
Compte Rendu de Réunion, 24 novembre 2020 

République Démocratique du Congo, Kinshasa 
 

 

https://logcluster.org/ops/drc 

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

DATE 24 novembre 2020 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), African 

Initiatives for Relief and Development (AIRD), Aides aux Personnes Démunies 

(APED-Goma), Alliance Humanitaire (AH), Association Locale pour le 

Développement Intégral (ALDI), Catholic Relief Services (CRS), Concern 

Worldwide, Cooperazione Internazionale (COOPI), Croix-Rouge Française (CRF), 

Handicap International (HI), Mines Advisory Group (MAG), Save the People 

International (SAPI), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), United Nations International 

Children's Emergency Fund (UNICEF), United Nations Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs (OCHA), United Nations World Health Organization 

(WHO), World Food Programme (WFP), United States Agency for International 

Development (USAID). 

POINTS D’ACTION • Toutes les organisations membres du Cluster Logistique sont invitées à 

répondre à l’enquête de satisfaction des utilisateurs des services du Cluster 

Logistique RDC en 2020 via le lien enquête_de_satisfaction_ClusterLog_RDC.  

• Le Cluster Logistique National va finaliser avec les membres du Fonds 

Humanitaire RDC (FHDRC) la stratégie relative aux allocations de réserve d’ici 

janvier 2021, pour le secteur Logistique. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action  

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique : 

2.1 Allocation du Fonds Humanitaire RDC (FHRDC) - Cluster Logistique 

2.2 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 

2.3 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO 

3. Activités des partenaires humanitaires 

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

3.2 Point sur la réponse à l’épidémie du virus Ebola 

4. Support GIS 

5.  Tour des provinces - Informations 

6. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• HNO/HRP : les versions finales des documents sont en cours de révision au niveau de OCHA. 

• La carte des lignes aériennes d’ECHO Flight couvrant les régions Est de la RDC a été produite et mise en 

ligne. Voir le lien ici . 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2Fquestionnaire_utilisateurs_Cluster_Logistique_RDC&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7Cd086538c082d4c407b9508d8988c8139%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637427076526565621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=58tdKur3CL2KtQ8FmuIKr4x4ZpZXK4Xc5MgA5ckgOXQ%3D&reserved=0
https://logcluster.org/map/rdc-routes-aeriennes-ECHO-3-novembre-2020
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2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique 

2.1 Allocation du Fonds Humanitaire RDC (FHRDC) - Cluster Logistique 

• Le Cluster Logistique a présenté la stratégie logistique lors de la première réunion organisée le 23 octobre 

2020 par le comité du FHRDC. 

• Le budget global alloué à la logistique pour cette allocation est de USD 5 million, et est dédié au financement 

de projets de réhabilitation d’infrastructures routières dans les zones d’intervention humanitaires de l’Est 

du pays (Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika). 

• La révision suggérée par le comité du FHRDC concerne le mécanisme de contrôle de qualité et de 

maintenance des infrastructures routières réhabilitées, en vue de garantir une certaine durabilité après 

l'achèvement des travaux. Un feedback sera partagé lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique. 

 

2.2 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 

Plateforme logistique des services communs gratuits (Kinshasa et Goma) 

• Environ 2,700 m3 d’intrants COVID-19 ont été entreposés à Kinshasa et Goma (85% du volume pour 

Kinshasa) d’août à novembre 2020, au profit du Comité Multisectoriel de la Riposte COVID-19 (Ministère 

de la Santé) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). A Goma, l’OMS a bénéficié du service de 

transport pour un volume de 360 m3. 

• Le formulaire à remplir pour bénéficier de ces services logistiques gratuits du Cluster Logistique est 

accessible via ce lien et l’adresse pour soumettre la demande est :  DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 
 

 

2.3 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO  

• Pas de changement dans le programme des vols UNHAS régulier en RDC. La carte des routes aériennes est 

accessible à partir du lien UNHAS map.  

