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Cluster Logistique national
Date : 24 novembre 2009
Lieu : Salle de réunion OCHA, 10ème étage Immeuble des Nations Unies/Losonia
Chair : Patrick Sautron, Logistics cluster Coordinator
Ordre du jour :
I.
STAREC : exposé du Coordonnateur national sur les objectifs, le mode de
fonctionnement, les infrastructures prioritaires à réhabiliter, financements et
collaboration avec les humanitaires
II.
Aérien
 Mise à jour des opérateurs/nouveaux plannings des vols
 Réhabilitation des pistes d’atterrissage
 Avion supplémentaire pour Goma
 UNHAS
III.
Problématique des procédures douanières pour les organisations humanitaires en RDC :
feedback des organisations après l’exposé de l’OFIDA à la réunion du 27/10/2009
IV.
Crise à Dongo :
 Besoins logistiques ;
 Mise à jour des données d’accessibilité
V.
Divers
PARTICIPANTS : 32 personnes, 21 organisations représentées.
ACF-USA, AFRICARE, AIDAFRIQUE, CAFOD, CAREO, CICR, CONCERN, DANCHURCHAID, ECHO
FLIGHT, FAO, HANDICAP INTERNATIONAL BELGIQUE, MAG, MEMISA, MSF/BELGIQUE, OCHA,
PAM, STAREC, SOLIDARITES, UNHCR, UNICEF, UNOPS.
La réunion a démarré avec la présentation de M. Patrick Sautron, le
nouveau Coordonnateur national du cluster logistique.
Responsabilité/Action

I. STAREC
L’essentiel de la présentation faite par le Coordonnateur du STAREC
est repris dans le document « Défis de stabilisation et de
reconstruction des zones sortant des conflits armés » (voir annexe).
Parmi les actions prioritaires à court terme, STAREC vise le retour des
IDPs et réfugiés dans leurs milieux d’origine, la Construction, la
réhabilitation et l’ouverture des routes d’intérêt national, provincial et
de desserte agricole.
A ce jour, 3 102 km et 8 642 km sont respectivement priorisés à
court et moyen termes pour les provinces du Katanga (district du
Tanganyika), Maniema, Nord et Sud Kivu. Le financement est
partiellement assuré pour le moment (voir annexe).
UNOPS Æ quelle est la durée exacte du programme ?
STAREC Æ en cours, l’identification des acteurs avec lesquels cette
durée sera déterminée.
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OCHA Æ Existe-t-il déjà des données sur les tronçons des routes à
réhabiliter, avec détails sur le financement et partenaires de mise en
œuvre (pour les routes totalement financées) ?
STAREC Æ La cartographie des routes à réhabiliter à court terme est
disponible. Elle doit être complétée avec les détails sur le
financement et les partenaires de mise en œuvre. Pour les routes non
encore financées, des fonds sont recherchés et des partenaires de
mise en œuvre seront identifiés.
UNICEF Æ la stratégie de mise en œuvre telle qu’exposée entrevoit
des difficultés dans le Suivi des activités. Que STAREC s’occupe d’une
province à la fois.
STAREC Æ la STAREC n’exécute pas mais coordonne avec plusieurs
structures (Ministères, ONG, Agences UN, Ambassades et
Gouvernements) déjà actives dans ces domaines. Il se dégage la
nécessité d’une grande efficacité dans la coordination.
Coordonateur clusterlog Æ la difficulté du Suivi est évident comme
dans tout projet, il faudra donc renforcer la coordination
complémentaire par la mise en place d’un bon système M&E. Le
clusterlog pourrait appuyer STAREC avec les organisations
opérationnelles pour des projets non encore financés.
CAFOD Æ quelles sont actuellement les organisations déjà
sélectionnées pour la mise en œuvre des projets STAREC, et quelles
sont les critères de sélection ?
STAREC Æ pour les structures organiques, voir annexe. Sur le plan
financier, STAREC est gérée directement par le Premier Ministre
appuyé par le RSSGNU. Les bailleurs des fonds décident de la
sélection des agences d’exécution des projets.
II. Aérien
• Mise à jour des opérateurs
Les nouveaux plannings des vols ECHO-FLIGHT, UNHAS, ASFF sont
disponibles sur
http://www.logcluster.org/ops/drc/docs?theme=Air%20Transport
Le Coordonnateur du clusterlog a informé que MAF opère des vols
humanitaires sur demande. Contacts gheller@maf.org
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MAG Æ l’aéroport de Goma serait fermé à cause de l’accident de
l’avion de CAA ?
MONUC & UNHAS Æ cette information est fausse.
Le Coordonnateur du clusterlog a fait part des propos tenus par le DG
de l’Autorité de l’Aviation Civile (AAC), menaçant de suspendre les
activités ICRC, ECHO-FLIGHT et MAF. Le DG/AAC accuse ces
opérateurs d’être à la base de la concurrence illégale et promet de les
convoquer pour s’expliquer au bureau de l’AAC le 15/12/2009.
•

