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0BLIEU Kinshasa, République Démocratique du Congo – Bureau du WFP (via Teams) 

1BDATE 29 septembre 2021 

2BFACILITATEUR Cluster Logistique 

3BPARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), African Initiatives for Relief and Development (AIRD), 

Association de Lutte contre la Pauvreté et la Foi (ALPF), Aides aux Personnes 

Démunies (APED), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Croix-Rouge 

Française (CRF), Handicap International (HI), Médecins Sans Frontières - Belgique 

(MSF-B), Médecins du Monde - France (MDM), United Nations Humanitarian Air 

Service (UNHAS), World Food Programme (WFP), World Health Organization 

(WHO). 

4BPOINTS D’ACTION • Suivre auprès du Fonds Humanitaire le calendrier sur l’allocation logistique 

(3M) destinée aux projets de réhabilitation des routes et infrastructures 

routières dans les zones de réponse humanitaire de la partie Est du pays. 

• Inviter les acteurs sélectionnés (partenaires, bailleurs, fournisseurs de 

services logistiques) pour des entretiens prévus dans le cadre de l’exercice 

d’analyse des lacunes et besoins logistiques (GNA) en RDC. 

5BORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’actions de la réunion d’août 2021 

2. Résultats de l’évaluation mi- annuelle sur les services du Cluster Logistique en 

RDC (enquête de satisfaction) 

3. Réponse logistique à la crise du COVID-19 en RDC 

3.1 Activités en réponse à l’épidémie de COVID-19 

3.2 Transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO 

3.3 Support GIS – Cartographie 

4. Exercice de « Gaps and Needs Analysis » 2021 

5. Divers  

1. Suivi des points d’action de la réunion d’août 2021 

• Le Cluster logistique a finalisé les tâches préalables au lancement de l’exercice d’analyse des lacunes et 

besoins logistiques (GNA) en RDC, notamment via la compilation des capacités logistiques des partenaires 

et l’établissement d’une liste représentative d’organisations pour effectuer des entretiens avec les 

partenaires. 

• FHRDC : le Cluster Logistique a finalisé et transféré la note de la stratégie et le tableau des axes prioritaires 

retenus pour les interventions de réhabilitation avec une allocation de 3M USD dont le lancement est 

attendu par les partenaires. Les axes pour la province de l’Ituri n’ont pas été repris dans le tableau final des 

axes concernés suite aux conditions sécuritaires et suivant les recommandations du FHRDC. 
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2. Résultats de l’évaluation mi- annuelle sur les services du Cluster Logistique 

en RDC (enquête de satisfaction) 

• Un rapport avec les résultats détaillés de l’enquête a été relayé via la liste de diffusion aux partenaires du 

Cluster Logistiques en RDC.  

• L’enquête révèle que la grande majorité des organisations (87%) estime que les services du Cluster 

Logistique ont une grande valeur par rapport à leurs opérations dans le pays.  

• Une large majorité estime globalement satisfaisante les activités de coordination et de gestion de 

l’information du Cluster Logistique en RDC (respectivement 92% et 90% des répondants). 

• La plupart des partenaires ont exprimé le souhait de bénéficier des activités de renforcement des 

capacités du Cluster Logistique, entre autres s’agissant de la collecte des données GPS, du transport et de 

l’entreposage. 

3. Réponse logistique à la crise du COVID-19 en RDC 

3.1 Activités en réponse à l’épidémie de COVID-19  

❖ Services logistiques communs - Cluster Logistique 

• Continuité de d’entreposage gratuit des intrants pour les partenaires impliqués dans la réponse à la crise 

COVID-19 jusqu’au mois de décembre 2021 pour Kinshasa et Goma. 

• 2 123 m2 d’espace de stockage sont actuellement occupés avec des kits sanitaires appartenant au Comité 

Multisectoriel de la Riposte COVID-19 (CMR) et à l’OMS, et visant à lutter contre le COVID-19 

• Pour les partenaires souhaitant bénéficier de ce service, la version actualisée du formulaire de demande de 

service est accessible au lien Formulaire - DSL, à envoyer une fois rempli à l’adresse  

DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 
 

❖ Activités Logistiques du Comité Multisectoriel de la Riposte COVID-19 (CMR) 

• Au cours du mois de septembre, le CMR a expédié des quantités importantes de kits PCI (Prévention Contre 

l’Infection) de Kinshasa vers d’autres provinces : Sankuru (4 mt), Mongala (4,7 mt), Haut-Lomami (3,1 mt), 

Lualaba (3 mt) Kasaï Central (1,9 mt). Concernant Kinshasa, le CMR a apporté un support aux activités de 

vaccination à travers les sites sélectionnés par le PEV (Programme Elargi de vaccination). 

