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LIEU 

 

Bangui (réunion via Teams) 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACF, ACTED, Alima, Concern, C R S ,  FSD, HI, I M C ,  OCHA, Plan International, PUI, 
UNHAS, WHO, WFP. 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique partagera les informations relatives au ponts (8) endommagés 
sur l’axe Bozoum-Bocaranga-Paoua.  

• Le Cluster Logistique partagera une mise à jour de la guideline dédiée aux 
exonérations/ importations. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Estimation du prix du transport sur le territoire 

3. Services logistiques communs : stockage, transport routier, transport aérien 

4. Contraintes et autres besoins logistiques 

5. Divers 
 

1. Suivi des points d’action 
 

 

• UNHAS : impossibilité pour les avions de se poser à Kabo. Des travaux de réhabilitation étaient en cours 
et au vu de l’état d’urgence, la piste d’atterrissage est fermée. 

• Procédures douanières d’extension des listes d’importation de biens en RCA : Une ONG a remonté un 
problème sur le timing de validation. Le Cluster Logistique lui a transmis le contact du chef de la Douane 
qui avait déjà confirmé la validation des listes d’importation en deux semaines et la possibilité d’ajouter 
des articles à l’importation en cours d’année.  

- Question relative à l’importation de matériel de télécommunication : l’importation est possible 
mais ce type d’article de bénéficie pas de l’exonération et doit, en sus, faire l’objet d’une déclaration 
à l’ARCEP. 

• Une mise à jour des progrès réalisés sur le Logistics Capacity Assessment (LCA) : L’intervenant de WFP en 
mission en RCA en priorité pour l’évaluation du marché du transport a été mis en contact avec Noémie 
Rousseau, nouvelle co-facilitatrice du Cluster Logistique qui sera le point focal de la mise à jour du LCA. 
Le LCA peut être consulté au lien suivant : 
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Central+African+Republic  

• Contractualisation et solutions d’assurance pour le transport fluvial sur l’Oubangui :  A suivre avec HI 
expert du transport routier, en la personne de Noémie. Les partenaires ayant déjà utiliser le transport 
fluvial sont invités à contacter le cluster pour collecter informations et contacts.  

 
2. Estimation du prix du transport sur le territoire 

 
 

 
• Un appel a été lancé aux partenaires pour sonder l’intérêt de l’établissement d’un mapping des coûts 

moyens du transport sur le territoire centrafricain. Trois contributions reçues à ce jour (MSF-F, Concern, 
Expertise France).  
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3. Services logistiques communs 

 
Entreposage 
Première Urgence Internationale (PUI) 

• La plateforme à Bangui est actuellement à 65% de taux d’occupation, et le MSU 
situé près de la plateforme à 80%. La plateforme médicale est à 50% de taux d'occupation. 

• Les mouvements réalisés entre le 10 et le 23 mars : 21 mouvements avec sept entrées pour un volume 
total de 56 m3 et 14 sorties pour 151 m3. 

• Deux demandes de reconditionnement : pour 4000 kits NFI et KHI. PUI a assemblé 1200 kit NFI pour 120m3 
et 105 kit intime pour 0,9 m3. 

• Déploiement MSU : en attente de l’accord de partenariat pour aider OIM à monter un MSU à Bangui et un potentiel 
déploiement en mai pour TGH à Birao. TGH est invité à contacter WFP à Birao qui gère une MSU dont le taux 
d’occupation est faible pour en partager l’utilisation si possible.  

• Formations PUI :  
o A bien reçu les demandes de toutes les ONGs et est en train de les compiler.  
o Les formations pour les staffs de PUI seront organisées tout au long du mois d’avril. 
o Les formations à Bangui pour les partenaires auront lieu courant mai. PUI contactera les organisations 

concernées. 
o Le planning des formations en provinces dépendra de la situation sécuritaire et de la validation de la cheffe de 

mission de PUI.  
 

• Point d’information : Les plateformes seront fermées le 29 Mars 2021, jour férié en RCA et les inventaires des 
plateformes auront lieu le Mercredi 31 Mars et le Jeudi 1 avril 2021. (Aucun mouvement ne sera possible mis à 
part le 30 mars si les conditions sécuritaires dues à l’investiture le permettent). 

