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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 16 Décembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Ambassade de Suisse, Catholic Relief Services (CRS), 

Chemonics/USAID, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO), Fondation Main dans la Main, Fondation Mission de 

l’Espoir (FOME), Humanité et Inclusion, Les Amis d’Haïti (LAD’HA), Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), Project Hope, Plan International, Réseau Intégral 

Haïtien pour le Plaidoyer l’Environnement et le Développement Durable 

(RIHPED), Solidarités International, Département des Nations Unies pour la 

Sureté et la Sécurité (UNDSS), Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA), 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 

• 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 du port sont invités à partager ces informations avec 

danliang.lian@wfp.org. 

Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 14 décembre, le nombre de cas suspects est passé à 15,400, dont 1,291 ont été confirmés 

et 13,009 hospitalisés. Neuf départements comptent maintenant au moins un cas confirmé de choléra. 

Il est confirmé que 305 personnes sont mortes du choléra.  

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

o RN1 : au niveau du pont endommagé entre Gonaïves et Limbé, des travaux ont été entrepris 

par le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications a fin de réhabiliter cet axe 

routier.  

o RN2 : la RN2 a été déclarée ouverte. Cependant les partenaires sont invités à faire attention à 

possibles problèmes de sécurité .  
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o RN3 : la RN3 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 et qu’ils doivent se tenir informés des dernières 

mises à jour relatives à la situation de l’accès dans le pays. 

• Port APN de Port-au-Prince : 

Au Port APN de Port-au-Prince les activités de dédouanement se poursuivent. Certaines 

organisations ont pu voir sortir les cargaison. La situation revient lentement á la normale.  

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. 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 

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.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 dans besoins 

peuvent contacter Torres, Pablo 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 total des 

couts. 

• UNHRD Hub :  UNHRD Hub Panama peut servir de solution de chaîne d'approvisionnement pour les 

installations de stockage/prépositionnement régional et réapprovisionnement des stocks. Les 

partenaires sont invités à contacter UNHRD Panama Hub Manager francisco.quesada@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
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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 du cargaison incluant celles de vol spécial de 

transport de cargo vers des destinations éloignées ou d’enregistrement doivent être envoyées à 

haiti.unhas@wfp.org.  

UNHAS a reçu un hélicoptère supplémentaire. La flotte actuelle de l'UNHAS est de 1 avion et 2 

hélicoptères. 

• Les services de transport maritime du PAM est à nouveau opérationnel. Les partenaires intéressés par 

ce service sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Le service de transport MERLUH de HI n’est pas encore opérationnel. Pour toutes questions, les 

partenaires doivent 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.  

 

Besoins logistiques et questions des partenaires 

• Les partenaires sont invités à s’informer directement auprès des différentes lignes de transport 

maritimes privées des possibilités de fournir leurs services. Aucune prévision ne peut être fait quant á 

l’accessibilité au Port, la situation sécuritaire étant trop instable. 

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 vendredi30décembre 2022 

à 9:00 via Microsoft Teams  
 

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
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
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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 
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