 mouvements réalisés. 

▪ 05 entrées étaient réalisées sur les 2 sites avec un volume de 78,76 m3 

▪ 09 sorties étaient réalisées sur les 2 sites avec un volume de 63,42 m3  

o Reconditionnements entre le 5 octobre et le 9 novembre  

▪ 2 demandes supplémentaires de 810 Kits NFI et KHI pour Solidarités International :   

• 350/810 kits NFI ont été reconditionné avec un volume de 35 m3. 

• 0/810 kits KHI ont été reconditionné  

 

2. Unité de stockage mobile (Mobile Storage Unit - MSU) 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bangui (géré par PUI) : 70% 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bambari (géré par HI) : 47% 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Bangassou (géré par HI) :  42% 

o Taux d’occupation actuel du MSU à Mobaye (géré par HI) : 0%  

 

3. Déploiement de l’unité de stockage mobile (Mobile Storage Unit - MSU) à Bambari 

o Déploiement à Bambari terminé. Transfert de stock de l'OMS vers HI.  

 

4. Informations générales 

o Les partenaires ayant besoin d’un service de stockage à Bangui sont invités à soumettre leurs demandes 
aux adresses suivantes : caf.plateformelog@pu-ami.org et caf.rdb.bgi@pu-ami.org 

o HI propose désormais du service de kitting en province Bambari, Bangassou et Mobaye. Les 

demandes des partenaires sont attendues : f.cakpo@hi.org.  

 

Transport routier par voie terrestre (géré par HI) 

o Entre le 20 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, 8 opérations de transport ont été effectués 

avec un poids total de 88,8 MT et un volume total de 687 m³. 07 partenaires ont bénéficié de 

ces opérations de transport routier sur 09 destinations. 

 

Transport fluvial (géré par HI) 

o Une troisième baleinière est en cours de chargement. Il reste 40 tonnes disponibles avec un 

départ prévu vers le 17 novembre 2022. Pour tous demandes de transport, les partenaires sont 

priés de contacter f.cakpo@hi.org ou d’appeler au 72536103 / 75347788. 

  

mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
mailto:f.cakpo@hi.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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Transport aérien : 

o  35 vols ont été effectués entre le 20 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, dont 2 frets aériens 

d’urgence de Cluster Logistique avec un poids total de 13,557 MT dont 10,9 pour le Cluster 

Logistique et un volume total de 59,38 m³ dont 10,42 m³ pour UNHAS. 

o 26 partenaires ont bénéficié de ces opérations de transport aérien et 14 destinations ont été 

atteintes. 

o L’Antonov servant des frets aériens d’urgence revenu depuis le 20 octobre 2022 à la suite d’une 
maintenance.  

 

 

3. Surveillance et préparation Ebola 
 

 

o Dr Aubin Ngbeadego, point focal Ébola, a attiré l'attention des partenaires du Cluster Logistique 

sur la menace de l'épidémie au Soudan qui pèse sur la République centrafricaine.  

o Le ministère de la Santé a informé les partenaires des différentes lacunes qu'ils ont identifiées :  

▪ Absence de centres de prise en charge 

▪ Absence d'experts pour l’installation des caméras 

▪ Absence d'ambulances sécurisées 

▪ Absence de stock de combinaison complète 

▪ Pénurie d'autres équipements de protection individuelle (bottes, gants, tabliers) 

▪ Absence de matériel pour PCI (DLM, chlore, intrants pour le traitement de l'eau;) 

▪ Absence des housses mortuaires;  

▪ Pont aérien à mobiliser en urgence. 

o Les partenaires avec certaines de de ces ressources peuvent contacter le Cluster Logistique qui les 

connectera avec le Ministère de la Santé.  

o Les partenaires qui souhaitent participer sont invités aux réunions de coordination qui ont lieu au 

CROUS (devant le Ministère de la Santé) à 14h30 tous les vendredis.  

 

4. Mise à jour en matière d'approvisionnement de carburant 
 

 

• La République centrafricaine traverse une période difficile en termes d'approvisionnement en carburant : 

o Aucune communication n’a encore été faite mais plusieurs marketeurs officiels font des proformas 

situées entre 1300 et 1405 XAF/litre aux partenaires.  

o Carburant Jet-A1 : le planning habituel est maintenu. 

o De nouveaux distributeurs sont sur le marché et vendent du combustible à des prix plus élevés que 

ceux fixés par le gouvernement.  
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5. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Les cartes d’accès pour le mois d’octobre 2022 sont en train d’être mises à jour. 

• L'axe Kouango-Grimari-Lakadja est particulièrement dégradé, et à Oua-Oua à 55 km de Grimari le passage est 
très difficile.  

• Le Cluster Logistique demande aux partenaires de partager toutes les données logistiques relatives à l'accès.. 

 
 

6. Informations relatives aux formations 
 

 

• Deux formations ont été menées à Bangui par PUI sur la gestion des stock et des équipements de protection 
individuelle en interne au cours du mois de novembre 2022.  

• Préparation du planning de formation pour les partenaires début décembre 2022. 

• Nous invitons les partenaires à identifier et à communiquer leurs besoins, notamment ceux des provinces. 

• Le Cluster Logistique organise une formation sur le dimensionnement, l’installation et l’entretien des 
installations photovoltaïques du 19 au 23 décembre 2022. Les partenaires ont reçu un e-mail d’invitation avec 
le lien d’inscription et peuvent également contacter virginie.ange@wfp.org  

 

 
Contacts 

 

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

 

mailto:virginie.ange@wfp.org
mailto:daniel.adriaens@wfp.org

