
Compte Rendu de Réunion, 27 janvier 2023 

Haïti, Online  
 

https://logcluster.org/sector/hti19 

LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 27 janvier 2023 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Airlink Flight, AQUADEV, Association des Volontaires pour le Service 

International (AVSI), Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINHU), 

Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Concern Worldwide, CORE Response, Earth 

Spark International (ESI), Fondation Main dans la Main, GOAL-Haiti, Humanité 

et Inclusion (HI), Medicines for Humanity (MFH), Médecins sans Frontières – 

France (MSF-France), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires 

(OCHA), Organisation Panamericaine de la Sante (OPS), Programme 

Alimentaire Mondial (PAM), Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) Project Hope, Réseau Intégral Haïtien de Plaidoyer 

pour le Développement, Solidarités Internationales, Département des Nations 

Unies pour la Sureté et la Sécurité (UNDSS), Bureau of Humanitarian 

Assisstance (USAID-BHA). 

ORDRE DU JOUR 

 

• Revue des points d’action de la dernière réunion 

• Mise à jour de la situation 

• Besoins des partenaires et solution logistiques actuelles 

• Présentation du projet MERLUH et discussions sur le transport intermodal 

• Présentation des rapports missions du Secteur Logistique au Cap-Haïtien 

et aux Cayes  

• Points d’actions pour la prochaine réunion 

POINTS D’ACTION Actions Par qui Date limite 

Partage d’un draft du plan 

de travail du Secteur 

Logistique pour 2023 

Équipe Secteur 

Logistqiue 

31 Janvier 

Partage des résultats de 

l’enquête de satisfaction du 

Secteur Logistique 

Équipe Secteur 

Logistique 

3 Fevrier 

Remplir l'enquête 

d’évaluation des besoins du 

service de pont aérien via 

ce lien/link   

Partenaires 3 Février 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelD9XGcy7UsZJQsIgZ4O-AOekJMh5S8CxsDfuuubk0K6SoQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9gRt1sxlMvMJ1v9oV6sKhJmkvo89JsvqXnAcbPYNryfNd5g/viewform
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Revue des points d’action de la dernière réunion 

Actions Par qui Date 

limite 

Statut 

Partage d’un draft du plan de travail 

du Secteur Logistique pour 2023 

Équipe secteur 

logistique 

31 Janvier En cours 

Organiser la réunion de Coordination 

en présentiel 

Équipe secteur 

logistique 

27 Janvier Annulé 

Remplir l'enquête de fin d'année 

Secteur Logistique via ce lien 

Partenaires 20 Janvier Complété 

 

Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 23 janvier, le nombre de cas suspects est passé à 26 272, dont 1 977 ont été confirmés et 

22 387 hospitalisés. Les dix départements du territoire comptent au moins un cas confirmé de choléra. 

Il a été confirmé que 511 personnes sont mortes du choléra depuis le début de l’épidémie.  

• Carburant :  Un total de 57 camions-citernes ont quitté le Terminal Varreux le 26 janvier. Le chargement 

est distribuéé comme suit :  

⚫ Diesel  153, 450 gallons 

    Kérosène  1, 500 gallons  

    Gazoline  268, 600  gallons 

Aucune distribution de carburant n’est présentement en cours dans les stations d’essence 

• Accès :  

▪ La RN 1 est difficilement accessible, car la situation sécuritaire reste très volatile au niveau de 

Canaan 

▪ La RN 2 est accessible, mais des incidents sécuritaires ont encore lieu à Martissant.  

▪ La RN 3 est accessible, mais la prudence est de mise au niveau de la Croix-des-Bouquets. 

▪ L’accès au Port de Port-au-Prince est actuellement difficile 

• Malgré le niveau élevé d'insécurité, l’Autorité Portuaire Nationale (APN) a décidé de reprendre les 

activités régulières. 

• 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. 

https://enketo.moda.wfp.org/single/356b80c5f90a679372a19415f87a918b
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Besoins des Partenaires et Solutions logistiques actuelles 

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

disponibles pour les partenaires, les détails des services peuvent être trouvés ici. 

• Les services de transport routier du Programme Alimentaire Mondial (PAM)  et de Humanité et Inclusion 

(HI) ne sont pour le moment pas opérationnel.  

• Le service de fourniture de carburant du PAM n’est disponible qu’à Port-au-Prince et se priorise sur le 

besoins urgents. Pour les demandes, les partenaires peuvent s’adresser à 

haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Les convois humanitaires organisés en 2021 ont supporté beaucoup de partenaires qui répondaient aux 

urgences du tremblement de terre. La complexité de la situation actuelle ne permet plus d’organiser 

les convois escortés. Les services maritimes représentent une bonne alternative pour acheminer les 

cargos humanitaires aux bénéficiaires.  

• Les service d’entreposage offerts par le PAM en République Dominicaine à Caucedo n’incluent pas de 

transport vers Haïti.    

 

Présentation de la mise à jour du Projet MERLUH de HI 

• Financement. Grace à un financement offert par le Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) de USAID 

à travers le PAM, HI pourra mettre en place ces modifications aux services de transports offerts par le 

projet « Mer Logistique et Urgence Haiti » (MERLUH). Ils seront offerts aux partenaires une fois la 

situation sécuritaire rétablie. 

• Introduction du service au dernier kilomètre. La livraison du cargo humanitaire se faisait à quai et le 

partenaire humanitaire prenait en charge le transport du cargo jusqu’au dernier kilomètre. Le nouveau 

service permettra à MERLUH de transporter le cargo au bureau, à l’entrepôt ou au site de distribution 

de l’organisation humanitaire. Le service incluait déjà la ramasse à l’entrepôt du partenaire. 

• Renforcement de capacités. Des formations seront offertes à tous les acteurs logistiques de la chaine 

d’approvisionnement de HI (staff logistique) de la communauté humanitaire (organisations 

partenaires) et du secteur privé (fournisseurs de services de transport, de stockage et de manutention). 

Elles visent une meilleure compréhension des critères et standards humanitaires. 

• Brainstorming sur transport intermodal. L'idée est d'explorer et de consolider les ressources et options 

logistiques disponibles en vue de rechercher des solutions créatives. Par exemple, HI a proposé de 

transporter la cargaison après le débarquement de la barge du PAM jusqu'au dernier kilomètre qui peut 

être l'entrepôt des partenaires, le site de distribution, etc.  

https://logcluster.org/document/haiti-compte-rendu-de-reunion-13-janvier-2023
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
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Mission du Secteur Logistique au Cap-Haitien et aux Cayes 

• Les Secteur Logistique a organisé au mois de Janvier deux missions, dans les départements du Nord et 

du Sud. Les objectifs de ces missions étaient les suivants. 

o Cap Haitien  

▪ Evaluation de capacités logistiques, plus précisément espaces de stockage et service 

de transport prives. Exercice a continuer 

▪ Rencontre avec la DDPC et d’autres partenaires dans le but d’identifier les besoins 

de renforcement de la coordination dans la région 

o Les Cayes 

▪ Identification de services de transports prives (passagers et cargo) opérant dans le 

département du Sud.   

▪ Interview avec les fournisseurs pour une meilleure compréhension du contexte et 

des alternatives aux contraintes d’accès sécuritaires au niveau de Martissant. 

• Les informations sur les capacités logistiques évaluées seront chargées dans LCA web. 

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 3 février 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 

 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Haiti
https://logcluster.org/sector/hti19
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

