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RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

ans le cadre de sa stratégie, le Cluster 

Logistique à mener en octobre 2015 une 

étude destinée analyser ses activités en 

République centrafricaine entre le mois de 

juillet 2013 et le 31 octobre 2015, en évaluant la 

pertinence, l’efficience et l'efficacité des actions mises 

en œuvre. Les conclusions et recommandations de 

cette étude pourront être intégrées dans les nouvelles 

opérations du Cluster Logistique et aideront à définir 

la stratégie 2016-2018. 

La République centrafricaine est un pays enclavé, 

faiblement peuplé, qui compte 4,6 millions 

d’habitants. L’instabilité socio-politique chronique, 

conséquence directe de rébellions, coups d’État et  

luttes interethniques survenus au cours des trois 

dernières décennies, a entravé le développement 

socio-économique et plongé le pays dans une situation 

de vulnérabilité chronique. 

En 2013, la situation humanitaire s’est encore 

dégradée à la suite de l’offensive lancée par une 

coalition de groupes armés d’opposition contre le 

gouvernement national. En mars, ce dernier est 

renversé et un conflit interconfessionnel s’installe. 

Au premier semestre 2014, les violences et les 

meurtres de civils entrainèrent d’importants 

déplacements de populations atteignant au plus fort 

de la crise jusqu’à 930 000 déplacées internes et 446 

000 réfugiées dans des pays limitrophes. Selon les 

informations recueillies auprès des partenaires, cette 

tendance s’est nettement ralentie au deuxième 

semestre. A la fin du mois de décembre 2014, deux 

millions de personnes, soit presque 50 pourcent de la 

population, avaient besoin d’une assistance 

humanitaire. 

L’amélioration des conditions de sécurité en 2015 en 

particulier à Bangui et dans l’ouest du pays, a permis à 

une partie de la population déplacée de rentrer chez 

elle. Néanmoins la situation resta extrêmement 

instable en ville et dans l’arrière-pays comme en 

témoigne la soudaine dégradation de la sécurité à 

Bangui fin septembre 2015. Les pillages ciblant les 
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acteurs humanitaires, les combats et les barrages 

routiers mis en place ont paralysé l’action humanitaire 

pendant plusieurs semaines aggravant ainsi une 

situation déjà désastreuse. 

Les contraintes logistiques rencontrées par la 

communauté humanitaire ont très largement 

évoluées  pendant la période couverte par la mission. 

Les principales difficultés sont résumées ci-dessous :  

a) Insécurité chronique empêchant l’accès aux 

populations touchées; 

b) Des infrastructures logistiques limitées ou 

fortement endommagées entravant l’accès 

physique; 

c) Un marché du transport routier trop restreint 

pour répondre aux besoins de la 

communauté humanitaire ;  

d) Une coordination et une gestion de 

l’information insuffisante au regard du 

nombre d’acteurs intervenant dans le pays; 

e) Absence de facilitation des formalités 

douanières; 

f) Manque de structures de stockage de qualité, 

partagées, bon marché et sûres. 

Pour y remédier et soutenir la communauté 

humanitaire dans ses opérations d’urgence en 

République centrafricaine, le Cluster Logistique fut 

activé en août 2013, initialement pour assurer la 

coordination et la gestion de l’information. 

Initialement, le Cluster Logistique  était composé d’un 

coordonnateur, d’un assistant chargé du suivi des 

                                                           
1
 Budgets, descriptifs et suivi financier de l’opération 

spéciale 200605 du PAM: "Appui logistique aux opérations 

du PAM et augmentation des moyens des modules de la 

logistique et des télécommunications d’urgence en 

République centrafricaine". 

produits d’urgence, et d’un support dédié basé à Rome 

pour la gestion de l’information. En 2014, l’opération 

s’est étoffée d’un chargé de la gestion de l’information 

ainsi que de ressources supplémentaires. La première 

personne chargée de la gestion de l’information a 

occupé ses fonctions de mars à décembre 2014; le 

poste est ensuite resté vacant jusqu’en novembre 

2015. 

Dans le cadre de la fourniture de services logistiques, 

le premier budget opérationnel alloué (à compter de 

juillet 2013) couvrait le service de transport gratuit à la 

communauté humanitaire pour une période de deux 

mois, conditionné par la situation sécuritaire du pays 

et par l’existence de  financements. De plus, ce service 

était subordonné à l’augmentation prévue de la flotte 

de véhicules du PAM, qui a subi d’importants retards. 

Des ressources étaient également prévues pour l’achat 

de deux unités de stockage mobile, afin d’accroître la 

capacité d’entreposage pour l’ensemble des acteurs. 

L’augmentation des moyens logistiques du PAM 

inscrite au budget prévoyait également la remise en 

état de quatre ponts. En 2014, cette activité a été 

incluse dans le portefeuille d’activités du Cluster 

Logistique et  des dispositions ont été prises pour 

s’assurer l’appui d’un ingénieur du PAM1. 