• Chaque jeudi, un vol cargo UNHAS est organisé pour relier Kinshasa – Mbandaka – Gbadolite. 

• Le calendrier des vols ECHO est accessible ici et la carte des vols ECHO dans disponible au lien Map-ECHO. 

3. Activités des partenaires humanitaires 

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

• Les partenaires peuvent soumettre une requête d’importation d’un lot d’intrants COVID-19 via la 

plateforme en ligne https://covid-19-response.org/. Ils peuvent également contacter le point focal de cette 

plateforme (gérée par l'OMS) à l'adresse madoua@who.int, pour une assistance technique en cas de besoin.  

 

3.2 Point sur la réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola (EVD) 

• Le 18 novembre 2020, le ministère de la Santé de la RDC et l'OMS ont déclaré conjointement la fin de 

l'épidémie du virus Ebola (EVD) dans la province de l'Équateur. 

4.  Support GIS 

• Les dernières cartes logistiques produites et mises en ligne par le Cluster Logistique sont accessibles via le 

lien cartes. Les demandes d’impression à Kinshasa doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org. 

https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
https://logcluster.org/document/drc-unhas-flight-schedule-26-october-2020
file:///C:/Users/ladislas.kabeya/Documents/02_KabeyaKabongo_P11_CV_20200810.pdf
https://logcluster.org/document/drc-echo-flight-schedule-effective-13-july-2020
https://logcluster.org/map/rdc-routes-aeriennes-ECHO-3-novembre-2020
https://covid-19-response.org/
mailto:madoua@who.int
https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
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5. Tour des provinces - Informations 

Ituri/Bunia 

• Préparation en cours d'une mission logistique conjointe pour l’évaluation des axes routiers Katoto-Lita-

Kparanganza-Drodro, avec les organisations CARITAS Bunia, MSF-Suisse, PRODAEWI et le Ministère 

provincial du Plan.  

 

Nord Kivu/Goma 

• Un plaidoyer pour des fonds de réhabilitation d’urgence pour le Nord Kivu et l’Ituri a été préparé et présenté 

à OCHA par le coordinateur régional Cluster Logistique pour les provinces de l’Est de la RDC.  

 

Sud Kivu/Bukavu 

• Le Cluster Logistique a effectué une visite sur les sites des projets de réhabilitation financés par le fonds 

CERF, lors d’une mission organisée du 25 au 27 novembre 2020, sur les axes Lumanya – Point Zéro et Fizi – 

Lumanya. 

• Le Cluster Logistique a soumis à UNHAS une liste des destinations difficiles d’accès dans des zones de hauts-

plateaux, pour lesquelles des vols d'hélicoptères ad hoc sont sollicités pour les acteurs humanitaires qui y 

opèrent. 

 

Kasai/Tshikapa 

• Pont de Kele : l’office des routes (OR) négocie avec une société d'ingénierie pour commencer la 

réhabilitation de ce pont, qui s'est effondré depuis le 23 octobre 2020, coupant l'accès entre Tshikapa et les 

zones sanitaires du sud de la province du Kasaï. 

6. Divers  

• Les organisations, qui utilisent les services d’UNHAS, ont demandé la reprise de l'utilisation du terminal de 

la MONUSCO à l'aéroport de Kinshasa, comme c'était le cas avant la période COVID-19. UNHAS a répondu 

qu'ils travaillent avec les autorités nationales de l'aviation à ce sujet. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le 18 décembre 2020 à 11h00, en téléconférence. 

 

Contacts 

Valérie-Anne TAILLANDIER Coordinatrice Nationale du Cluster Logistique velerieanne.taillandier@wfp.org 

Ladislas KABEYA Responsable GIS et gestion de l’information  

du Cluster Logistique  

ladislas.kabeya@wfp.org 

 

mailto:ladislas.kabeya@wfp.org

