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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 30 Décembre 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

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

Services (CRS), Project Hope, Plan International, Bureau des Affaires 

Humanitaires de l’Agence des États-Unis pour le Développement International 

(USAID/BHA). 

ORDRE DU JOUR 

 

• Questions/Demandes des partenaires 

• Commentaires/recommandations pour la coordination du secteur 

logistique 2023 

POINTS D’ACTION Remplir l'enquête de fin d'année Secteur Logistique via ce lien.  --- par les 

partenaires avant le 20 janvier 2023 

Partager le calendrier des formations du Global Logistics Cluster 2023 avec les 

partenaires. -par l’équipe du secteur logistique avant 06 Janvier 2023.  

 

Questions/Demandes des partenaires 

• Plan de recouvrement des coûts UNHAS : UNHAS organisera une réunion des utilisateurs à la mi-

janvier 2023 pour annoncer la date de début ainsi que le système de facturation. 

• UNHAS communique avec ses utilisateurs sur la base du système de points focaux. Chaque agence 

peut enregistrer jusqu'à 3 utilisateurs. Il est encouragé d'inclure un personnel de la logistique 

comme point focal. 

Commentaires/recommandations pour la coordination du secteur 

Logistique 2023 

Plan du travail 2023 : 

• Le groupe de travail est un très bon moyen de cibler des sujets/défis spécifiques 

auxquels sont confrontés les partenaires. IMPACCT en est un bon exemple. Dans la 

nouvelle année, des groupes de travail sur l'achat local/régional, la base de données des 

prix, SIMEX sont recommandés. 

https://enketo.moda.wfp.org/single/356b80c5f90a679372a19415f87a918b


Compte Rendu de Réunion, 30 décembre 2022 

Haïti, Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

• Le groupe Whatsapp du secteur logistique a été utile pour échanger des informations. 

c'est à maintenir. 

• Encourager une participation accrue des ONG nationales et locales dans la fourniture de 

services logistiques et le partage d'informations, car elles sont plus ancrées sur le terrain. 

• Cluster et Les partenaires ont demandé plus d'informations sur le stockage, les 

fournisseurs et les transporteurs aux niveaux central et départemental. Celle-ci devrait 

être renforcée en 2023. 

•  Il a été suggéré que la formation peut accroître la participation des organisations locales 

dans le secteur. 

• Le SIMEX en ligne du Secteur logistique dans le cadre du SIMEX national organisé par la 

DGPC en juillet a été un bon exercice, d'autres SIMEX du Secteur logistique devraient 

être organisés. 

• Encourager une plus grande participation des partenaires locaux à travers l'intersection. 

• Les partenaires ont demandé s'il était possible de cartographier les partenaires en 

fonction de leurs donateurs (clarification requise lors de la prochaine réunion) 

 

La réunion de la Coordination : 

• La fréquence actuelle des réunions de coordination doit être maintenue. la réunion 

hebdomadaire se tiendra au niveau central, tandis que la réunion mensuelle en 

personne se tiendra au niveau départemental. Partenaires recommande fortement 

d'organiser des réunions au niveau central en personne une fois par mois, si la sécurité 

le permet. 

• Les contraintes d'accès et les services disponibles ont été partagés ce qui est très utile. 

• Les partenaires ont demandé d'augmenter la participation de l'UNHAS à la réunion du 

secteur logistique pour répondre aux questions et demandes des partenaires. 

• La présence de l'UNDSS à la réunion du Secteur de la logistique a été jugée utile. Ceci 

est à maintenir. 

• Il a été suggéré d'inviter les organisations locales à présenter leur travail, leurs 

opérations et les leçons apprises lors de la réunion du secteur de la logistique. 

La prochaine réunion de coordination du Secteur Logistique aura lieu le vendredi  06 Janvier 2023 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 
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