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Haïti, Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 23 Décembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Ambassade de Suisse, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Catholic Relief 

Services (CRS), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), 

Programme Alimentaire Mondial (PAM), Project Hope, Plan International, Solidarités 

International, 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 

• Suggestions pour le plan 2023 du Secteur Logistique  

• Divers 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager leurs recommandations sur la stratégie et 

les plans de travail 2023 du secteur logistique avec danliang.lian@wfp.org. 

Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 19 décembre, le nombre de cas suspects est passé à 18.008, dont 1.369 ont été 

confirmés et 15.291 hospitalisés. Neuf départements comptent au moins un cas confirmé de 

choléra. Il est confirmé que 320 personnes sont mortes du choléra depuis le début de l’épidémie.  

• Le 18 décembre, le gouvernement haïtien a lancé une campagne qui vise à vacciner plus de 10% 

de sa population contre le choléra, mais les conditions d’insécurité compliquent l’effort. Le pays 

dispose déjà de 1,17 million de doses de vaccin oral, et près de 500.000 vaccins seront bientôt 

disponibles. La campagne sera axée sur l'âge de un à cinq ans - près de la moitié des cas confirmés 

entrent dans cette catégorie. 

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

o RN1 : au niveau du pont endommagé entre Gonaïves et Limbé, une solution temporaire 

d’accès a été mise en place, la voie est accessible à tout type de véhicule. 

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

prudence à cause de l’insécurité.  

mailto:danliang.lian@wfp.org
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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 preuve de prudence vis-à-vis des possibles problèmes 

d’insécurité au niveau de Croix-des-Bouquets, une des voies d'accès à la RN3. 

o Port de Port-au-Prince : Le dédouanement de cargo au Port CSP continue lentement. 

Certaines lignes maritimes reprennent leurs opérations progressivement. La Police Nationale 

d'Haiti (PNH) a assigné une voiture blindé à la sortie du port. 

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. 

• Carburant : Au 22 décembre, le chargement à partir du terminal s'élevait à 99 camions-citernes 

selon WINECO. Les informations sur le stock de carburant disponible au Terminal Varreux ne sont 

pas accessible au grand public. Dans la métropole, le carburant est distribué au ralenti, surtout 

pour l'essence; peu de stations le distribuent. Au niveau du département, les répartitions sont 

aléatoires mais le marché informel est toujours très bien fourni. 

 

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 ptorres@usaid.gov. 

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
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• 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 contrats sont en 

cours de signature avec les parties concernées. 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 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 

Décembre 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.  

• Le service 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 stocks sont actuellement réduits puisque un grand appui a 

été fourni au cours de la semaine écoulée aux hôpitaux impliqués dans la réponse au choléra. 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 Direction Générale de la Protection Civile 

(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. Les partenaires sont invités à contacter danliang.lian@wfp.org et 

yendi.gerve@wfp.org.  

• Le PAM est en train de mettre en place une base à Miragoane. Cette base pourra appuyer les 

besoins de stockage des partenaires dans le Grand Sud. 

• Les services de transport routier du PAM et de HI ne sont pour le moment pas opérationnel. 

  

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-december-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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Besoins logistiques et questions des partenaires 

• Project Hope reprend ses activités dans le département de la Grande-Anse et les besoins d’espaces 

de stockage sont très importants pour l’organisation dans la région.  

 

Suggestions pour le plan 2023 du Secteur Logistique  

Suite aux recommandations des bailleurs envers OCHA de prendre action pour renforcer la coordination au 

niveaux des différents secteurs,  des dialogues au cours de la dernière réunion ICCG ont mis en évidence la 

nécessité de collecter les recommandations des partenaires pour améliorer la coordination. Voici les 

recommandations formulées par les partenaires logistiques présents à la réunion : 

 

Coordination 
• La coordination départementale est concentrée dans le sud. Les réunions de coordination avec les 

partenaires dans le Nord sont peu nombreuses, voire inexistantes. Étant donné que les besoins 

logistiques et les difficultés d'accès sont tout aussi fréquents dans le Grand Nord, il faudrait 

renforcer la coordination dans la région du Nord. 

• Si la situation de sécurité le permet, une réunion de coordination du Secteur Logistique pourrait 

être organisée en personne chaque mois, ainsi qu'une réunion de coordination pour chaque 

région.  

Gestion de l’information 

• Pour le Secteur Logistique, la gestion de l'information est l'un des axes où il y a d'importants 

besoins d'amélioration. Une augmentation des ressources humaines afin d'évaluer davantage les 

capacités logistiques dans les régions et les contraintes d'accès est prévue en 2023. 

Facilitation d'accès aux services logistiques 

• Les services logistiques en place ont aussi une priorité vers le Sud et la Grande-Anse, tandis que 

les défis logistiques ne sont pas moins dans la région nord du pays. Ceci vaut aussi bien pour les 

services de transport maritime que pour les services de transport aérien.  

• Compte tenu de nos besoins communs, la mise en œuvre d'un plaidoyer en faveur de l'UNHAS 

face aux problèmes rencontrés dans l'utilisation du service (ponctualité, coûts, etc.) est une 

solution à considérer pour 2023.  

• Peu de partenaires offrent des services logistiques à la collectivité humanitaire du pays. Les 

partenaires sont encouragés à allouer des ressources logistiques telles que des espaces de 

stockage, des moyens de transport, etc. à partager avec la communauté humanitaire haïtienne. 
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• Afin de renforcer des capacités logistiques des partenaires, le bureau du siège du Cluster 

Logistique continuera à organiser des formations en 2023. Un catalogue de formation sera partagé 

avec tous les partenaires.  

Préparation/renforcement des capacités des homologues nationaux (notamment la DGPC) 

• Les besoins en entreposage sont très importants pour les organisations de Grande-Anse. La 

disponibilité des espaces de stockage est un défi dans pratiquement tous les départements. La 

DGPC dispose d'une base qui, si la sécurité et les processus sont renforcés, peut devenir une 

capacité logistique au profit de toutes les organisations.  

• Les partenaires ayant des projets de renforcement de la capacité logistique sont invités à partager 

avec nous leurs ressources et connaissances afin que nous puissions les mettre en commun. 

 

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 30 décembre 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 

 

https://logcluster.org/sector/hti19
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