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

1BDATE 30 mars 2021 

2BFACILITATEUR Cluster Logistique 

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

Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Aides 

aux Personnes Démunies (APED), Comité Multisectoriel de Riposte COVID-19 

(CMR), Croix-Rouge Française (CRF), Handicap International (HI), Médecins Sans 

Frontières - Belgique (MSF-B), Mission Aviation Fellowship (MAF), United Nations 

Children Fund (UNICEF), United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), World 

Food Programme (WFP). 

4BPOINTS D’ACTION • UNHAS étudiera les demandes de réajustement de son programme de vols 

hebdomadaires soumises par certains partenaires présents dans les 

provinces du grand Kasaï qui demandent à avoir une liaison Kinshasa-Mbuji 

Mayi et une liaison Goma-Tshikapa dans la même journée (ACF et WFP). 

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

logistiques de ses partenaires au mois d’Avril.  

• Le Cluster Logistique invitera le Programme Elargi de Vaccination (Ministère 

de la Santé) et la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) à 

participer aux futures réunions du Cluster Logistique, afin d'informer les 

partenaires sur les capacités logistiques de la chaîne du froid et du processus 

douanier (enlèvement d'urgence) en RDC. 

5BORDRE 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.  Tour des provinces – Informations et Alertes 

4. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Les cartes des contraintes d’accès physiques dans les territoires où se situent les sites d’accueil des réfugiés 

centrafricains au nord de la RDC ont été finalisées et publiées sur ce lien.  

• Le Cluster Logistique a reçu des informations de certains partenaires pour mettre à jour sa liste de diffusion. 

L’exercice se poursuivra au mois d’avril pour les organisations qui n’ont pas encore répondu.  

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
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• Collecte d'informations sur les capacités logistiques des partenaires : très peu d'organisations ont rempli le 

tableau des capacités logistiques jusqu'à présent. Un courriel de rappel sera envoyé à tous les partenaires 

pour qu'ils répondent à la demande qui leur a été adressée via la liste de diffusion du Cluster Logistique. 

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique 

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

• Service logistique commun du Cluster Logistique : le Cluster Logistique poursuit avec les services de 

transport intra-urbain et d’entreposage gratuits des intrants pour ses partenaires impliqués dans la réponse 

à la pandémie de la COVID-19.  

Au 30 mars 2021, la surface globale occupée était de 1654 m2, dont 60% pour Kinshasa. Trois partenaires 

sont bénéficiaires de ce service : Le ministère de la santé (via le CMR), l’OMS et le HCR. 

• Les partenaires souhaitant bénéficier de ce service doivent remplir un formulaire de demande et l’adresser  

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

• La commission logistique du CMR annonce qu’un important lot d’équipements de protection (contenant 

notamment des masques faciaux et des gants de protection) pour la riposte contre la COVID-19 est déjà 

arrivé à l’aéroport de Kinshasa et se situe au niveau du dédouanement. La commission logistique du CMR a 

annoncé qu’elle poursuit le déploiement des intrants sanitaires dans le cadre de la riposte contre la COVID-

19 dans les différentes provinces touchées du pays avec l’appui logistique de ses partenaires (OMS, Cluster 

Logistique, HCR, le PNUD, Village Reach).  

2.2 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO  

• UNHAS informe ses partenaires que son hélicoptère qui était basé à Mbandaka (pour la réponse à la crise 

Ebola) a été repositionné à Goma pour permettre les liaisons ad hoc vers Butembo et les zones 

environnantes, à la suite des demandes des acteurs humanitaires du Nord Kivu (voir les détails ici et ici et 

ici).  

• UNHAS annonce que suite à l'analyse de l'évolution de la COVID-19 en RDC, une révision des mesures de 

distanciation dans les avions est à l'étude. Cette révision ne concerne pas les hélicoptères et les détails 

seront communiqués dans les prochains jours.  

