
Compte Rendu de Réunion, 09 Décembre 2022 

Haïti, Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 9 Décembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Ambassade de Suisse, Brigade d’intervention Médicale (BIM), Catholic Relief 

Services (CRS), Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), Fondation Main dans la Main, Médecins sans Frontières Belgique (MSF), 

Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Organisation 

Panaméricaine de la Santé (PAHO), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Project 

Hope, Plan International, Reach Initiatives International (RII), Réseau Intégral 

Haïtien pour le Plaidoyer l’Environnement et le Développement Durable (RIHPED), 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Dépôt des Nations Unies pour 

la Réponse Humanitaire (UNHRD), 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  

• Présentation de UNHRD Panama 

• Services logistiques disponibles 

• Besoins logistiques et question des partenaires 

• Divers 

POINTS D’ACTION • Afin de permettre à OCHA de mettre en évidence la situation d’accès au niveau 

du port, les partenaires qui font face à des difficultés pour faire sortir leur 

cargaison des ports sont invités à partager ces informations avec 

sara.rijavec@un.org  

• Les partenaires sont invités à partager les informations dont ils disposent 

relatives à l’accès aux infrastructures (les ports, les aéroports et les axes routiers) 

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

  

mailto:sara.rijavec@un.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
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1. Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 6 décembre, le nombre de cas suspects a augmenté à 13.672, dont 1.193 ont été confirmés et 

11.751 hospitalisés. Il existe à l'heure actuelle au moins un cas confirmé de choléra dans neuf départements. 

On confirme que 230 personnes ont succombé au choléra. 

• Carburant :  Le Terminal Varreux a reçu une livraison de 1,470,000 gallons d’essence le 7 décembre. Il n'y a 

aucune information au sujet du ravitaillement en carburant diesel. La distribution de carburant dans les 

stations-service du département de l'Ouest a pris fin. Au niveau départemental,  il est très difficile d'accéder 

au carburant. Le déficit est principalement dû à la difficulté de transporter le carburant de la capitale aux 

départements. 

• Mise à jour de la situation d’accès routier: 

o RN 1 : la RN 1 est coincée à Canaan. Il est risqué de faire traverser les camions. La route est 

également bloquée entre les Gonaïves et le Cap-Haïtien, car un pont s'est brisé au niveau de 

Bois d'Homme. 

o RN 2 : la RN 2 a été déclarée ouverte. Cependant des incidents sécuritaires y ont encore lieu. 

o RN 3 : la RN 3 est accessible et les camions peuvent aller de Port-au-Prince à Cap Haïtien. Les 

partenaires sont invités à faire attention à possibles problèmes de sécurité au niveau de 

Croix-des-Bouquets, une des voies d'accès à la RN 3. 

• 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.  

 

2. Présentation de UNHRD Panama 

• UNHRD est un réseau d’entrepôts qui fournit à ses partenaires de la communauté humanitaire des services 

d’achats, d’entreposage et d’expédition de bien humanitaires d’urgence. Ce réseau se compose de cinq 

centres situés à Brindisi, Dubaï, Kuala Lumpur, Accra et Panama. 

• Chaque centre offre des solutions logistiques humanitaires, (entrepôt de stockage (couvert, ouvert et/ou à 

température contrôlée, et centre d’achat de matériel prépositionné). Pour une liste des services complètes, 

vous êtes invites consulter ces SOP. UNHRD peut également faciliter et/ou fournir des séances de formation 

sur demande des partenaires. 

• Lorsque les partenaires achètent des articles auprès de UNHRD Panama, les procédures d’exportation de 

Panama vers Haïti seront pris en charge par UNHRD, par contre le destinataire du fret humanitaire a Port-

au-Prince doit s’occuper des procédures de dédouanement.  

