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

DATE 23 février 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Agence d’Aide à la 
Coopération Technique et au Développement (ACTED), Comité Multisectoriel de 
Riposte COVID-19 (CMR), Croix-Rouge Française (CRF), Handicap International 
(HI), Médecins Sans Frontieres - France (MSF-F), Mission Aviation Fellowship 
(MAF), United Nations Children Fund (UNICEF), United Nations Humanitarian Air 
Service (UNHAS), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA), United Nations Population Fund (UNFPA), World Food 
Programme (WFP). 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique produira et diffusera des cartes des contraintes d’accès 

physiques des territoires où se situent les sites d’accueil des réfugiés 

centrafricains au Nord de la RDC. 

• Le Cluster Logistique mettra à jour les contacts de ses partenaires dans le 

courant du mois de mars. Les partenaires sont invités à réagir à la demande 

qui leur sera adressée via la liste de diffusion. 

• Le Cluster Logistique procèdera à la collecte d’informations sur les capacités 

logistiques de ses partenaires tout le long du mois de mars. Les partenaires 

sont invités à réagir à la demande qui leur sera adressée via la liste de 

diffusion. 

• Le Cluster Logistique contactera le Programme Elargi de Vaccination 

(Ministère de la Santé) et la Direction Générale des Douanes et Accises 

(DGDA) pour les inviter à participer aux prochaines réunions du Cluster 

Logistique, afin d’éclairer les partenaires sur les capacités logistiques de la 

chaine du froid et sur le processus douanier (enlèvement d’urgence) en RDC. 

 

ORDRE DU JOUR 1.Suivi des points d’action de la réunion du 26 janvier 2021 
2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique : 

2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 
2.2 Support de l’aviation humanitaire UNHAS et ECHO ; 
2.3 Support GIS 

3.Lacunes & Contraintes logistiques (Tous les participants) :  
Chaine du froid & Douanes 
4.  Tour des provinces – Informations et Alertes 
5. Divers 
 



Compte Rendu de Réunion, 23 février 2021 
République Démocratique du Congo, Kinshasa  

 

2 
 

1. Suivi des points d’action 

• La réunion a été ouverte par l’observation d’une minute de silence pour une pensée pour les trois victimes 

mortes le 22 février 2021 lors de l’embuscade survenue d’un convoi de deux véhicules du WFP, au niveau 

de Kibumba, à 25 kilomètres au nord-est de Goma.  

• Le Cluster Logistique a produit et publié les mises à jour des cartes des routes aériennes des opérateurs 

d’aviation humanitaire en RDC, accessibles via les liens  map-unhas, map-unhas-echo et map-echo. 

• Le Cluster Logistique a partagé à travers sa liste de diffusion une courte vidéo qui explique sa mission et son 

rôle dans la réponse humanitaire, à des fins d’information. 

• Le Cluster Logistique a contacté l’Unité de financement du Fonds Humanitaire RDC pour une mise à jour de 

l’allocation de réserve logistique. Une suite est toujours en attente. 

• Le Cluster Logistique a partagé le rapport de l’enquête de satisfaction sur son support aux partenaires en 

2020 : près de 70% des partenaires interrogés estiment que les services du Cluster Logistique en RDC a un 

rôle important dans la réponse humanitaire en 2020. 

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique 

2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19  
• La commission logistique du CMR a donné un aperçu du déploiement des intrants sanitaires dans les 

provinces du pays, dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-19. A Kinshasa et Goma, le support 

du service commun du Cluster Logistique leur est utile pour le transport et le stockage des blouses 

médicales, masques faciaux et chirurgicaux.  

• L’acheminement des lots d’intrants se fait par voie routière pour les provinces frontalières à Kinshasa 

(Kongo-Central et Kwilu). Des difficultés sont rencontrées pour approvisionner les provinces plus éloignées 

(Haut-Katanga, Haut-Uélé, Ituri, Lualaba). L’OMS, le PNUD, Village Reach et d’autres partenaires 

soutiennent également la commission pour le déploiement. La commission logistique du CMR a annoncé 

l’arrivée d’un autre lot important de plus de 2 millions de masques et autres intrants à Kinshasa, pour lequel 

elle sollicitera le soutien du Cluster Logistique (transport et entreposage).  