Réhabilitation des pistes d’atterrissage

-

pas de mandat de réhabiliter les pistes ;
rencontre du UserGroup/Kalemie aujourd’hui afin de trouver
des fonds pour réhabiliter cette piste ;
UNHAS met en place des manches à air dans les pistes qui en
sont dépourvues.

Un point de situation sera
fait par les opérateurs
avant de répondre à la
convocation du 15/12/09.

UNHAS : piste de Nyunzu

III.

Douanes : feedback des organisations, après l’exposé
de l’OFIDA à la réunion clusterlog du 27/10/2009

MEMISA Æ situation inchangée, actuellement blocage concernant
l’accord interministériel
ACF Æ actuellement le ministère des affaires étrangères passe
directement par l’OFIDA pour toute demande d’exonération des droits
et taxes. Avant ce changement, les documents étaient remis aux
ONG, lesquelles contactaient OFIDA via leurs transitaires en douane.
Il y a lourdeur administrative et des dossiers sont bloqués à l’OFIDA.
CICR Æ il n’est pas interdit que l’ONG qui demande l’exonération,
puisse directement passer par l’OFIDA, situer son dossier puis
transmettre au transitaire pour suivi.
SOLIDARITES Æ il faudra aussi tenir compte des intentions du
transitaire, qui ne sont pas toujours au profit de l’ONG
CICR Æ le ministère des Affaires Etrangères n’accorde pas de priorité
aux dossiers portant le tampon de l’OFIDA (cas des biens ayant
bénéficié d’un Enlèvement d’Urgence).
HANDICAP INTERNATIONAL Belgique Æ le Premier Ministre de la RDC
a écrit au ministre des finances pour la suspension des exonérations.
SOLIDARITES Æ il y a des ONG qui font du lucratif et de
l’humanitaire, et qui échappent aux taxes. C’est peut-être pour
vérifier cette situation que cette lettre a été signée
IV.

Crise à Dongo (province d’Equateur)

• Besoins logistiques
A la préoccupation du coordonnateur du clusterlog de savoir qui fait
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quoi où :
MEMISA Æ appui en cours aux zones de santé de Kungu et Bokonzi et
attente des premiers résultats
CICR Æ envoi d’une équipe pour évaluation des besoins, résultats
attendus dans une semaine. L’accessibilité est très limitée dans les
zones de crise.
UNICEF Æ plusieurs organisations sont prêtes à intervenir mais il n’y
a pas assez d’informations précises du terrain. Les équipes
d’évaluation sont bloquées à Dongo. Il y a nécessité de dégager les
options et pistes claires pour une intervention coordonnée, savoir où
se trouvent des entrepôts pour le stockage (PAM et MEMISA à
Gemena) et des corridors existantes (air, route, fleuve) à exploiter.
• Mise à jour données d’accessibilité
Le coordonnateur du clusterlog a rappelé à l’assistance de la mise à
disposition des deux cartes : Accessibilité à Dongo et Corridors
http://www.rdcDongo/Dongou/Kungu
(disponibles
sur
humanitaire.net/?Carte-d-accessibilite-sur-Dongo et http://www.rdchumanitaire.net/?Crise-a-Dongo-Les-corridors-pour)
Ce cartes sont mises à jour régulièrement en fonction de l’évolution
de la situation.
Actuellement l’Expert aérien et GIS du clusterlog est à Brazzaville
pour appuyer l’assistance du PAM en faveur des réfugiés de Dongo.
UNICEF Æ il faudra améliorer la coordination ROC-RDC, impliquer
davantage OCHA-UNICEF-PAM et d’autres organisations pour une
réponse coordonnée de chaque coté du fleuve.
CICIR Æ l’option aérienne est très chère à envisager.
Il sied de prendre en considération le fait que le fleuve ne donne pas
accès direct aux zones de crise, il faut utiliser des routes
inaccessibles et non sécurisées.
La MONUC a mis à disposition un hélicoptère et en cas d’urgence ASF
peut être utilisée.
V.