Pour devenir un partenaire de UNHRD et/ou un utilisateur autorisé, les organisations doivent signer un accord 

technique (AT) avec le PAM. Le modèle d'AT peut être trouvé ici et doit être consulté conjointement avec ces 

https://partners.unhrd.org/media/4/download
https://unhrd.org/
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SOP. Ces deux documents (SOP et TA) représentent le cadre juridique entre le PAM et l'utilisateur autorisé pour 

la fourniture de services standard et spécifiques au sein du réseau UNHRD (cinq hubs 

3. Services logistiques disponibles 

Solutions « upstream » 

• 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. 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.  

Note spéciale: il n'y a pas d'horaire fixe pour le « air bridge » du BHA. BHA ne peut organiser des vols que 

lorsqu'elle a reçu suffisamment de demandes. Les partenaires sont fortement encouragés à envoyer la 

demande de service basée sur le SOP dès que possible. 

• 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.  

• Les services de stockage au niveau régional : BHA gère un hub d’entreposage régional à Miami destiné aux 

organisations humanitaires qui opèrent dans la région de la Caraïbe. Partenaires peuvent contacter Torres, 

Pablo à ptorres@usaid.gov. 

• Les services de stockage a la République Dominicaine : Le PAM planifie d’établir un entrepôt de stockage 

des douanes au port Caucedo avec option température contrôlée. Les partenaires intéressés peuvent 

soumettre des demandes au secteur logistique. Le service est fourni en recouvrement entière des couts. 

• UNHRD Panama :  UNHRD Panama peut offrir des solutions de chaîne d'approvisionnement pour les 

installations de stockage/prépositionnement régionales, et des solutions de réapprovisionnement des 

stocks. Si besoin de plus d'informations sur UNHRD, les partenaires sont encouragés à contacter UNHRD 

Panama Hub Manager francisco.quesada@wfp.org. 

 

Solutions « downstream » 

• 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.  

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
mailto:ptorres@usaid.gov
mailto:francisco.quesada@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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UNHAS a reçu un hélicoptère supplémentaire. La flotte actuelle de UNHAS consiste de 1 avion et 2 

hélicoptères. 

• Les services de transport maritime du PAM est à nouveau opérationnel. Il est offert avec un navire à 

chargement roll-on roll-off (« ro-ro ») capable de transporter des camions de 40 pieds, de 20 pieds ou des 

véhicules légers. Les départs se font de Port-au-Prince (APN ou du Terminal Abraham) et du port de 

débarquement de Miragoane. Le service est fourni en recouvrement partiel des couts et ceux-ci sont de 

200$ pour les camions de 40 pieds, 150$ pour les camions de 20 pieds et de 100$ pour les véhicules légers. 

Les partenaires intéressés par ce service sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Le service de transport MERLUH de HI a récemment obtenu un financement du CDCS. En outre, l'IH négocie 

actuellement une augmentation de son enveloppe budgétaire avec un deuxième donateur, ce qui permettra 

de vous proposer de nouvelles activités (telle que la réalisation du dernier kilomètre ente autres). Pour 

toutes questions, les partenaires sont invités à contacter mes.dossou-yovo@hi.org  

• 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.  

• Un service de stockage transitoire est mis en place par la DGPC au bénéfice de la communauté humanitaire. 

Pour les partenaires souhaitant stocker temporairement des biens humanitaires à Port-au-Prince avant de 

les rediriger vers les départements, cette option constitue une solution. Les partenaires sont invités à 

contacter danliang.lian@wfp.org et yendi.gerve@wfp.org.  

 

4. Besoins logistiques et questions des partenaires 

Des possibilités de formation en logistique offertes par le UNHRD, notamment dans le domaine de la gestion 

des stocks, peuvent être envisagées pour le bénéfice des partenaires. Ceci se fait actuellement dans d'autres 

pays tels que l'Équateur, le Nicaragua, la République dominicaine. 

 

5. 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 16 décembre 2022 

à 9:00 via Microsoft Teams  

 
 

mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:mes.dossou-yovo@hi.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
https://logcluster.org/sector/hti19
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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 

 

mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

