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

DATE 15 février 2023 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS APEC (Alliance pour la Protection des Enfants en Centrafrique), CAME, Comité 

International de la Croix Rouge (CICR), FNOHD, Humanité & Inclusion (HI), 

Médecins sans Frontières Belgique (MSF-B), Médecins sans Frontières France 

(MSF-F), DannPremière Urgence International (PUI), United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), INTERSOS, Alima, Projet Londo Plus, 

La Bonté, WALT, ONG Espérance, Médecin du monde (MDM), AFRBD, Triangle 

Génération Humanitaire, Dann Church Aid (DCA).  
 
POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à communiquer au Cluster Logistique les refus de 

validation de liste d’importation pour l’année 2023.  

• Le Cluster Logistique partagera avec les partenaires l’Appel à Manifestation 
d’intérêt pour la construction d’un stock en dur en province par PUI.  

ORDRE DU JOUR 
1. Suivi des points d’action 

2. Services logistiques communs : stockage, transport routier (et fluvial), 
transport aérien 

3. Présentation des organisations candidates à la cofacilitation  

4. Contraintes et autres besoins logistiques  

5. Divers 
 

 
 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique a envoyé le lien pour l’inscription à la formation Sécurité Electrique 

• Le Cluster Logistique a renvoyé le lien pour l’enquête de satisfaction du Cluster 
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2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, 

transport fluvial et transport aérien) 
 

Contacts 
- 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 
- HI propose désormais du service de « kitting » en province Bambari, Bangassou et Mobaye. Les demandes 

des partenaires sont attendues : f.cakpo@hi.org 
 

Stockage :  
Taux d’occupation de la plateforme à Bangui (géré par PUI) : 

• Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 75% ; 
• Plateforme logistique médicalisée avec un taux de 55% ; 
•  MSU a un taux d’occupation de 70%.  

 
Taux de remplissage des MSU (gérés par HI) :  

• Bambari : 53 %. Espace disponible 292 m3 
• Bangassou : 33 %. Espace disponible 241 m3 
• Mobaye :  8%. Espace disponible : 276 m3 

 
Transport : 
Mutualisation en cours : Néant 
 

Transport aérien d’urgence (géré par le Cluster Logistique) 

•  Plusieurs partenaires ont soumis des demandes au Cluster Logistique avec des SRF mal complétées (poids 
surestimés, volume sous-estimé,…). Ces mauvaises informations ont des répercussions négatives sur 
l’organisation du transport aérien d’urgence.  

• Des mesures ont été prises pour éviter ces problèmes à l’avenir : Les partenaires déposeront dorénavant leur 
cargo 72h à l’avance à l’aéroport (le lundi pour vol le jeudi par exemple), HI vérifiera le cargo et enverra les 
données de cargo manifest au Cluster & à UNHAS 48h à l’avance, Unhas déclarera les DGR goods 48h à l’avance 
-> en cas de DGR non accepté, informer immédiatement le Cluster Logistique, En cas de volume ou poids 
problématique: le mail sera accompagné d’un appel et de recherche de solutions communes (cargo 
UNHAS/re-planification), Le cas échéant, le Cluster trouvera un partenaire pour compléter le vol et éviter de 
perdre le poids, Les partenaires qui font des déclarations de poids/volume incorrecte devront suivre une 
formation avant de pouvoir soumettre d’autres demandes, Les chargements auront lieu la veille du vol, Une 
formation DGR aura lieu pour les partenaires HI.  

• La fin du financement du projet du transport aérien d’urgence du Cluster est le 30 juin 2023, sans visibilité au-
delà pour le moment.  

 

Formations : 

mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
mailto:f.cakpo@hi.org
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• Bangui : 1 formations(du catalogue de base) réalisée à Bangui en février 2023 par PUI, une formation en 
sécurité électriques des installations et des personnes à Bangui (du 8 au 10 février pour 34 participants), 
par le Cluster Logistique.  

• Une formation en cours réalisation en province ( Alindao) 13 au 17/02/2023 par PUI (catalogue de 
base).  

• PUI est en attente des besoins pour la formation en province et à Bangui, les partenaires sont invités à 
partager leur besoin.  

 
 
3. Présentation des organisations candidates à la cofacilitation  

 

• Basé à Bangui, le Cluster Logistique assure la coordination des acteurs en la matière afin de répondre 
efficacement aux besoins humanitaires à travers la réduction des contraintes logistiques dans le cadre 
des objectifs définis. Compte tenu du contexte particulièrement complexe de la RCA conduisant à un 
volume d’activité important du Cluster Logistique et de l’intérêt à mieux représenter les acteurs 
humanitaires dans les mécanismes de coordination, le Cluster Logistique soutient la mise en place d’une 
co-facilitation du Cluster portée par une ONG. En effet, renforcer le partenariat plein et entier avec les 
acteurs humanitaires dans la coordination humanitaire est un atout considérable pour mieux 
appréhender les contraintes opérationnelles, bénéficier d’informations actualisées grâce à leur présence 
à travers le pays, particulièrement dans des zones où les agences onusiennes ne sont pas toujours 
présentes, et prioriser les interventions.  

• Remarques : 

 - Ce poste ne serait pas financé par le PAM 

 - Le candidat serait dédié 50%-60% au Cluster Logistique– un profil technique serait un atout 

 - L’objectif serait de principalement soutenir les GT en province et la représentation des ONG 

 - Le candidat doit pouvoir assurer la co facilitation pour au moins 6 mois (maximum 2 ans) 
- 2 organisations sont candidates : Première Urgence Internationale (PUI) et Humanité et Inclusion (HI). Chaque 

organisation a disposé d’une vingtaine de minute pour se présenter et leur présentation sera diffusée à la 
mailing list.  

- L’élection aura lieu le 1er mars 2023 à 14h30 au PAM, Rue de l’université à Bangui. Chaque organisation 
(ONG/Agence) disposera d’une voix.  
 

4. Contraintes et autres besoins logistiques  
 

 

- Bambari : Le bac de Bangui-Kette serait fonctionnel depuis quelques jours 

- Un camion est tombé à 100m à la rentrée de Pk3  à Bambari en provenance de Bria. Cette route est 
vraiment dégradée La semaine passée sur ce même axe un camion est renversé à la rentrée de 
TAGBARA Pk 70 de Bambari et a occasionné 3 morts.  

- Les partenaires sont invités à transmettre leur contraintes et besoins logistiques au Cluster Logistique.  

5. Divers 
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- La récurrence des réunions est rapportée à une fois par mois, avec un bulletin informatif envoyé une 
fois par mois, à 2 semaines d’intervalle de la dernière réunion. Les partenaires peuvent toujours 
demander une réunion extraordinaire en cas de besoin et ils sont également invités à partager en 
avances les sujets dont ils voudraient discuter lors du Cluster ou encore les personnes qu’ils voudraient 
y voir invitées (autorités, …).  

Contacts 
 

 
Virginie Angé 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
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