Compte Rendu de Réunion, 29 Septembre 2020
République Démocratique du Congo, Kinshasa

LIEU

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

DATE

29 Septembre 2020

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action Commune pour le Développement (ACD), Action Contre la Faim (ACF),
Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), African Initiatives for Relief and
Development (AIRD), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au
Développement (ACTED), Aviation Sans Frontières France (ASF-France), Comité
International pour le Développement des Peuples (CISP), Croix-Rouge Française
(CRF), Humanité & Inclusion (HI), United Nations Food and Agriculture
Organization (FAO), United Nations High Commissionner for Refugees (UNHCR),
United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), United Nations World Health
Organization (WHO), World Food Programme (WFP).

POINT D’ACTION

•

Les partenaires du Cluster Logistique préinscrits aux sessions de formation
logistiques prévues dans le cadre de renforcement des capacités seront
contactés avant fin octobre pour confirmer leurs participations.

ORDRE DU JOUR

1. Suivi des points d’action
2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique :
2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19
2.2 Activités de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO
2.1 Projets d’amélioration de l’Accès Physique/ Equipe Mobile
d’Intervention Rapide (EMIR)
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. Divers

1. Suivi des points d’action
•

Un rappel a été fait aux partenaires du Cluster Logistique concernant l’existante de la plateforme des
services logistiques gratuits mise à leur disposition pour les activités de réponse à la crise COVID-19 à
Kinshasa et Goma.

•

La liste des contacts pour les organisations partenaires répondant à la crise Ebola dans la province
d’Equateur a été établie et partagées.

https://logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique
2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19
Plateforme logistique des services communs gratuits
•

La plateforme logistique des services communs gratuits mise en place par le Cluster Logistique a reçu un
total de six (6) requêtes/demandes, jusqu’à fin septembre : cinq requêtes/demandes de stockage et une
demande de transport des intrants COVID-19 (masques de protection).

•

A ce jour, deux organisations majeures dans la riposte COVID-19 bénéficient du support de cette plateforme
pour leurs activités de réponse : le Comité National Multisectoriel de Réponse au COVID-19 et WHO.

•

Les partenaires intervenant dans la réponse au COVID-19 pour les villes de Kinshasa et Goma peuvent
trouver le formulaire de demande de service par le biais du lien suivant : formulaire-demande-de-servicelogistique. Cela concerne uniquement les requêtes de transport intra-urbain et de stockage temporaire
gratuit que propose le Cluster Logistique.

•

L'adresse où soumettre le formulaire de demande de services gratuits dûment rempli est
DRCongo.ClusterCargo@wfp.org

2.2 Activité de transport aérien humanitaire - UNHAS & ECHO
•

UNHAS-RDC signale avoir trouvé des solutions face au problème de pénurie sur le carburant dans la région
touchée par l’épidémie d’Ebola dans la province de l’Equateur (produit JET A-1), et annonce la reprise de la
liaison Gbadolite–Bangui-Libenge qui était momentanément suspendue à cause de cette pénurie.

•

UNHAS DRC a publié son dernier horaire des vols, accessible sur le lien suivant : drc-unhas-flight-schedulesept-2020. Le calendrier des vols d’ECHO est également accessible sur le lien suivant drc-echo-flightSchedule.

•

Un hélicoptère de UNHAS est positionné à Mbandaka pour faciliter l’accès des acteurs humanitaires à des
zones de santé reculées et difficiles d’accès.

2.3 Projets d’amélioration de l’accès Physique/ Equipe Mobile d’Intervention Rapide
(EMIR)
•

De manière générale, les activités de différents projets EMIR financés par le Fonds Humanitaire dans les
provinces Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Kasaï ont été achevées fin septembre 2020. La plupart des
ONG travaillant sur des projets visant à améliorer l'accès physique dans les zones humanitaires de l’Est de
la RDC attendent les allocations du Fonds humanitaire auxquelles elles pourront prétendre à partir de la fin
octobre.

3. Activités des partenaires humanitaires
3.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 - WHO
•

Les organisations humanitaires qui souhaitent importer des intrants COVID-19 en RDC peuvent soumettre
leurs requêtes/demandes sur la plateforme en ligne accessible à l’adresse : https://covid-19-response.org/.

https://logcluster.org/ops/drc
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Les questions doivent être adressées au point focal de la plate-forme pour la RDC à l'adresse
madoua@who.int. Pour des détails supplémentaires, les questions sont adressées au point focal de la plateforme pour la RDC à l'adresse madoua@who.int.
•

Au total quatre organisations ont posté jusqu’ici des requêtes/demandes sur la plateforme au mois d’août
2020.

•

Des réunions de suivi sur l’évolution des commandes des intrants COVID-19 via la plateforme se tiennent
deux fois le mois. Les organisations intéressées à y participer peuvent envoyer un courriel aux adresses
madoua@who.int et ladislas.kabeya@wfp.org. Ils seront ainsi ajoutés à la liste d’adresses et recevront les
invitations pour ces réunions.

3.2 Point sur la réponse à l’épidémie de virus Ebola
•

Un protocole d'accord est en attente de signature pour le transfert des deux bases de vie érigées à Kalamba
et à Bolombo par le WFP au WHO. Ces bases de vie sont utilisées pour soutenir les partenaires travaillant
dans ces régions dans le cadre de la réponse à l’épidémie de la maladie à virus Ebola.

•

Un hélicoptère de UNHAS est positionné à Mbandaka pour faciliter l’accès aux points isolés et difficiles à
atteindre dans des zones de santé touchées par l’épidémie. Une évaluation est en cours pour examiner la
nécessité d'un deuxième hélicoptère pour renforcer le transport aérien de fret et de personnel dans le cadre
de la réponse à cette crise de l'EVD, comme l'ont demandé certaines des organisations présentes

4. Support GIS
•

Les dernières cartes logistiques produites et mises en ligne sur le site global du Cluster Logistique sont
accessibles par le lien section des cartes, où l'on peut également trouver des cartes des contraintes d'accès
dans la zone touchée par l'épidémie d'Ebola en région d’Équateur.

•

Les partenaires peuvent soumettre leurs demandes d’impressions des cartes en grand format aux adresses
jeanpaul.ngalamulume@wfp.org et ladislas.kabeya@wfp.org.

5. Divers
•

Les dernières mises à jour concernant les liaisons internationales avec l’équipe de WFP Global Aviation
peuvent être consultées à l'adresse https://humanitarianbooking.wfp.org/en/wfp-aviation/

•

La coordination nationale du Cluster Logistique travaille avec OCHA sur le Plan de Réponse Humanitaire
2021 (HRP 2021).

•

Des sessions de formation et ateliers logistiques au profit des partenaires du Cluster Logistique RDC et
organisée par le co-facilitateur ont été relancées en Septembre 2020. Des sessions pour les partenaires à
Kinshasa sont prévues début novembre.
La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le mardi 27 Octobre 2020 à 11h00, en
téléconférence.

https://logcluster.org/ops/drc
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Contacts
Valérie-Anne TAILLANDIER
Ladislas KABEYA

Coordinatrice Nationale du Cluster Logistique

velerieanne.taillandier@wfp.org

Responsable SIG et gestion de l’information

ladislas.kabeya@wfp.org

du Cluster Logistique

https://logcluster.org/ops/drc