Tout comme le financement insuffisant de la réponse 

humanitaire en République centrafricaine, les 

opérations du Cluster Logistique n’étaient pas 

suffisamment financées et, de fait, principalement  

tributaires des contributions multilatérales reçues par 

le PAM et affectées ensuite aux activités du Cluster2. 

2 L’expression "contribution multilatérale" désigne une 

contribution dont le PAM décide de la destination 

(programme de pays ou activités du PAM) et de l’utilisation; 

elle peut également désigner une contribution apportée en 

réponse à un appel élargi dont le PAM décide, dans le cadre 
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À compter d’août 2013, une cellule de coordination a 

été mise en place à Bangui, avec pour objectif de 

coordonner la mutualisation des ressources 

logistiques disponibles, en veillant à éviter la 

duplication des activités et en consolidant les besoins 

de financement des différentes activités logistiques du 

pays. 

Parallèlement, le Cluster Logistique commença à 

faciliter le partage de l’information entre ses 

participants afin d’éviter les activités redondantes et 

de fournir des informations opérationnelles 

pertinentes (information sur l’accès humanitaire, état 

des axes routiers, modalités douanières, cartes et 

autres données utiles), selon les besoins. Une page 

web dédiée aux opérations en RCA existait déjà sur le 

site internet du Cluster Logistique.  

Aucun service logistique n’a été fourni jusqu’en mars 

2014, date à laquelle le concept des opérations du 

Cluster Logistique a été modifié pour mettre en 

évidence l’affaiblissement du marché des transports 

suite à une nouvelle flambée de violence 

interconfessionnelle. Les ressources auraient des lors 

été source d’une concurrence exacerbée entre acteurs 

humanitaires. De plus, comme indiqué dans le 

document, il était nécessaire de disposer de capacités 

d’entreposage partagées  à Bangui puis, à compter de 

juillet 2014, dans l’arrière-pays. Aucun plan de mise en 

œuvre n’était toutefois prévu. 

Il ressort des consultations que l’opinion des 

différentes parties prenantes sur les activités du 

Cluster Logistique en République centrafricaine a 

évolué sur la période étudiée: pour la première 

période (juillet 2013 à décembre 2014), la 

                                                           
général de cet appel, de la destination (programme de pays ou 

activités du PAM) et de l’utilisation. En pareils cas, le 

performance était jugée "médiocre", tandis que pour 

la deuxième (janvier à octobre 2015), elle était jugée 

"satisfaisante". 

Les activités de coordination ont été appréciées; 

cependant, la stratégie adoptée par le Cluster 

Logistique pendant la période initiale a été 

majoritairement jugée inadaptée, dans la mesure où 

elle ne répondait pas aux besoins de la communauté 

humanitaire, qui aurait du pouvoir livrer efficacement  

des produits d’urgence aux bénéficiaires. 

En 2015, la stratégie du cluster n’a que peu évolué; 

toutefois, les organisations participantes ont exprimé 

des avis plus positifs à son égard tant sur sa pertinence 

que sur sa performance. Cela tenait essentiellement à 

la façon dont les activités étaient conduites, à la 

stabilité des effectifs et à l’accroissement des 

ressources à disposition. 

Il convient de souligner que, lorsque le Cluster 

Logistique a été activé en août 2013, les financements 

étaient limités, les conditions de sécurité critiques et 

l’accès physique aux populations extrêmement réduit. 

Les logisticiens compétents et expérimentés employés 

par les organisations humanitaires présentes dans le 

pays attendaient beaucoup du Cluster. Par ailleurs, les 

infrastructures logistiques à l’échelle nationale étaient 

insuffisantes tout comme les capacités logistiques des 

acteurs humanitaires. 

Pour pouvoir contribuer efficacement à l’action 

humanitaire, il aurait fallu que le Cluster Logistique 

bénéficie d’un fort leadership qui aurait permis la mise 

en place d’une structure appropriée, en termes de 

ressources, de compétences, de partenariats et d’un 

donateur convient qu’il se satisfera des rapports présentés au 

Conseil. (Source: Règlement financier du PAM, définitions). 
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appui de la part du team de soutien du Cluster 

Logistique. Toutefois, ce scenario ne s’étant pas 

matérialisé, la performance initiale du Cluster 

Logistique fut insatisfaisante. 

Bien que les efforts de coordination déployés par le 

Cluster Logistique aient été généralement appréciés, 

de l’avis général ils sont arrivés trop tard, et ils n’ont 

pas apporté la valeur ajoutée désirée ni le dynamisme 

attendu. Parmi les raisons du mécontentement des 

participants au Cluster Logistique figuraient 

principalement: la capacité limitée de l’agence lead (le 

PAM) à apporter un soutien suffisant sur le plan 

opérationnel (souvent, le PAM n’était pas présents aux 

réunions du Cluster Logistique); la rotation trop 

fréquente du personnel du Cluster Logistique; un 

financement trop faible; et un support limité de la part 

du team de soutien du Cluster Logistique.  