• La plateforme médicale sera fermée le mardi 30 Mars au vu des routes bloquées et d’une équipe réduite sur la 
plateforme pour les petits mouvements 

• Les organisations ayant besoin d’un espace d’entreposage mutualisé à Bangui sont invitées à contacter 
PUI à l’adresse suivante : Charlotte Courtois (caf.plateformelog@pu-ami.org), Grâce à Dieu Guedourou 
(caf.assist- plateformelog@pu-ami.org) et Stéphane (caf.assist-plateformemed@pu-ami.org).  

 

Transport routier 
Humanité & Inclusion (HI) 

 
• Plateformes routières : 
o 14 opérations de transport : 187MT pour 857m3. 
o Sept utilisateurs :  ACTED, ACF, NRC, CRF, HI, MSF F, OMS.  
o Destinations desservies : Alindao, Bangui, Bambari, Berberati, Boali, Bossembélé, Carnot.  

 
• Taux de remplissage des plateformes de stockage 
o Bambari : 40% 
o Bangassou : 34% 

  
• Point d’information :  
o Reprise des transports sur l’axe Bambari-Alindao-Bangassou après trois semaines de veille sécuritaire sur l’axe 

Bambari-Alindao.  
o Convoi de quatre camions : trois sont arrivés à Alindao et repartent aujourd’hui Bangassou, un est en panne au 

niveau d’Alindao.  
o Le transport vers Bria est suspendu temporairement pour raisons d’insécurité.  
o Le transport a repris à destination de Kaga Bandoro. 
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o Evaluation possible pour la reprise du transport à Bossangoa – Les partenaires sont invités à envoyer leurs 
demandes.  

o Les transports s’opèrent normalement dans le sud-ouest, vers Bouar, Berberati et Carnot. 

• Les partenaires souhaitant utiliser le service de transport, ou obtenir plus d’information sur le projet 
plateforme, sont invités à contacter Emmanuel Nzotto, assistant transport : e.nzotto@hi.org ; et Damien 
Volland, chef de projet de la Plateforme Bangui : d.volland@hi.org . 

 
Transport aérien 

WFP – Service de fret aérien d’urgence : 

• Les demandes de vols avec le Cessna Caravan pour le transport de produits dangereux (carburant, chlore) 
doivent être annulées (pour MSF-E, DRC, OXFAM). L’affréteur n’a pas pu obtenir les autorisations et la 
route a depuis été réouverte vers Batangafo. Le Cluster Logistique pourra communiquer les contacts de 
transporteurs privés qui effectuent ce trajet sur demande dans le cas où HI ne l’emprunterait pas encore. 

• Les vols en attente du retour du Beechcraft en RCA pourront être effectués à partir de cette fin de semaine 
/ début de semaine prochaine, l’avion étant de retour. Pour les demandes anciennes, le Cluster Logistique 
invite les partenaires à le recontacter si d’autres solutions ont été trouvées entre temps.  

• Dans les prochaines semaines, les vols à venir pour lesquels il reste de l’espace disponible sont les suivants : 

o Deux vols vers Obo (cargo carburant), il reste de l’espace disponible à hauteur de 150kg par vol. Merci 
d’envoyer des demandes en considération du poids restant et du type de cargo qui doit être compatible.  

o Un vol vers Obo (cargo IT) avec 450kg d’espace disponible. 

o Un vol vers Paoua (cargo carburant Jet A1) avec 2650 kg / 27 m3 d’espace disponible pour du cargo 
compatible.  

o Un vol vers Birao (cargo éducation) avec 4120 kg / 25 m3 d’espace disponible. 

• A noter :  

o L’affréteur programme une maintenance de son Antonov. Le Cluster Logistique est en négociation avec 
l’affréteur pour son report. Les partenaires sont invités à envoyer leurs demandes de vol avec l’Antonov 
pour le prochain mois si déjà connus. 

o Les vols vers les sous-bases des partenaires peuvent être utilisés sur le retour, pour ramener du matériel 
(IT, fûts vides de carburant). Les partenaires sont encouragés à envoyer leurs demandes pour optimiser 
l’utilisation des avions.  

• Ce service de fret aérien d’urgence est réservé aux destinations difficiles d’accès. Normalement : Birao, 
Ndélé, Zemio et Obo et Bangassou, Bria pour les cargos santé. La route étant de nouveau praticable vers 
Bangassou, les demandes non médicales vers cette destination seront suspendues.  

• Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien sont invités à soumettre leurs demandes aux 
adresses suivantes : car.clustercargo@wfp.org, virignie.ange@wfp.org et audrey.pereira@wfp.org. 

