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

Microsoft Teams) 

DATE 1er Mars 2023 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACRED, ACTED, Action Contre la Faim (ACF), AFRBD, ALIMA, Alliance pour la 

Protection des Enfants en Centrafrique (APEC), Bureau de Coordination des 

Affaires Humanitaires (OCHA), CAME, Comité International de la Croix Rouge 

(CICR), Concern Worldwide, Danish Church Aid (DCA), Danish Refugee Council 

(DRC), Humanité & Inclusion (HI), I3D, International Medical Corps (IMC), 

International Rescue Committee (IRC), La Bonté, Médecins sans Frontières 

Hollande (MSF-H), Mentor Initiative, Mercy Corps, ONG Espérance, OXFAM, 

Organisation des Jeunes Leaders pour le Développement (OJLD), Première Urgence 

International (PUI), Projet Londo Plus, Solidarités International (SI), Service aérien 

d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS), Tearfund, Triangle Génération 

Humanitaire (TGH), Welt Hunger Hilfe (WHH), World Vision (WVI).  

 

POINTS D’ACTIONS A la demande des partenaires, le Cluster Logistique va chercher à produire une liste de 

prix moyens des items pour certains marchés (papeterie, quincaillerie, produits 

d’entretiens). A cet effet, les partenaires sont invités à envoyer leur contrat cadre, même 

anonymisés, afin que le Cluster Logistique ait une base de données des prix pratiqués et 

puisse travailler sur le document demandé.   

 
ORDRE DU JOUR 

1. Suivi des points d’action 

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

3. Co facilitation : rappel des enjeux, vote et résultat 

4. Contraintes et autres besoins logistiques  

5. Divers 

 
 

 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• Le Cluster Logistique propose aux partenaires d’envoyer leur liste d’importation 2023 pour relecture et 

appui au niveau des douanes. 

• Le Cluster Logistique s’enquiert auprès des partenaires si la situation avec Total s’est régularisée, et si les 

Tom Card Total sont de nouveau acceptées en station. 
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2. Services logistiques communs (stockage, transport routier, 

transport fluvial et transport aérien) 
 

Stockage  
 

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

• Plateforme logistique, le taux d'occupation est de 85% ; 

• 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 287 m3 

• Bangassou : 44 %. Espace disponible 202 m3 

• Mobaye :  21 %. Espace disponible : 220 m3 
 
Reconditionnement Kitting : PUI a reçu deux nouvelles demandes de reconditionnement pour 800 Kits NFI (Non-Food 

Items) et 800 KHI (Kit d’Hygiène Intime) par l’ONG Solidarités Internationale : 1600 kits ont été reconditionnés pour un 

volume de 82,40m3. 

 

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 

 

Transport 
Mutualisation en cours : Néant 
 
Divers :  

• HI informe les partenaires que certains d’entre eux n’ont pas encore signé le protocole d’Accord, alors que c’est la 

condition obligatoire pour bénéficier des services de la plateforme routière et du stockage de leurs items au sein 

des MSUs. 

• Les travaux de construction du stock alimentaire à la plateforme logistique de Bangui de PUI sont en cours. 

• PUI va faire une visite à Birao du 15 au 17 mars 2023 pour l’éventuel déploiement d’un Rubhall. 

 

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

Le Cluster Logistique rappelle aux partenaires qui veulent accéder au service : 

• Compléter correctement le Formulaire - Demande de Service Logistique en remplissant toutes les 

informations nécessaires (poids, volumes, coordonnées de l’envoyeur / receveur etc.). Les instructions 

générales pour remplir la SRF peuvent être trouvées sur le site Web du Cluster Logistique au lien suivant : 

https://logcluster.org/document/guide-utilisation-formulaire-de-demande-de-service-logistique. Les 

partenaires qui auront fait des déclarations de poids/volume incorrectes devront suivre une formation avant 

de pouvoir soumettre d’autres demandes. 

mailto:caf.plateformelog@pu-ami.org
mailto:caf.rdb.bgi@pu-ami.org
mailto:f.cakpo@hi.org
https://logcluster.org/document/rca-formulaire-de-demande-de-service-logistique-dsl-srf
https://logcluster.org/document/guide-utilisation-formulaire-de-demande-de-service-logistique
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• Les partenaires déposeront dorénavant leur cargo 72h à l’avance à l’aéroport de Bangui (par exemple : le lundi 

pour vol le jeudi). HI vérifiera le cargo et enverra les données de cargo au Cluster Logistique et à UNHAS 48h 

à l’avance. UNHAS déclarera les marchandises dangereuses (DGR) 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 (UNHAS/replanification). Le cas échéant, le 

Cluster Logistique trouvera un partenaire pour compléter le vol et éviter de perdre le poids. 

• La fin du financement du projet du transport aérien d’urgence du Cluster Logistique est prevue le 30 juin 2023, 

sans visibilité au-delà pour le moment.  

 

Formations : 

• Le Cluster Logistique a organisé 12 formations des partenaires en 2022, pendant lesquelles 69 femmes et 110 

hommes ont été formés. Le Cluster Logistique est en attente des besoins de formations techniques identifiés par 

les partenaires. 

• PUI partage le calendrier de ses formations logistiques dispensées en mars 2023 : 

- 16 et 17 mars 2023 à Bangui : Gestion des équipements et gestion des flottes. 

- 30 mars 2023 à Bangui : Gestion de transport local. 

- 31 mars 2023 à Bangui : Equipements de protection individuel (EPI). 

 

3. Présentation des organisations candidates à la co-facilitation  
 

Basé à Bangui, le Cluster Logistique assure la coordination des acteurs 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 Logistique 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 Programme alimentaire Mondiale (PAM) 

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

• L’objectif serait de principalement soutenir les groupes de travail en province et la représentation des 

ONG 

• Le candidat doit pouvoir assurer la co facilitation pour au moins 6 mois (maximum 2 ans) 

 

• Après vote de la part des partenaires présents à la réunion, voici les résultats : 

- 16 voies pour Première Urgence International 

- 8 voies pour Handicap International 

 

Le partenaire PUI remporte donc la place de cofacilitation au sein du Cluster Logistique. 
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4. Contraintes et autres besoins logistiques  
 

 

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

5. Divers 
 

 
• Le Cluster Logistique rappelle les bonnes règles d’utilisation du groupe Whatsapp : il s’agit d’un 

groupe dédié aux échanges entre partenaires pour bonnes pratiques et partages d’informations. Il est 

donc attendu des partenaires de communiquer clairement avec une attention particulière aux conflits 

d’intérêts, sans quoi une exclusion temporaire ou permanente pourrait être décidée. 

• A la demande des partenaires, le Cluster Logistique va initier un document listant les prix moyens 

pratiqués en République Centrafricaine sur plusieurs marchés, tel que la papeterie, la quincaillerie et 

les produits d’entretien. Le Cluster Logistique attend une participation active de la part des 

partenaires, notamment via le partage de leurs contrats cadres (anonymisés, s’ils le souhaitent) pour 

servir d’une base de prix à laquelle se référer. 

 

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

