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

DATE 26 janvier 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Association 
des Jeunes Islamistes pour le Développement (AJID), Centrale d'Achat et de 
Distribution de Médicaments Essentiels du Tanganyika (CADMETA), Handicap 
International (HI), Food And Agricultural Organization (FAO), Geo-referenced 
Infrastructure and Demographic Data for Development (GRID3), Urgence 
Médicale Internationale (UMI), United Nations Humanitarian Air Service 
(UNHAS), United Nations High Commissionner for Refugees (UNHCR), WarChild, 
World Food Programme (WFP). 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique partagera à travers sa liste de diffusion une courte video 

qui explique sa mission et son rôle dans la réponse humanitaire, à titre 

d’information. 

• Le Cluster Logistique approchera l’Unité de financement du Fonds 

Humanitaire RDC pour la réponse attendue concernant les allocations de 

réserve pour la logistique, destinées à financer des interventions de 

réhabilitations des routes secondaires dans les zones humanitaires 

prioritaires à l’Est du pays. 

• Le Cluster Logistique partagera le rapport de l’enquête de satisfaction sur le 

support du Cluster Logistique RDC en 2020 à des fins d’information via sa liste 

de diffusion. 

• GIS : les cartes des routes aériennes pour les opérateurs humanitaires 

(UNHAS et ECHO Flight) sont en cours de mise à jour et seront mises en ligne 

avant la fin du mois de février.      

ORDRE DU JOUR 1.Suivi des points d’action de la réunion de décembre 2020 
2.Présentation du Cluster Logistique 

3. Réponse humanitaire du Cluster Logistique : 
3.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 
3.2 Transport aérien humanitaire – UNHAS 
3.3 Support GIS 

4.  Tour des provinces – Informations et Alertes 
5. Divers 
 

 

https://logcluster.org/media/logistics-cluster-two-minutes
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1. Suivi des points d’action 

• UNHAS a partagé son nouveau programme hebdomadaire des vols, qui peut être consulté au lien drc-unhas-

flight-schedule. 

• Le Cluster Logistique a partagé à travers sa liste de diffusion les documents des procédures d’importations 

d’intrants COVID-19 via le portail d’approvisionnement COVID-19 géré par le WHO. 

• Enquête de satisfaction sur le support du Cluster Logistique RDC en 2020 : le document a été finalisé et sera 

partagé avec les partenaires via la liste de diffusion. 

• Fonds Humanitaire RDC (FHRDC 2021):  Les responsables de l’unité de financement attendent un rapport 

de suivi des interventions de réhabilitation des routes secondaires dans les zones prioritaires de l’est du 

pays. 

2. Présentation du Cluster Logistique 

Une coute présentation a été faite pour rappeler à tous les partenaires la mission et le rôle du Cluster logistique, 

afin de mettre au courant les nouvelles organisations membres. Une vidéo de 2 minutes sera partagée, et est 

déjà à accessible sur le  lien https://logcluster.org/media/logistics-cluster-two-minutes. 

3. Réponse humanitaire du Cluster Logistique 

3.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 : Service logistique commun  
• Poursuite du service logistique commun (transport interurbain et entreposage) pour appuyer exclusivement 

les activités des partenaires dans le cadre de la réponse à la crise COVID-19. 

• Deux nouvelles demandes de transport et d’entreposage d’intrants COVID-19 ont été enregistrées entre fin 

décembre et fin janvier (Ministère de la Santé & OMS). 

• Jusqu’à la fin janvier, la surface de stockage occupée est de 2550 m2.  

• Le formulaire à remplir pour bénéficier de ce service gratuit est accessible via ce lien.  Les demandes doivent 

être ensuite soumises  à l’adresse email :  DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 

 

3.2 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO  
• UNHAS annonce qu’à la suite du couvre-feu décrété sur l’étendue du pays, ses vols ont été décalés d’une 

heure. 
• UNHAS organise désormais tous les mardis des vols directs Kinshasa-Kalemie-Goma (aller et retour). Les 

dernières mises-à-jour sur les horaires des vols pour les opérateurs ECHO Flight et UNHAS sont accessibles 
respectivement ici et ici. 
 