 
UNHAS hélicoptère, passager, cargo et MEDEVAC :  

• UNHAS suspend son service aux dates du 29 et 30 mars en raison de l’investiture, comme expressément 
demandé par l’Autorité nationale de l’Aviation Civile. UNHAS organisera le report d’une partie des vols 
annulés le 31 Mars. 

• Un nouveau programme des vols sera publié la semaine prochaine et partagé par le Cluster Logistique.  

• Les partenaires ayant besoin d’un service de transport aérien passager/ cargo avec l’hélicoptère sont invités 
à soumettre leurs demandes à Charles Kabeya (UNHAS) à l’adresse suivante pour planification : 
charles.kabeya@wfp.org  
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4. Contraintes et autres besoins logistiques 

 
 

• Ouham et Ouham Pendé : 
o Bozoum-Bocaranga-Paoua : Au total huit ponts ont été endommagés dans l’Ouham-Pendé. Le Cluster 

Logistique partagera des informations plus précises sur l’état des ponts suivant l’intervention d’un personnel 
de la MINUSCA à la réunion du groupe de travail logistique de Paoua le 25 mars.  

o Bossangoa : La route pour Bossangoa est praticable, mais des incidents de sécurité sont rapportés sur l’axe 
Nord vers Nangha-Boguila et Nana Bakasa. 

o Kaga Bandoro : La situation est calme mais imprévisible. A partir de Bossangoa il n’y a pas d’accès, les routes 
sont impraticables. Sur l’axe Bouca - Batangafo, des camions (commerciaux) sont passés par la rivière à gué. 

• Nana mambéré et Mambéré Kadéi : 

o Bouar : Est accessible sans escorte et aucune tracasserie n’a été rapportée.  

o Bouar - Cantonnier : Les escortes de la MINUSCA ont repris la semaine du 15 Mars.  

• Ouaka et Mbomou :  

o Bambari – Ippy : Axe impraticable, des incidents de sécurité sont rapportés. 

o Bambari – Alindao – Bangassou : Les escortes ont repris mais la zone reste instable. Les convois organisés par 
HI ont repris sur l’axe.  

o Bangassou : La situation liée aux stocks de carburant est toujours critique mais va se débloquer avec la reprise 
des escortes.  

• Vakaga : 

o Visite de la coordination humanitaire à Birao : Le but de cette visite était d’avoir de plus amples informations 
sur les difficultés rencontrées par les acteurs humanitaires, notamment l’insécurité et le difficile accès 
logistique de la zone en temps de pluies. 

o Birao : La situation est calme mais imprévisible.  

• Information INSO : Les procédures de contrôle administratives ont été renforcées pour les départs depuis Bangui 
par voie terrestre. Un ordre de mission doit désormais être délivré par la brigade territoriale de la gendarmerie.  

 

5. Divers 
 

 

 
• Procédures douanières : Les partenaires sont invités à partager avec le Cluster Logistique leurs 

préoccupations/questions pour appuyer le travail en cours sur la mise à jour du guide dédié aux exonérations/ 
importations du Comité de Coordinations des ONGIs (CCO).  

• Le Cluster Logistique a annoncé l’arrivée de la nouvelle co-facilitatrice du Cluster Logistique, Noémie Rousseau pour 
un mois. Noémie sera le point focal de la mise à jour du LCA et se penchera sur les questions autour de la 
contractualisation du transport fluvial sur l’Oubangui avec HI. Noémie ira aussi à Bouar en vue de l’activation d’un 
nouveau Groupe de Travail Logistique.  Ses contacts sont : n.rousseau@hi.org, +236 72 33 70 36 

• Demande d’ACTED concernant le paiement de la TVA et les règles d’importation pour du matériel de 
télécommunication depuis l’Europe : Le matériel de télécommunication est exclu de toute possibilité d’exonération 
à l’importation. Une fois le cargo en route, le partenaire avec son transitaire doivent se rapprocher du bureau de 
l’ARCEP pour demander une autorisation spéciale le plus tôt possible pour éviter tout blocage et redevances. 
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La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le mercredi 7 avril 2021 à 14h30. 
 
 

Contacts 
 

 
Virginie Ange 

 
Coordinatrice du Cluster Logistique 

 
virginie.ange@wfp.org 

Audrey Pereira Gestionnaire de l’Information audrey.pereira@wfp.org 
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