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LIEU Kinshasa, République Démocratique du Congo – via Microsoft Teams 
 

DATE 23 Novembre 2021 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 

 

 

Action Contre la Faim (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Alliance 
Humanitaire (AH), African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Agence 
Belge de Développement (ENABEL), Agence d’Aide à la Coopération Technique et 
au Développement (ACTED), Action pour la Promotion et le Bien-être Social 
(APROBES), Comité International de la Croix Rouge (CICR),  Médecins Sans 
Frontières – France (MSF-F), Secrétariat Technique de la Riposte Covid-19 / 
Ministère de Santé Publique, United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), 
World Food Programme (WFP). 

ORDRE DU JOUR 1. Réponse logistique du Cluster Logistique et Partenaires 

• Services logistiques communs - Cluster Logistique 

• Activités Logistiques du Comité Multisectoriel de la Riposte contre la 

COVID-19 (CMR) 

• Transport aérien humanitaire - UNHAS 

2. Besoins Logistiques et stratégie 

• Exercice GNA 2021 (Analyses des Lacunes et Besoins logistique )  

• Mission Peer-2-Peer en RDC 

• Fonds Humanitaire (FH) 

3. Divers 

1. Réponse logistique du Cluster Logistique 

Service logistique commun - Cluster Logistique 

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

crise COVID-19 pour Kinshasa et Goma : 1100m2 et 320 m2 occupés avec des kits sanitaires de la riposte 

COVID-19, respectivement à Kinshasa et à Goma, au bénéfice du Comité Multisectoriel de la Riposte contre 

la COVID-19 (CMR) et de l’OMS.  

• Pour les partenaires qui souhaitent bénéficier de ce service, le 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 contre la COVID-19 (CMR) 

Le principales activités logistiques du CMR au courant du mois de novembre ont été les suivantes : 

o Evaluation des stocks disponibles (intrants ou kits sanitaires) dans les entrepôts, destinés à 

appuyer les différentes Divisions Provinciales de Santé (DPS) et Zones de Santé (ZS) à travers le 

pays,  en vue d’anticiper la réponse à une éventuelle  4ème vague de la Covid-19; 

https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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o Déploiement des matériels et équipements médicaux , dons de la Banque mondiale au 

gouvernement de la RDC via le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 . Ces 

matériels comprennent : lits de réanimation, concentrateurs d’oxygène, ECG, respirateurs, etc. 

Cet appui en matériels médicaux est destiné à améliorer la prise en charge médicale des malades 

du Covid-19 et autres maladies au niveau des Zones de Santé ; 

o Finalisation de l’installation des matériels déployés pour Les DPS de de Kinshasa ( matériels déjà 

installés et opérationnels), Haut-Katanga, Kongo Central, Kwilu, Maï-Ndombe et une partie 

conséquente de l’espace Kasaï. Les prochaines DPS à desservir sont : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, 

Tshuapa et Haut-Uele. 

• Le Comité Multisectoriel de Riposte contre la Covid-19 fait face en ce moment à deux grands défis, entre 

autres :  

o insuffisance d’intrants médicaux : les quantités reçues jusqu’ici ne permettent pas de couvrir la 

desserte pour toutes les divisions provinciales sanitaires; 

o Défi logistique : insuffisance en capacités de transport pour le déploiement de ces intrants vers 

toutes divisions provinciales sanitaires à travers le pays. 

• Le Comité Multisectoriel de Riposte lance un appel à tous les partenaires et bailleurs qui peuvent contribuer  

à relever ces deux défis ci-haut mentionnés, particulièrement au Cluster Logistique pour le transport 

d’intrants médicaux. 

• Le Cluster Logistique est à l’œuvre pour assister le Comité Multisectoriel de la Riposte pour le transport 

d’une partie d’intrants sanitaires de la riposte vers les DPS Kongo Central et Lomami, grâce à son projet de 

support logistique aux activités de la riposte COVID-19 dont la fin est intervient au mois de janvier 2022, 

sous un financement de la Belgique. Une requête avait été soumise au bailleur pour validation de cette 

extension d’activités.  

Transport aérien humanitaire - UNHAS: 

Le Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies annonce que: 

o Une réduction de sa flotte en RDC est envisagée pour les prochains mois, suite notamment aux 

problèmes liés à son budget de fonctionnement en 2022 ; mais la question est encore en 

discussion. Des plaidoyers pour des fonds supplémentaires nécessaires au maintien de la flotte 

actuelle sont en cours. Les décisions finales sur cette question seront communiquées aux 

partenaires ultérieurement. 

o Les travaux de réhabilitation de la piste de Tshikapa lancés depuis le mois d’octobre sont à 80% 

de leur réalisation. La fin des travaux est prévue avant le 31 décembre. décembre. La possibilité 

de rétablir le vol Goma -Tshikapa sera analysée une fois que la piste redevient opérationnelle. 

o Un nouveau tarif (de 200$ US) est applicable pour le transport passager sur les lignes Kalemie – 

Lubumbashi et Lubumbashi – Kalemie depuis le 18 Novembre 2021. Une communication détaillée 

a été relayée à tous les partenaires à ce propos via la liste de diffusion de UNHAS. 

o Les vols Kinshasa – Mbandaka ne se feront désormais que les Lundis et Vendredis, en direct ; celui 

qui avait lieu le Mercredi en transitant sur Brazzaville ne sera plus ouvert aux réservations, suite à 

une décision des autorités du Congo-Brazzaville interdisant le transit des passagers. 
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o UNHAS a apporté son support à l’UNHCR pour le rapatriement des réfugiés centrafricains de 

Gbadolite à Bangui durant la deuxième moitié du mois de Novembre. 

