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LIEU Les Cayes, Haïti – Bureau du PAM aux Cayes 

DATE 17 janvier 2022 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Capracare, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Programme Alimentaire 

Mondial (PAM), Project Hope,  Département des Nations Unies pour la sureté et la 

sécurité (UNDSS), Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Bureau des 

Nations Unies pour le Service d’Appui aux Projets (UNOPS)  

ORDRE DU JOUR 

 

 

• Mise à jour de la situation 

• Solutions logistiques actuelles 

• Questions et besoins logistiques des partenaires 

• Calendrier des formations du GLC pour 2023 

• Recommandations des partenaires du Secteur Logistique pour 2023 

• Divers 

 

POINTS D’ACTION Actions Par qui Date limite 

Remplir l'enquête de fin 

d'année Secteur 

Logistique via ce lien 

Partenaires 20 Janvier 

Partager les contacts 

des transporteurs privés 

présents dans le Sud 

Partenaires 20 Janvier 

 

Mise à jour de la situation 

• Carburant – Le carburant est disponible dans les stations d’essence du département du Sud. Toutefois 

le prix est irrégulier, il varie d'une station d'essence à l'autre, de 750 à 900 gourdes dans les stations et 

1000 gourdes sur le marché informel. Certaines stations n’acceptent pas de fournir un reçu après achat. 

Pour les partenaires, cela constitue une difficulté administrative.   

• Sécurité -  La situation sur le plan de la sécurité reste inchangée. La situation est encore instable à 

Martissant : la route est davantage utilisée par les véhicules publics, presque pas par les véhicules 

privés. 

 

https://enketo.moda.wfp.org/single/356b80c5f90a679372a19415f87a918b
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Solutions logistiques actuelles 

• Les partenaires ont été informés de tous les services logistiques d'amont en aval qui sont actuellement 

disponibles pour les partenaires. 

 

Questions et Besoins logistiques des partenaires  

• Compte tenu des défis auxquels certains partenaires font face dans l'achat de carburant, les partenaires 

ont besoin de la reprise de l'approvisionnement en carburant du PAM dans le département du Sud. 

• Les partenaires ont signalé des problèmes de qualité du combustible. De nombreux véhicules sont en 

panne. Cela a été constaté en ce qui concerne le carburant reçu après la crise de septembre 2022. 

• Les partenaires veulent savoir s'il sera possible de maintenir une succursale du PAM dans la ville des 

Cayes, car les ONG sont beaucoup plus nombreuses aux Cayes qu'à Miragoane. Dans les projets de 

réinstallation du PAM, il n'est pas prévu de conserver une filiale aux Cayes. 

• Dans le cas d’un trajet du Sud vers le Nord avec des vols interconnectés, en cas de retard de la part de 

UNHAS, les partenaires voudraient savoir si les frais de no-show sont à la responsabilité du passager. 

UNHAS ne tient pas en considération les connexions des avions. Les passagers ne sont pas invités à 

organiser leurs trajets sur cette base afin d'éviter des retards dans la planification de leurs trajets. 

• Les partenaires ayant des besoins pour des destinations ne figurant pas dans l’horaire mensuel partagé 

par UNHAS sont invités à envoyer leur demande afin que la possibilité de fourniture du service puisse 

être considérée.  

• Les partenaires qui ont des besoins de stockage dans le Sud sont invités à consulter à cette liste de 

contact d’espace stockage.  

 

Calendrier de formation du GLC de 2023 

• Le  Global Logistics Cluster (GLC) s'est engagé à prioriser la formation à l’amener sur le terrain autant que 

possible. Vous trouverez ci-dessous une liste de nos programmes, lieux et dates prévus. De plus amples 

détails concernant chaque formation peuvent être trouvés à travers le Training Catalogue.  

file:///C:/Users/yendi.gerve/OneDrive%20-%20World%20Food%20Programme/PAM%20Haiti/LOGSector/Assessments/Espaces%20de%20Stockage%20sur%20Les%20Cayes.docx
file:///C:/Users/yendi.gerve/OneDrive%20-%20World%20Food%20Programme/PAM%20Haiti/LOGSector/Assessments/Espaces%20de%20Stockage%20sur%20Les%20Cayes.docx
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Flogistics-cluster-training-catalogue-2022&data=05%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7C13d100c9412a44dc9de708daef95cb32%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638085723892279713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vWdxCSRCS1ph5pD9X6PSLStGgfnY3y4%2BPB4cyJDnFCM%3D&reserved=0
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• Le Global Logistics Cluster maintient une plateforme e-learning, accessible à tous et ouverte au public 

après un simple enregistrement.  

• Si vous avez des formations (en ligne ou en présentiel) ouvertes gratuitement à la communauté du 

Cluster Logistique, merci de partager l'information avec nous.  

 

Recommandations des partenaires sur le travail du Secteur Logistique pour 

2023 

• Les partenaires présents à la réunion ont formulé les recommandations suivantes pour le travail du 

Secteur Logistique pour 2023 : 

o Encourager les partenaires à assurer une certaine stabilité dans la prestation des services 

logistiques à la communauté humanitaire. 

o o Effectuer un inventaire des capacités logistiques (transporteurs, espace de stockage, matériel) 

pour identifier les lacunes et les besoins. 

o Organiser ou soutenir des ateliers et des formations en ligne ou en présentiel pour renforcer les 

capacités des équipes logistiques des organisations 

o Organiser mensuellement la réunion de coordination du Secteur Logistique pour le département 

du Sud ou la région du Grand Sud. 

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 aux Cayes sera prévu courant février. 

L'invitation sera envoyée à l'avance.  

 

Contacts 

Fidèle Nicolas Directeur Départemental a.i. du Sud de la 

Protection Civile 

fidelenicolas@yahoo.fr 

Danliang LIAN Coordonnatrice du Secteur Logistique danliang.lian@wfp.org 

Yendi GERVE Assistante du Secteur Logistique yendi.gerve@wfp.org 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp.eu.crossknowledge.com%2Fsso%2FconnectOrRegisterLearner.php%3Floginbox%3Dyes%26group_id%3D349%26verify_email%3Dyes%26hash%3D68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0&data=05%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7C13d100c9412a44dc9de708daef95cb32%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638085723892279713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WoQaCpNe%2BkghAuvhxxzs6vMHXQQs8PgxHXQvSVr%2FE40%3D&reserved=0
https://logcluster.org/sector/hti19
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