• Le Cluster Logistique poursuit le service logistique commun (transport et entreposage interurbain) pour 

appuyer exclusivement les activités des partenaires dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-

19 à Kinshasa et Goma. Le ministère de la santé (via le CMR), l’OMS et le HCR bénéficient à ce jour d’une 

surface de stockage de plus de 2500 m2 pour les intrants COVID-19.Les partenaires souhaitant bénéficier 

de ce service doivent remplir un formulaire de demande et l’adresser  à l’adresse email :  

DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 

 

2.2 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO  
• UNHAS informe la communauté humanitaire des aménagements apportés à son programme de vols 

hebdomadaires  : 
o Ouverture de la route Kinshasa-Mbandaka-Yakoma (aller et retour) chaque mardi, en vue de 

faciliter l’accès vers les sites des réfugiés centrafricains au Nord-Ubangi et Bas-Uélé.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-unhas-routes-12-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C4a68638d78584c4a626c08d8d19f0597%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637489828205823915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jinK0Mh%2FGO3NOgCXR9wruwJa5usbh4m9SpxufN%2FGxAg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-unhas-echo-routes-12-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7Cdefcba5979314f17e46208d8d2985bff%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637490899105040734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OE5ubnRK4kkmgnEZzDqgc3l85NnbDPP%2B2dbablQBFQA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-routes-aeriennes-de-echo-1-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C203e5c052cba4791e07208d8c7898a65%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637478740825743544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sBItgGWMjWkTSVpl8GZnuAqUU9%2Bzkb4azA0ySLfaRCk%3D&reserved=0
https://logcluster.org/media/logistics-cluster-two-minutes
https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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o Ouverture de la route Goma-Butembo-Goma chaque lundi et chaque vendredi à partir du  1 

mars 2021, pour faciliter l’accès vers la zone de résurgence de l’épidémie d’Ebola dans le 

Nord-Kivu ; 

o  Réouverture de la route Kalémie-Lubumbashi chaque mardi, à partir du mois de mars.  

• Les horaires détaillés des vols UNHAS et Echo Flight sont accessibles respectivement ici et ici. 

 

2.3 Support GIS 
• Les dernières cartes des contraintes d’accès physique des territoires où se situent les camps des réfugiées 

centrafricains au Nord de la R.D Congo sont en cours de finalisation. Les partenaires pourront les consulter 
dès début du mois de mars sur la page web du Cluster Logistique via le lien : Section des cartes. 

• Les besoins d’impressions des cartes grand format doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org 
en copiant ladislas.kabeya@wfp.org. 

3. Lacunes et Contraintes Logistique 

Chaine du froid 

• Le Cluster Logistique a fait une petite présentation sur les capacités logistiques de la chaine du froid. Les 

détails peuvent être trouvés via le lien chaine du froid. Le Cluster Logistique procédera à la collecte des 

informations sur les capacités logistiques des partenaires tout au long du mois de mars.  

Douanes 

• Quelques partenaires présents à la réunion du cluster logistique ont manifesté leur intérêt pour des 

discussions relatives au processus douanier pour les acteurs humanitaires. Le Cluster Logistique s’est engagé 

à contacter et inviter un responsable à la DGDA, pour discuter du processus d’importation et des 

réglementations douanières concernant les intrants humanitaires. 

4. Tour des provinces – Informations et Alertes 

Nord Kivu 

• Déclaration de la douzième épidémie d'Ebola dans la province du Nord-Kivu en date du 14 février 2021 par 

le Ministère de la Santé de la RDC et l’OMS. Deux zones de santé sont actuellement touchées : Biena et 

Katwa. Le Ministère de la Santé et l’OMS ont la direction de la réponse à cette nouvelle crise sanitaire.  

 

Nord/Sud Ubangi et Bas Ubele  

• Afflux de réfugiés en provenance de la RCA : le Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR), qui a la direction de 

la réponse à cette crise, déplore les difficultés de transport par route d’un plus grand nombre d'articles 

ménagers essentiels vers les zones frontalières touchées. Des bourbiers et marécages en cette saison des 

pluies rendent l’accès très difficile aux sites pour tout type de véhicule.  

• La nécessité d'un transport aérien de fournitures d'urgence de Kinshasa à Gbadolite a été soulevée et 

soumise à l'UNHAS, qui a ajusté son programme avec l'ouverture de la liaison aérienne chaque mardi. 

 

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
https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org
http://log.logcluster.org/response/cold-chain/index.html
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Kasai 

• Bac de Kamonia: le bac est toujours sous l’eau. Un autre acteur humanitaire (Hel Page) a tenté de le repêcher 

en Décembre 2020 mais la tentative a encore échoué.  
• Panne du Bac de l'Office de Route sur la rivière du Kasaï : ce bac utilisé comme moyen alternatif pour la 

traversée de la rivière Kasaï au niveau du pont Kele (effondré depuis le 23 octobre 2020) est également 

tombé en panne. Ce qui augmente le temps de transit pour les transporteurs qui doivent désormais 

positionner des véhicules de chaque côté de la rivière et faire le transbordement via de petites baleinières. 

Le Cluster Logistique et OCHA se sont rapprochés de l’Office des Routes et des autorités provinciales qui 

sont à la recherche d’une solution de réparation rapide. 

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 HRP 2021. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le 30 mars 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 

 

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
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org

	LIEU
	DATE
	FACILITATEUR
	PARTICIPANTS
	POINTS D’ACTION
	ORDRE DU JOUR
	1. Suivi des points d’action
	2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique
	3. Lacunes et Contraintes Logistique
	4. Tour des provinces – Informations et Alertes
	5. Divers
	Contacts