• Les partenaires présents dans le Grand Kasaï (notamment ACF et WFP) ont formulé deux demandes à 

UNHAS: 

o Un réajustement du programme de vols pour permettre une liaison directe Kinshasa-Mbuji Mayi 

le même jour, évitant l'escale de deux jours que connaissent actuellement les passagers. 

o Un réajustement du programme de vols pour permettre une liaison directe Goma-Tshikapa le 

même jour. 

2.3 Support GIS 

• Une cartographie des contraintes d’accès physique couvrant quatre territoires de la province du Sud-Kivu 

vient d’être produite et publiée sur ce  lien.   

• Impressions des cartes logistiques grand format pour les partenaires : 90 copies ont été imprimées et 

expédiées aux partenaires basés à Kinshasa, Goma, Kalemie et Bunia au mois de mars (IRC, UNHAS, 

Première Urgence et HI).  

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
https://logcluster.org/document/drc-unhas-flight-schedule-2-april-2021
https://logcluster.org/map/rdc-carte-des-contraintes-dacces-territoires-de-fizi-mwenga-uvira-et-shabunda-province-du-sud-kivu-26-mars-2021
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• Les besoins d’impressions des cartes grand format doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org 

en copiant ladislas.kabeya@wfp.org. 

3. Tour des provinces – Informations et Alertes 

Haut-Katanga et Tanganyika 

• Suspension du passage sur la route Lubumbashi-Kipushi en raison de l'érosion sévère et des fortes pluies 

dans la région. Des travaux d’urgences ont été initié par l’Office des Routes.  Les usagers sont obligés de 

recourir à des voies alternatives secondaires pour le moment.  

• Le Bac de Nyemba qui était en panne depuis le 5 mars dernier vient d’être réparé par l’Office des routes et 

est à nouveau opérationnel. La traversée a repris depuis le samedi 22 mars 2021. Ceci permet la reprise du 

trafic sur l’axe routier Kalemie – Nyunzu. 

Sud Kivu  

• Grâce à un plaidoyer soumis par le Cluster Logistique, la MONUSCO a lancé depuis le samedi 27 mars des 

travaux de traitement des bourbiers sur l’axe Miti-Goma (RN2) à partir de Miti. La MONUSCO interviendra 

également sur le tronçon routier Miti-Hombo (RN3) pour le traitement des bourbiers sur la partie de la route 

qui traverse le parc. 

• Pont Sangya : les travaux de réhabilitation ont été achevés et le trafic a repris. 

• Axe Lwanga-Pemba (4 km, RN5) : en attendant de réunir tous les fonds nécessaires pour une réhabilitation 

complète, l’Office des routes procède actuellement au dynamitage des talus sur les surfaces inondées, où 

le passage reste coupé à tout type de véhicule à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika. Des 

réunions entre différents partenaires qui interviennent dans la région des hauts-plateaux se tiennent 

actuellement sous la coordination du Cluster Logistique du Sud-Kivu pour évaluer les possibilités 

d’ouverture de l’axe Bujombo-Katanga aux acteurs humanitaires.   

Kasai 

• La route à 20 km de Tshikapa est fermée pour les jeeps/pickups et 4x4, en raison des fortes pluies survenues 

récemment dans la zone. Les partenaires qui utilisent cet axe pour se rendre dans les aires de santé de 

Matshibola (40 km), Ngombe (48 km), et de Muyeji (64 km) sont invités à utiliser les routes de 

contournement.  

4. Divers  

• Les partenaires qui mènent des projets de réhabilitation des infrastructures routières déplorent le manque 

de financement et le silence du Fond Humanitaire RDC concernant l’enveloppe attendue pour le secteur de 

la logistique en 2021. 

• Les partenaires du Cluster Logistique sont invités à envoyer les mises à jour de leurs contacts au Chargé de 

Gestion de l’Information du Cluster Logistique à l’adresse : ladislas.kabeya@wfp.org. 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Kinshasa aura lieu le 27 avril 2021 à 11h00, en téléconférence. 

mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org
mailto:ladislas.kabeya@wfp.org


Compte Rendu de Réunion, 30 mars 2021 

République Démocratique du Congo, Kinshasa 
 

 

4 
 

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

