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LIEU Port-au-Prince, Haïti, Téléconférence 

DATE 17 février 2023 

FACILITATEUR Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Airlink Flight, Catholic Relief Services (CRS), Concern Worldwide, Diakonie 

Katastrophen Hilfe (DKH), EarthSpark International (ESI), Fondation Main dans la 

Main, Humanité et Inclusion (HI), Haïti Participative (HP), Médecins Sans 

Frontiéres – Belgique (MSFOCB), Programme Alimentaire Mondial (PAM), 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Project Hope, 

Réseau Intégral Haïtien de Plaidoyer pour le Développement (RIHPED), 

Solidarités Internationales, Bureau d’Assistance Humanitaire (USAID-BHA), 

Vision4World. 

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 Secteur 

Logistique  

22 Février 

 

 

Revue des points d’action de la dernière réunion 

Actions Par qui Date limite Statut 

Partage des résultats de l’enquête de 

satisfaction du SL 

Equipe Secteur 

Logistique  

3 Février Retardé au 3 Mars (en 

raison du Tremblement 

de terre en Turquie/Syrie) 

Partage de l'enquête d’évaluation des 
priorités des Partenaires 

Equipe Secteur 

Logistique  

22 Février En cours 
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Mise à jour de la situation 

• Choléra : Au 12 février, le nombre de cas suspects est passé à 30 715 cas suspects, dont 2 283 ont été 

confirmés et 27 014 hospitalisés. Les dix départements du territoire comptent au moins un cas confirmé 

de choléra. Il a été confirmé que 594 personnes sont mortes du choléra depuis le début de l’épidémie.  

• Carburant :  Un total de 277 camions-citernes ont quitté le Terminal Varreux les 13, 14 et 16 février. Le 

chargement est distribué comme suit :  

⚫ Diesel  810,125 gallons 

    Kérosène  3,000 gallons  

    Gazoline  1,395,900  gallons 

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

capitale. Cependant les chiffres indiquent que la distribution sera probablement bientôt effectuée. 

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  

Mises à jour des Solutions  

 

• 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. 

• Le service de transport maritime du PAM est de nouveau opérationnel. Il est offert avec un navire à 

chargement roll-on roll-off capable de transporter des camions de 40pieds, de 20 pieds ou des véhicules 

légers. Les départs se font de Port-au-Prince (APN ou du Terminal Abraham), le port de débarquement est 

Miragoane. Le service est fourni en recouvrement partiel des couts et ceux-ci sont de 200$ pour les 

camions de  40  pieds,  150$  pour  les  camions  de  20  pieds  et  de  100$  pour  les  véhicules  légers. Les 

partenaires intéressés par ce service sont invités à contacter haiti.logisticsservices@wfp.org  

https://logcluster.org/document/haiti-compte-rendu-de-reunion-13-janvier-2023
mailto:haiti.logisticsservices@wfp.org
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• MERLUH de HI offre à nouveau ses services de transport maritimes et routiers à la communauté 

humanitaire soit de manière intégrale ou en complémentarité avec le service maritime du PAM à partir du 

Terminal Abraham ou de Miragoane jusqu’à la destination finale selon les besoins du partena ire.  Pour 

toutes questions ou demande de service, les partenaires doivent contacter mes.dossou-yovo@hi.org et 

rk.lormil@hi.org  

• 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.  

• 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. Dès que de plus amples 

détails concernant la disponibilité du service seront connus, ils seront communiqués. 

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 24 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  
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