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

Microsoft Teams) 

DATE 16 décembre 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), ACRED (Action Communautaire pour la 

Reconstruction Et le Développement Durable), ACTED (Agence d’Aide à la 

Coopération Technique et au Développement), APEC (Alliance pour la 

Protection des Enfants en Centrafrique), Concern, Comité d’Aide Médicale 

(CAM), Humanité & Inclusion (HI), Malteser, Medici del Africa (CUAMM), NRC 

(Norwegian Refugee Council), Première Urgence International (PUI), United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN 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.  

• Envoyer la procédure de destruction des médicaments périmés  

• Envoyer le lien du site web du Cluster Logistique 

 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

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

fluvial et transport aérien) 

3. Point sur le carburant 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

5. Divers 

 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Les partenaires sont invités a voir avec TOTAL quelles sont les possibilités de remboursement et extension 

des fonds sur les cartes dont certaines expirent d’ici décembre 2022 : TOTAL semble refuser de rembourser 

et annonce un futur réapprovisionnement (pas de date renseignée). Le Cluster Logistique appuiera ses 

partenaires avec des efforts de plaidoyer global. 

 

 

2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, 

transport fluvial et transport aérien) 
 

Stockage : 

• Plateforme logistique à Bangui (géré par PUI) 

o Plateforme logistique : le taux d'occupation est de 85%  
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o Plateforme logistique médicalisée : le taux d'occupation est de 65%  

 

o Unité de stockage mobile (MSU) : le taux d’occupation est de 57%  

o Mouvements entre le 9 novembre et le 16 décembre 2022 : 26 mouvements ont été réalisés. 

▪ 9 entrées étaient réalisées sur les 2 sites avec un volume de 122.44 m³ 

▪ 17 sorties étaient réalisées sur les 2 sites avec un volume de 142.43 m³ 

o Reconditionnements entre le 9 novembre et le 16 décembre 2022 : 

▪ 2 demandes supplémentaires de 2057 kits NFI (Non-Food Items) et 2057 Kits KHI (Kit d’Hygiène 
Intime) pour Solidarités International et Action Contre la Faim :   

• 1800/2057 kits NFI ont été reconditionnés avec un volume de 180 m³ 

• 1037/2057 kits KHI ont été reconditionnés avec un volume de 6.22 m³ 

• 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%  

• Informations liées aux formations en matière de stockage 

o Deux formations réalisées à Bangui en novembre 2022 

o Une formation en cours de préparation du 22 décembre 2022 au 23 décembre 2022 avec thème : la 
gestion d’entrepôt et stockage 

o PUI est en attente des besoins pour la formation en province et à Bangui 

• Synthèse du focus group mobilisé pour l’enquête de satisfaction de la plateforme PUI en juillet 2022 

o La plateforme PUI avait lancé une enquête de satisfaction annuelle entre mai et juillet 2022. L’enquête 

s’était déroulée en deux étapes, un questionnaire en ligne et un focus group. 

o Les questionnaires de l’enquête étaient portés sur : 

▪ Informations générales sur l’organisation 

▪ Satisfaction générale des services de l'entrepôt 

▪ Le service de stockage 

▪ Reconditionnement des articles 

▪ Questions transversales (courtoisie, flexibilité des équipes…)  

o Les recommandations retenues sont les suivantes : 

▪ Répartir sur les anciennes habitudes 

▪ Faire bien augmenter la vigilance à l'entrée de l'entrepôt 

▪ Ajouter un agent de sécurité supplémentaire à l’entrée de l’entrepôt 

▪ Vérifier les badges des visiteurs avant leur entrée 

▪ Stocker les items par organisation 

▪ Améliorer la qualité du rapport mensuel 

▪ Comparer les données de la base de données avec les items disponibles avant de valider 

▪ Agrandir la capacité de stockage de la Plateforme Logistique Médicalisée (PLM) 

▪ Créer de nouveaux entrepôts au niveau de la Plateforme Logistique (PL) et agrandir l’espace 
de stockage 

▪ Améliorer la propreté dans les stocks de PL 

 



Compte Rendu de Réunion, 09 novembre 2022 

République Centrafricaine, Bangui 

République Centrafricaine | Cluster Logistique 

 

 

• 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 un service de « kitting » dans les provinces de Bambari, Bangassou et 

Mobaye. Pour toutes demandes, veuillez contacter f.cakpo@hi.org.  

 

Transport routier par voie terrestre (géré par HI) 

o Entre le 9 décembre et le 16 décembre 2022, 8 opérations de transport ont été effectués avec un 

poids total de 145 MT et un volume total de 258 m³. 3 partenaires ont bénéficié de ces opérations 

de transport routier sur 7 destinations. 

 

Transport fluvial (géré par HI) 

o Mutualisation vers Bema par baleinière, départ le 22 décembre 2022 : espace disponible 30 T. 

o Pour toutes demandes de transport, les partenaires sont priés de contacter f.cakpo@hi.org ou 

d’appeler au 72536103 / 75347788. 

Autres activités sur les hubs (géré par HI) 

o Mise en place de « kitting » (Bambari, Bangassou et Mobaye).  Les demandes des partenaires sont 

aussi vivement attendues.   

 

Transport aérien d’urgence : 

o 3 frets aériens d’urgence ont été planifiés par le Cluster Logistique entre le 3 et le 14 décembre 

2022 avec un poids total de 14,995 MT.  

o 100% des cargos acheminés étaient des cargos santé. 

o 4 partenaires ont bénéficié de ces opérations de transport aérien et 2 destinations ont été 

atteintes : Bangassou et Bria. 

o Plusieurs partenaires ont soumis des demandes au Cluster Logistique pour l’organisation de fret 

aérien d’urgence à destination de Zémio, Bria et Bangassou. Ces demandes restent pour le moment 

en suspens car la capacité de transport de l’Antonov n’est pas atteinte. 

 

 

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

 

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

o Pour le remboursement du carburant par TOTAL (avoirs, commande non honorée, solde Tomcard 

etc.), il semblerait que certains partenaires ont réussi à se faire rembourser une partie de la somme 

due, tandis que d’autres sont toujours confrontés à un refus de remboursement. 

o Plusieurs partenaires ont rencontré des soucis de quantité (litres manquant à réception de la 

commande) et/ou de qualité (présence d’eau dans le carburant lorsque celui-ci a pu être testé) 

avec le marqueteur SOLARIS. 

  

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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4. Contraintes et autres besoins logistiques 
 

 

• Les cartes d’accès pour le mois d’octobre sont mises à jour et disponibles sur le site web du Cluster Logistique. 

• 13 ponts ont été réhabilités par la MINUSCA entre Gakogo et Gbada. Un autre pont est en cours de réalisation 
au PK18 de Zagba.  

• Le Cluster Logistique appelle les partenaires à partager toute donnée logistique liée à l’accès dans le pays.  

 

 

5. Divers 
 

 

• Discussion sur les sociétés agréées pour le ramassage des ordures : à Bangui, seule l’entreprise Hysaca est agréée 
par la mairie, tous les autres prestataires sont informels. Les retours des partenaires quant à leur appréciation 
du service sont assez mitigés. 

 

Contacts 
 

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

Justine Mirabella IMO du Cluster Logistique justine.mirabella@wfp.org 

 

mailto:daniel.adriaens@wfp.org
mailto:justine.mirabella@wfp.org