o Cette réduction fait suite au développement du réseau national avec la reprise de certains vols 

par les compagnies aériennes commerciales telles que Congo Airways, CAA (pas de concurrence 

déloyale en ce qui concerne les prix des billets). D’autre part, le budget de fonctionnement de 

UNHAS pour 2022, contenu dans le HRP, est déjà validé ; mais avec le retrait d’ECHO Flight de 

l’espace aérien Congolais, certaines destinations seront couvertes par des compagnies 

commerciales ; 

o Les horaires de vols publiées depuis le 27 Septembre restent en application et peuvent être 

consultées au lien programme des vols UNHAS. UNHAS prendra en compte les besoins des 

humanitaires pour réajuster son programme de vols durant la période des fêtes de fin d’année.. 

o Les avions de MSF-France basés à Bangui (RCA) et à Bunia (RDC) sont repris dans la flotte de 

UNHAS. UNHAS s’occupera donc des réservations  de routine et MSF-F du transport des passagers 

mis à sa disposition par UNHAS. 

 

Support GIS – Cartographie : 

• Le Cluster Logistique produit et met à jour régulièrement des cartes d’intérêt logistique qui couvrent 

différentes zones d’intervention humanitaire, dans le but de faciliter aux acteurs humanitaires 

d’atteindre les populations dans le besoin d’une assistance. Le document catalogue des cartes reprend 

les liens d’accès vers les cartes publiées, disponibles à la page section des cartes du  site web du Cluster 

Logistique. 

• Le Custer Logistique invite ses partenaires à partager régulièrement des informations et données 

logistiques collectées lors de leurs missions sur le terrain (points GPS, photo des états des routes ou 

infrastructures de franchissement, narratifs, etc.) en guise de contribution à la mise à jour des cartes 

logistiques et opérationnelles. 

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

pour tous ses partenaires. Les demandes sont soumises en envoyant le formulaire de demande des 

cartes complété à l’adresse jeanpaul.ngalamulume@wfp.org . 

2. Besoins logistiques et stratégie 

GNA (Analyses des besoins et lacunes)  

• Les entretiens ont pris fin avec la participation de 20 organisations sur les 49 entités contactées (ONG 

nationales et internationales, agences des Nations-Unies, agences gouvernementales…) ce qui 

représente un taux de participation à peine supérieur à 40%. 

• Le premier draft du rapport de cet exercice est sous révision  pour des commentaires au niveau du 

Cluster Logistique Global (GLC) à Rome, et sera partagé après sa finalisation et validation avec tous les 

partenaires du Cluster Logistique. 

Mission ‘Peer-2-Peer’ en RDC 

• Une mission en RDC par une équipe de la Coordination Humanitaire globale (Comité Permanent Inter 

Agence ou  ‘IASC’) dénommée  « Peer-2-Peer » a été lancée depuis Septembre 2021 dans le but 

d’effectuer la révision de l’architecture du système humanitaire dans le pays et formuler des 

https://logcluster.org/document/rdc-unhas-planning-des-vols-hebdomadaires-27-septembre-2021
https://logcluster.org/document/rdc-cluster-logistique-catalogue-des-cartes-decembre-2021
https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
https://logcluster.org/document/formulaire-de-demandes-de-cartes
https://logcluster.org/document/formulaire-de-demandes-de-cartes
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
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recommandations visant son amélioration. Ce qui aura des répercussions sur chaque secteur de la 

coordination humanitaire nationale, notamment le Secteur de la Logistique.  

• Parmi les propositions ou recommandations qui sont encore en discussion sur la table, on note : 

o Supprimer les Comités Régionaux Inter-Organisations et Comités Locaux Inter-Organisations (CRIO 

et CLIO en sigle), pour les remplacer par une nouvelle structure dénommée Coordination 

Humanitaire Provinciales , ou « COHP » en sigle. Un calendrier établi par la mission P2P propose 

que d’ici d’ici Avril 2022 il n’ y ait plus de hubs régionaux.  

o Mise en place d’un grand pôle à l’Est du pays sous la Coordinatrice humanitaire Adjointe, avec une 

représentation de tous les Clusters ainsi qu’une Co-facilitation et une gestion de l’information. 

Toutefois,  ces dispositions devront faire l’objet d’une évaluation d’autant plus qu’elles ont des  

coûts  

o La Coordination et la co-facilitation seront réparties entre une agence UN et une ONG, sans que la 

coordination ne soit nécessairement assurée par une agence UN. 

o Le rapport final de cette mission sera partagée à tous les partenaires du Cluster Logistique, une fois 

finalisée. 

 

Fonds Humanitaire de la RDC (FHRDC) : 

• Allocation de 3M pour la réhabilitation des routes dans les régions Est: l’équipe du Fonds Humanitaire 

contactera les organisations éligibles qui entendent soumettre des projets de réhabilitation à mener 

grâce à cette allocation. 

• Quelques organisations participant à la réunion et non éligibles aux Fonds Humanitaires RDC ont 

présenté leur souhait d’être évaluées afin de figurer sur la liste des partenaires éligibles par le FHRDC. 

Le Cluster logistique remontera cette requête auprès du FHRDC pour donner suite aux partenaires. 

3. Divers 

• Lors du prochain Cluster Logistique seront présentés la stratégie 2022 -2023 du Cluster Logistique et le 

Compte rendu des analyses des besoins et lacunes (GNA) ; 

La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le mardi 14 Décembre 2021 à 11:00, en 

téléconférence  

 

Contacts 

Pierre RIOU          Coordinateur National du Cluster Logistique 
 

 pierre.riou@wfp.org 

Ladislas KABEYA Responsable de le Gestion de l’Information ladislas.kabeya@wfp.org 
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