• Le comité multisectoriel de la lutte contre le COVID-19 avait sollicité une extension du support en terme de 

transport d’intrants de Kinshasa vers d’autres provinces. Trois de provinces mentionnées comme 

prioritaires sont : le Nord-Kivu, l’Ituri et le Nord-Ubangi. La coordination du Cluster Logistique attend de 

recevoir une approbation pour cette extension de service auprès du bailleur (le Gouvernement Belge). 

3.2 Transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO  

• Un nouveau programme hebdomadaire des vols de UNHAS en RDC est entré en vigueur depuis le 27 

septembre 2021. Le programme est accessible via le lien RDC - UNHAS - Planning des vols hebdomadaires, 

Sept 2021.  

https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frdc-unhas-planning-des-vols-hebdomadaires-27-septembre-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C06d0bbf44dcb4b0d92b608d97de36ab5%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637679238170047590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Ff5sJwISQUt%2BUdWngS47LqA%2FRZHL62KchxBkNAy3A%2Fo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frdc-unhas-planning-des-vols-hebdomadaires-27-septembre-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C06d0bbf44dcb4b0d92b608d97de36ab5%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637679238170047590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Ff5sJwISQUt%2BUdWngS47LqA%2FRZHL62KchxBkNAy3A%2Fo%3D&reserved=0
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• Pour répondre aux besoins d’accès exprimés par les acteurs humanitaires, ce nouveau programme inclut de 

nouvelles destinations dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu (Mambasa, Kahondo, Boga, Fataki et 

Dro-Dro), et renforce les liaisons entre Kinshasa et les provinces du Sud et Nord-Ubangi pour la zone 

opérationnelle Ouest de la RDC (Yakoma, Gbadolite, Libenge et Enyelle). 

3.3 Support GIS – Cartographie 

• Une mise à jour sur la cartographie des contraintes d’accès physiques dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu) a 

été produite et publiée ici.   

• Les partenaires du Cluster Logistique peuvent retrouver d’autres cartes logistiques couvrant leurs zones 

d’opération en visitant la page section des cartes. 

• Le Cluster Logistique offre un service gratuit d’impression de cartes logistiques sur papier grand format pour 

tous ses partenaires. Les demandes doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en copiant 

ladislas.kabeya@wfp.org. 

4. Exercice de « GNA » 2021, Analyse des lacunes et des besoins 

• Dans le cadre de la définition de la stratégie du Cluster Logistique qui sera intégrée au Plan de Réponse 

Humanitaire (HRP) 2022 en RDC, un panel représentatif des partenaires est sollicité afin de participer à 

l’exercice d’analyse des lacunes et des besoins logistiques (GNA) humanitaires dans le pays.  

• Afin de permettre aux partenaires de bien comprendre le contenu, l’objectif et le résultat attendu de cet 

exercice ainsi que l’importance de leur contribution et de vous préparer à cet entretien, il leur a été 

recommandé de visionner la vidéo explicative disponible en français et en anglais. Pour plus d’informations 

concernant le rapport attendu, les partenaires sont invités à accéder à ce lien.  

• Les entretiens seront organisés entre le 7 et le 27 octobre 2021. 

5. Divers 

• Arrivé/Retour de Pierre RIOU à la Coordination du Cluster Logistique RDC afin d’appuyer la coordination et 

particulièrement l’exercice du « GNA ».  

• Les partenaires logistiques éligibles aux Fonds Humanitaires de la RDC continuent d’attendre le lancement 

de l’allocation de 3M annoncée début octobre suite à la réception de la note de la stratégie et du tableau 

des axes prioritaires préparés par la coordination du Cluster Logistique.  

 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le 26 octobre 2021 à 11:00, en téléconférence. 

 

Contacts 

Pierre RIOU Coordinateur National du Cluster Logistique pierre.riou@wfp.org 

Ladislas KABEYA Responsable de la gestion de l’information du Cluster Logistique ladislas.kabeya@wfp.org 

 

https://logcluster.org/document/rdc-carte-des-contraintes-dacces-territoire-de-fizi-province-du-sud-kivu-21-septembre-2021
https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org
https://www.youtube.com/watch?v=cApRlhJfUTY
https://youtu.be/c92JGxd9v_o
https://logcluster.org/document/drc-gaps-and-needs-exercise-key-findings-and-proposed-strategy-2019-and-beyond-march-2019
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org

