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https://logcluster.org/preparedness/hti21 

LOCATION Téléconférence 

DATE 20 Avril 2021 

CHAIR Point focal de la préparation aux urgences du Secteur Logistique 

PARTICIPANTS Ambassade de Suisse, ATLAS/HI, AVSI, Concern Worldwide, Croix Rouge 

Haïtienne, CRS, JPHRO, Médecins Sans Frontière Belgique, OMS/OPS, 

Tearfund, WFP. 

ACTION POINTS • Les partenaires sont invités à partager avec le Secteur Logistique leurs 

listes de fournisseurs ainsi que leurs tarifs de transport routier pour 

alimenter la base de données. 

• Les partenaires sont invités à contribuer à la carte des contraintes 

d’accès en envoyant les informations dont ils disposent à Patrick 

Sautron (patrick.sautron@wfp.org). 

• Les partenaires sont invités à partager leurs planifications de stocks 

de contingence en prévision de la prochaine saison cyclonique 2021. 

Merci de contacter Patrick Sautron (patrick.sautron@wfp.org). 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique en cours  

2. Mise à jour sur la situation du COVID-19 

3. Mise à jour sur la plateforme Log:ie 

4. Éruption de la Soufrière – Saint Vincent 

5. Divers  

1. Aperçu de la situation logistique  

• Les blocages de routes continuent de perturber les routes nationales 1, 2 et 3.  

2. Mise à jour de la situation COVID-19 (PAHO/WHO) 

• Pour toute information et mise à jour sur la situation COVID-19 en Haïti, veuillez-vous rendre sur le 

site du Ministère de la Santé Publique (MSPP). 

3. Log:ie – Mise à jour 

La plateforme SIG pilote proposée par le Cluster Logistique Global (Log:ie) a été mise à jour avec les éléments 

suivants : 

- L’interface principale permet de zoomer directement sur les départements (en cliquant sur le 

département concerné). 

https://logcluster.org/preparedness/hti21
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https://www.mspp.gouv.ht/
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- Une couche d’information liée aux tremblements de terre (live feed) est disponible. 

- Une couche d’information sur les stocks de contingence (ceux d’OIM uniquement pour le moment) et 

les abris (données de 2018, en cours de mise à jour par l’OIM). 

L’interface va prochainement être de nouveau mise à jour pour inclure une couche d’information liée à la page 

LCA dédiée de Haïti. Une réunion sera organisée à ce sujet lorsque cette mise à jour sera effective. 

4. Éruption de la Soufrière – Saint Vincent 

• Le 9 avril, une explosion du volcan de la soufrière à Saint Vincent a eu lieu. Cette explosion a conduit à 

l’évacuation de la population au nord de l’île.  

• Le 16 avril, une autre explosion est survenue, provoquant un nuage de cendre atteignant 10 km 

d’altitude. 

• Les acteurs humanitaires de la zone alentour se mobilisent pour appuyer la réponse humanitaire de 

Saint-Vincent et Les Grenadines. 

• Une aide humanitaire est envoyée à partir du Venezuela, et d’autres appuis sont prévus. 

• USAID/BHA a prévu d’appuyer en envoyant des stocks de NFI à partir de Miami ou de la Barbade. 

• Le PAM Haïti prévoit de consolider du cargo à partir de Port-au-Prince. Toute organisation intéressée 

peut envoyer ses demandes directement à Samuel Kealey (samuel.kealey@wfp.org), en copiant 

Émilie Dufour (emilie.dufour@wfp.org). 

5. Divers 

• ATLAS/HI est intervenu pour présenter les mises à jour sur le projet MERLUH (Mer Logistique et Urgence 

en Haïti). Une proposition d’extension du projet a été effectuée au bailleur de fond pour l’étendre au-delà 

d’avril 2021 (clôture actuelle du projet), jusqu’à fin août 2021. De plus, l’extension du projet inclut un 

composant de livraison par la route jusqu’au dernier kilomètre (i.e. du port d’arrivée jusqu’à la destination 

finale). 

Pour rappel, le projet MERLUH offre à la communauté humanitaire un service de transport maritime sur le 

territoire haitien et permet d’atteindre les destinations suivantes : 

Port au prince Anse Rouge 
Bombardopolis/La 
plateforme 

Môle St 
Nicolas Jean Rabel Port de Paix 

Les Moulins d'Haïti Carries St Marc Gonaives Leogane Grand Goave 

Petit Goave 
La Gonave/Pointe à 
Raquette La Gonave/Anse à Galet Miragoane Baradere Pestel 

Anse a Macon Corail Jérémie Abricot Trou bombon Dame Marie 

Les Iles Caïmites Anse d'Hainault Les Irois Tiburon Les Anglais Port à Piment 

Saint Jean du Sud Les Cayes Aquin Jacmel Cap Haïtien Hinche 

Belladère Fort Liberté     
 

• Le Secteur Logistique va participer à la prochaine réunion intersectorielle (sous le leadership de OCHA) 

prévue le 3 Mai 2021. La thématique de cette réunion sera centrée sur la préparation à la prochaine 

saison cyclonique, y compris en ce qui concerne le partage des stocks de contingence par les partenaires. 

https://logcluster.org/preparedness/hti21
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A ce titre, les partenaires sont invités à partager leurs planifications de contingence pour cette saison 

cyclonique 2021 en envoyant les détails à Patrick Sautron (patrick.sautron@wfp.org). 

• La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) devrait prochainement organiser le SIMEX annuel 

(exercice de simulation) afin de tester le mécanisme de coordination avec les partenaires en cas de 

réponse d’urgence. La date de cet évènement n’est pas encore connue. Le Secteur Logistique 

communiquera les détails dès que possible. 

• Le Cluster Logistique Global tiendra sa réunion biannuelle globale (Logistics Cluster Global Meeting) en 

date du 26 et 27 Avril 2021. Les organisations souhaitant participer peuvent s’inscrire directement sur le 

site dédié du HPNW21 (Humanitarian Networks & Partnerships Weeks) via les liens suivants : 

Jour #1 

Jour #2 

Merci de noter qu’un enregistrement pour création de compte pour le site VOSOCC est obligatoire. 

 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 11 Mai 2021 à 9h00 sur Teams. Le lien sera 

partagé via la liste de diffusion. 

 

Contacts 

Gérald Joseph Responsable Logistique et de l’administration de 
la DGPC, Co-Coordonnateur du Secteur Logistique 

jgerald2007@yahoo.fr 

 

Patrick Sautron Spécialiste de Préparation aux Urgences, Co-
Coordonnateur du Secteur Logistique et gestion 

de l’information 

patrick.sautron@wfp.org 
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