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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 10 février 2023 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Airlink Flight, Cooperazione e Sviluppo (CESVI), Catholic Relief Services (CRS), 

Fondation Main dans la Main, Fondation Mission de l’Espoir (FOME), Habitat 

pour l’Humanité, Humanité et Inclusion (HI), Haïti Participative (HP), 

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

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

pour le Développement, Plan International, Solidarités Internationales, Fonds 

des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Bureau d’Assistance Humanitaire 

(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 

• Points d’actions pour la prochaine réunion 

POINTS D’ACTION Actions Par qui Date limite 

Partage d’une enquête 

pour identifier les priorités 

des partenaires du Secteur 

Logistique 

Equipe SL 22 Février 

 

 

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 

Equipe SL 31 Janvier Complété 

Partage des résultats de l’enquête de 

satisfaction du SL 

Equipe SL 3 Février Retardé au 3 Mars (en 

raison du Tremblement de 

terre en Turquie/Syrie) 

Réponse à l'enquête d’évaluation des besoins 
du service de pont aérien 

Partenaires 3 Février Complété 
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Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 6 février, le nombre de cas suspects est passé à 29 649, dont 2 107 ont été confirmés et 

26 107 hospitalisés. Les dix départements du territoire comptent au moins un cas confirmé de choléra. 

Il a été confirmé que 560 personnes sont mortes du choléra depuis le début de l’épidémie.  

• Carburant :  Un total de 155 camions-citernes ont quitté le Terminal Varreux les 3 et 6 février. Le 

chargement est distribué comme suit :  

⚫ Diesel  613,350 gallons 

    Kérosène  14,250 gallons  

    Gazoline  578,050  gallons 

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

capitale. Dans le département du Sud, le carburant peut être trouvé dans les stations. 

• Accès :  

o La Route Nationale #1 (RN 1) est difficilement accessible, car la situation sécuritaire reste très volatile 

au niveau de Canaan 

o La Route Nationale #2 (RN 2) est accessible, mais des incidents sécuritaires ont encore lieu à Martissant.  

o La Route Nationale #3 (RN 3) est accessible, mais au niveau de la Croix-des-Bouquets, la situation 

sécuritaire rend impossible la traversée. Un détour par la RN1 s’impose pour rejoindre le Grand Nord. 

o L’accès au Port de Port-au-Prince est actuellement difficile. Les containers sont déchargés et conduits 

sur un site hors du port pour les activités de dédouanement. 

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. 

Besoins des Partenaires et Solutions logistiques actuelles  

Solutions Upstream 

• Le Bureau d’Aide Humanitaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID/BHA) en partenariat avec Airlink met en place un pont aérien humanitaire temporaire qui 

fournira gratuitement transport aérien international de fret entre Miami, Panama ou Bruxelles) et Port-

au-Prince pour soutenir les organisations humanitaires répondant à l'épidémie de choléra en Haïti. Ce 

service comprendra le ramassage de la cargaison à partir de l'entrepôt du partenaire, la consolidation, 

le dédouanement et la livraison aux installations de stockage des partenaires à Port-au-Prince, en Haïti. 

Le formulaire de demande et le SOP peuvent être consultés ici. Les organisations intéressées par la 

fourniture de ce service sont invités à contacter Haitiairbridge@airlinkflight.org et Torres, Pablo 

ptorres@usaid.gov.  

https://logcluster.org/document/haiti-usaidairlink-haiti-cholera-humanitarian-air-bridge-nfis-sops-8-november-2022
mailto:Haitiairbridge@airlinkflight.org
mailto:ptorres@usaid.gov
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• UNHAS transporte du fret aérien du fret des organismes de la République dominicaine (Barahona) vers 

Port-au-Prince. Les formalités relatives à l'importation et à l'exportation demeurent la responsabilité 

des partenaires. L’hélicoptère est prêt pour le transport de fret léger (max 3 mt) sur les vols intérieurs 

et externes vers la République dominicaine. Les partenaires sont encouragés à communiquer avec 

haiti.unhascargo@wfp.org pour exprimer leurs besoins.  

• Les services de stockage au niveau régional : BHA gère un hub d’entreposage régional à Miami destiné 

aux organisations humanitaires qui opèrent dans la région de la Caraïbe. Partenaires dans besoins 

peuvent contacter Mr Pablo Torres, ptorres@usaid.gov. 

• Les services de stockage a la République Dominicaine : Le PAM met en place un entrepôt de stockage 

des douanes au port Caucedo avec option température contrôlée. Les partenaires intéressés peuvent 

soumettre des demandes a haiti.logisticsservices@wfp.org. Le service est fourni en recouvrement total 

des couts. 

• UNHRD Hub: UNHRD Hub Panama peut servir de solution de chaîne d'approvisionnement pour les 

installations de stockage/prépositionnement régional et réapprovisionnement des stocks. Les 

partenaires sont invités à contacter francisco.quesada@wfp.org 

 

 

Solutions downstream  

 

• UNHAS continue de proposer un service de transport aérien pour passagers et fret humanitaire léger de 

Port-au-Prince vers diverses destinations du pays. Les réservations doivent être effectuées en ligne via ce 

lien, au moins 72 heures avant la date de départ prévu. L’horaires des vols du mois Janvier peut être trouvé 

ici. Toutes les demandes de transport de cargo incluant celles de vol spécial vers des destinations non 

encore desservies par UNHAS doivent être envoyées à haiti.unhascargo@wfp.org.  

•  Les services de transport maritime du PAM et le service de transport MERLUH de HI ne sont 

présentement pas opérationnels. Le service du PAM est en attente d’approbation pour la reprise et HI a 

déjà partagé leur plan de reprise. Pour toutes questions, les partenaires doivent contacter 

haiti.logisticsservices@wfp.org pour le service maritime du PAM et mes.dossou-yovo@hi.org  pour le 

service de transport MERLUH 

• Les services de transport routier du PAM et de HI ne sont pour le moment pas opérationnel en raison 

de la situation sécuritaire. 

• Le service de fourniture de carburant du PAM n’est disponible qu’à Port-au-Prince. Pour les questions 

et demandes, les partenaires peuvent s’adresser à haiti.logisticsservices@wfp.org.  

• Un service de stockage transitoire est mis en place par la DGPC au bénéfice de la communauté 

humanitaire. Pour les partenaires souhaitant stocker temporairement des biens humanitaires à Port-

au-Prince avant de les rediriger vers les départements, cette option constitue une solution. Les 

partenaires sont invités à contacter danliang.lian@wfp.org et yendi.gerve@wfp.org.  

mailto:haiti.unhascargo@wfp.org
mailto:ptorres@usaid.gov
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:francisco.quesada@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps3.tflite.com%2Ftakeflitepublicwfp%2F&data=04%7C01%7Cyendi.gerve%40wfp.org%7Cf6941ac9e3b346fe9cb308d97c3d9e63%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637677426375627428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xgx6ihQoZZCBKGS%2BcZeZp6%2FGzrstbF8qe%2BPxww0KjD8%3D&reserved=0
https://logcluster.org/document/haiti-unhas-weekly-schedule-november-2022
mailto:haiti.unhascargo@wfp.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:mes.dossou-yovo@hi.org
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org
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• Le  PAM  est  en  train  de  mettre  en  place  une  base  à  Miragoane.  Cette  base  pourra  appuyer  

les besoins opérationnels de la communauté humanitaire dans le 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 aura lieu le vendredi 17 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://logcluster.org/sector/hti19
mailto:moise.jeanpierre@protectioncivile.gouv.ht
mailto:danliang.lian@wfp.org
mailto:yendi.gerve@wfp.org

