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LOCATION Téléconférence 

DATE 09 Mars 2021 

CHAIR WFP 

PARTICIPANTS Action contre la Faim, API Médical, ATLAS/Humanité & Inclusion, CESVI, 

Concern Worldwide, Croix Rouge Néerlandaise, CRS, REACH, Médecins Sans 

Frontière France, Médecins Sans Frontières Belgique, PROCHE UOC, 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). 

AGENDA 1. Aperçu de la situation logistique en cours  

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

3. Mise à jour – Projet SIGNAL/Humanité & Inclusion 

4. Introduction/Présentation de log:ie (plateforme GIS Global Cluster 

Preparedness) 

5. Divers  

1. Aperçu de la situation logistique  

• Pas de mise à jour notable sur la situation logistique en Haïti 

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. Mise à jour – Projet SIGNAL/Humanité & Inclusion 

• A la suite de l’initiation du Projet SIGNAL qui avait été présenté lors d’une réunion du secteur 

logistique précédente, HI a effectué une présentation intermédiaire sur l’avancement du projet sur le 

département de la Grand’Anse. Ce département fait partie des 3 départements prioritaires comme 

défini par la stratégie HRP 2021/2022, ainsi que le département du Nord-Ouest et du Sud-Est. Le 

projet prévoit cependant d’évaluer tous les départements d’Haïti afin de créer un index de 
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vulnérabilité logistique (IVL) par département et de publier une cartographie nationale. Le but est de 

permettre au Secteur Logistique et à la communauté humanitaire d’avoir un indicateur logistique 

formel, comme c’est le cas pour d’autres secteurs humanitaires (Sécurité Alimentaire, Santé etc.). HI 

travaille au niveau global pour assurer d’avoir la reconnaissance internationale de cet indicateur qui 

pourra par la suite être utilisé lors de la mise en place du Plan de Réponse Humanitaire, où cet Indice 

sera pris en compte lors des priorités établies par les organisations humanitaires dans le 

développement de leurs programmes d’intervention. Cet indice prend en compte plusieurs 

indicateurs, tels que l’accessibilité aux marchés, l’état des infrastructures routières, les risques 

inhérents de rupture d’approvisionnements des marchés etc. La présentation effectuée est accessible 

sur le lien ici. 

4. Introduction/Présentation de log:ie (plateforme GIS Global Cluster 

Preparedness) 

• Par manque de temps, cette présentation n’a pas eu lieu. Elle est reprogrammée pour le mardi 16 

Mars 2021. 

5. Divers 

• Le service humanitaire aérien UNHAS a reçu une confirmation de financements permettant la continuité 

du service gratuit pour une période de 2 mois supplémentaires. Le service devrait donc être disponible 

jusqu’à mi-mai 2021. Nous encourageons les partenaires à utiliser le service et à plaidoyer au travers des 

réseaux sociaux et autres mécanismes de communication afin de sécuriser les financements nécessaires à 

la continuité du service. 

 

 

La prochaine réunion du Secteur Logistique aura lieu le mardi 16 Mars 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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