 
 
 
 

https://logcluster.org/document/drc-unhas-flight-schedule-1-january-2021
https://logcluster.org/document/drc-unhas-flight-schedule-1-january-2021
https://logcluster.org/media/logistics-cluster-two-minutes
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%2Fdrc-echo-flight-schedule-1-february-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0d4c7690797b4dbdb4a008d8bc6f6864%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637466533962976443%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wqxo4bvzHghZY2neMdu3qY2VKaSO8bqIF5WKW3J61XA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fdrc-unhas-flight-schedule-1-january-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0d4c7690797b4dbdb4a008d8bc6f6864%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637466533962971469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2h9fdGEJkBFTC6wGKgz7E7qSh1H8iGU%2BRfpDQyxTbo%3D&reserved=0
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3.3 Support GIS 
• Quatre nouvelles cartes logistiques (contraintes d’accès et planification logistique) couvrant deux territoires 

du Haut-Katanga (Lubumbashi et Sakania) ont été produites et mises en ligne sur le site web du Cluster 
Logistique via le lien : Section des cartes. 

• La dernière mise à jour  du « catalogue des cartes » peut être consultée via le lien map catalog.  
• Les besoins d’impressions des cartes grand format doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org 

en copiant ladislas.kabeya@wfp.org. 

4. Tour des provinces – Informations et Alertes 

Nord/Sud Ubangi et Bas Ubele  

Afflux de réfugiés en provenance de la RCA. Accès physique difficile (bourbiers et marécages) par voie routière 

pour les véhicules en général (camions et jeeps) des humanitaires (HCR, ACTED, etc) qui veut atteindre les 

réfugiés installés sur les sites se retrouvant dans les ilots de la rivière Ubangi à 2 Km du village de Nzakara 

(secteur de Mobayi-Mbongo dans Nord-Ubangi,).  

Nord Kivu 

Rencontre de la coordination provinciale du Cluster logistique avec des partenaires étatiques (Fonds Social-RDC, 

DVDA, administration territoriale), pour des discussions sur des gaps et des possibilités de financement des 

projets de réhabilitation visant à l’améliorer l’accès physique. 

Sud Kivu 

• L’Office des Routes (OR) du Maniema a réhabilité trois ponts sur la route provinciale Kindu – Kasongo 

(Lumanu, Kihembwe, Kaliba); 

• Le ponts Mutambala sur la RN5 (32m, vers Baraka, Territoire de Fizi) et le pont Bushushu sur la RN2 

(Territoire de Kalehe) viennent d’être réhabilités respectivement par l’OR et la MONUSCO.  

• Plusieurs alertes d’accessibilité sur la RN5 ont été communiqués aux partenaires humanitaires présents 

dans le Sud Kivu : Nombreux bourbiers sur l’axe  Malinde et Fizi ; Des Inondations sur le tronçon de route 

Lwanga - Pemba (5 Km) ont emporté  cinq camions et une jeep. 

• Alerte : Impraticabilité de la route Madiri- Kalonge (Kalehe) et Lwanga – Pemba sur la RN5 (Uvira – Baraka) 

Détérioration de la route en raison de la forte circulation de camions lors des fortes pluies de ces 

dernières semaines. 

Ituri 

• Révision de la liste des axes routiers prioritaires à réhabiliter avec les partenaires pour le Fonds Humanitaire 

et pour le projet WFP. 

• Piste de Mahagi : les travaux de réhabilitation conduits par l’entreprise Congo Espoir (grâce au financement 

du PAM) évoluent (plus de 65% d’exécution) et la clôture est prévue avant la fin du mois de février 2021. 

 5. Divers  

• Les versions publiées de l'analyse des besoins humanitaires (HNO) et du plan de réponse humanitaire (HRP) 

de l'OCHA pour l'année 2021 sont disponibles sur les liens HNO 2021 et 

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
https://logcluster.org/document/rdc-cluster-logistique-catalogue-des-cartes-novembre-2020
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fdemocratic-republic-congo%2Fdocument%2Frd-congo-aper%25C3%25A7u-des-besoins-humanitaires-d%25C3%25A9cembre-2020&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C5bcb26a50f314bae4ecd08d8c69e38df%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637477730165734157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=274l%2Fxw9eQ87riR6Rg5q953J7GOd9WqOBLJBsIbrrgo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fdemocratic-republic-congo%2Fdocument%2Frd-congo-plan-de-r%25C3%25A9ponse-humanitaire-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C5bcb26a50f314bae4ecd08d8c69e38df%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637477730165734157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=1Ge3%2F%2Fv6DEwgJxOhsu6oORJBqAxRRtem7xNuY3FZvyo%3D&reserved=0
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La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le 23 février 2021 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
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