Enfin, pendant la majeure partie de la période 

examinée, le coordonnateur du Cluster Logistique a 

également dû se charger de la gestion de 

l’information. Par conséquent, les moyens à 

disposition pour recueillir, analyser et diffuser en 

temps voulu des informations logistiques fiables et 

cohérentes étaient limités. Du fait de la méfiance 

générale existant entre les organisations intervenant 

en République centrafricaine et de l’intense 

compétition autour des ressources logistiques 

disponibles (transport, stockage), la collecte et la 

diffusion de l’information revêtaient une grande 

importance et, selon les conclusions des consultations, 

il aurait été pertinent d’investir davantage dans le 

partage de l’information. 

Les recommandations générales ci-après découlent de 

l’analyse des consultations: 

Veiller à ce que le PAM assure une gestion dynamique 

du Cluster Logistique à tous les niveaux 

Une gestion solide et dynamique est essentielle au bon 

fonctionnement du Cluster Logistique. L’engagement 

pris par le PAM, au plus haut niveau, de jouer le rôle 

d’agence lead du Cluster Logistique, doit également se 

manifester sur le plan opérationnel. 

À l’issue de l’analyse des consultations en République 

centrafricaine, il est recommandé de faire en sorte que 

le personnel du PAM affecté à la gestion d’une 

opération d’urgence (et assumant de fait la 

responsabilité globale de l’exécution du mandat du 

Cluster Logistique) possède les qualifications requises, 

notamment la profonde compréhension de 

l’importance que revêt une gestion dynamique et 

proactive d’un Cluster Logistique, ainsi que les 

responsabilités du PAM en tant qu’agence lead. 

A cet effet, il est recommandé que le Cluster Logistique 

fasse mieux connaître son mandat, ses responsabilités 

et ses exigences, et définisse une stratégie prenant en 

compte l’intérêt manifesté et les capacités des autres 

organisations  à gérer et mettre en œuvre les activités 

du Cluster Logistique. 

Investir dans les ressources humaines 

La stabilité des effectifs, l’éventail des compétences du 

personnel et les ressources disponibles pour le 

supporter ont eu un impact important sur la 

performance du Cluster Logistique en République 

Centrafricaine.  
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Il est recommandé d’investir dans la formation du 

personnel du Cluster Logistique, d’apporter un appui 

aux structures des bureaux nationaux et d’examiner 

les mécanismes de recrutement et de rétention du 

personnel afin de réduire le plus possible la rotation. 

Définir une stratégie concernant la fourniture de 

services logistiques 

La stratégie suivie par le Cluster Logistique en 

République centrafricaine a été dans une large mesure 

conditionnée par le fait que la prestation de service 

incombait par mandat au PAM car aucun autre acteur 

ne disposait de moyens logistiques suffisants; 

toutefois, les ressources et l’engagement du PAM 

étaient également limités. Ainsi les services mis à 

disposition de la communauté humanitaire étaient 

largement insuffisants pour répondre aux besoins des 

organisations. S’il est établi que la fourniture de 

services logistiques est un besoin essentiel, il est 

recommandé que le Cluster Logistique définisse une 

stratégie qui tiendrait compte des autres ressources 

locales existantes et plaiderait pour une mobilisation 

suffisante de ressources et de fonds afin de répondre 

à ce besoin. Le Cluster Logistique devrait faciliter 

l’accès à des services utiles et efficaces, quel que soit 

le prestataire, et dans la mesure du possible défendre 

et soutenir les initiatives émanant d’intervenants 

différents qui permettent d’assurer la prestation de 

ces services de façon économique et réaliste. Cet 

appui pourrait porter sur la planification de projet, 

l’évaluation des risques, l’analyse des besoins ou 

encore la mobilisation de fonds. 

Garantir un soutien constant et pertinent du Cluster 

Logistique  

Il est recommandé de mettre au point un mécanisme 

permettant d’obtenir un soutien plus important 

lorsque le Cluster Logistique national n’est pas en 

mesure de répondre de façon adéquate aux besoins 

sur le terrain en raison du manque de fonds, de 

ressources, de personnel et de compétences, ou de 

difficultés locales spécifiques. S’agissant des fonds 

d’urgence mis à disposition immédiatement, il est 

recommandé d’examiner, et éventuellement 

d’améliorer, la politique consistant à agir "sans 

regret". Il est également recommandé de veiller à ce 

que les bureaux nationaux du PAM prennent 

conscience des avantages que présente l’affectation 

de personnels formés et spécialisés pour tirer 

pleinement parti du Cluster Logistique, et du support 

disponible dans le cadre du mandat du Cluster 

Logistique.