Divers

UNICEF a voulu savoir si le PAM assure le transport fluvial KinshasaMbandaka
PAM Æ 2 barges sont opérationnels ex-Mbandaka (détails
Jules.Konde@wfp.org). Au départ de Kinshasa le Service Inter agence
du PAM (ILS) assure la connexion jusqu’à Mbandaka.
Commencée à 11:00, la réunion de ce jour a pris fin à 12:30. La date
de la prochaine rencontre sera communiquée à tous les partenaires.
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Le clusterlog fournit la
liste des transporteurs
fluviaux commerciaux de
Kinshasa aux zones de
crise si possible.
MEMISA
fournit
des
informations
sur
la
sécurité de ces routes et
la possibilité d’escorte de
la MONUC
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NOM
Patrick Sautron

FONCTION
Coordonnateur

ORGANISATION
Clusterlog/PAM

Jean
Chabot

Log

MEMISA-B

David Schaad

Deputy Country Director

PAM

Tony Bossongoy

Supply Assistant

UNHCR

Quentin Levet

Chef de zone west

UNICEF

Hubert Domay

Program Associate

UNOPS

Janvier Hangi

Coordonnateur national

STAREC

Celeste Misingi

TLO/clusterlog

PAM

Albert Dimandja

PAM

Lydia Mbuyi

Conseiller Technique en
Infrastructures
de
transport
Administratrice

Fanny Alvarez

Log Admin

SOLIDARITES

Jadot Busanga

Assistant Coordo

STAREC

Jean
Marie
Falzone
Pascal Vuillet

Coordination Logistique

CICR

Coordination des vols

UNHAS

Claude

ECHO-FLIGHT
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EMAIL et TELEPHONE
e-mail :
Patrick.Sautron@wfp.org,
Tél. : 0817006754
e-mail :
mkn_coord@memisardc.org,
Tél. :
e-mail:
david.schaad@wfp.org,
Tél. : 0817006730
e-mail :
bosongoy@unhcr.org,
Tél. : 0818998064
e-mail :
qlevet@unicef.org,
Tél : 0818314005
e-mail :
hubertD@unops.org,
Tél :0817152101
e-mail :
binini@virunga.cd,
Tél :
e-mail
:
tlomonuc@un.org,
Tél : 0998630915
e-mail
:
albert.dimandja@wfp.org,
Tél : 0998630949
e-mail
:
lydiambuyi@dacaviation.c
om,
Tél : 0998486485
e-mail
:
kin.log.admin@solidaritesrdc.org,
Tél : 0819500222
e-mail :
jadotbusanga@yahoo.fr,
Tél : 0995799541
e-mail : log.kin@icrc.org,
Tél : 0817007871
e-mail
:
Pascal.Vuillet@wfp.org,
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Romain Kombe

Ass Coordo Log

ACF-USA

Luc Muhima

Président

CAREO

Thony Kadogo

Assistant Reporting

PAM

Diane Duffour

Pooled Fund Officer

OCHA

Charlotte Gambi

Procurement
Coordinator

DANCHURCHAID

Gaëtan P.

Coordinateur

MEMISA

Jonathan Evans

Assistant Logistics

AIDAFRIQUE

Tsonga Hervé

Adm Log

AFRICARE

Philippe
JeanJean

MAG

Pascal Mpiana

Coordination Tech & Log

MSF B

Sylvain Mundele

Responsable de bureau

CONCERN

Honorine
Katombe

Responsable
administrative

HI B

Paul K Busambo

Consultant national

FAO Kinshasa

Joanna Heil

PDFO

CAFOD

Dilou Ilunga

Responsable

CICR
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Tél : 0998630929
e-mail : logasst.kin@acfinternational.org,
Tél : 0999305401
e-mail
:
careo_rdc@yahoo.fr,
Tél : 0998315049
Thony.kadogo@wfp.org,
Tél : 0998630931
e-mail : duffour@un.org,
Tél : 0992906636
e-mail :
procurement.congo@dca.d
k,
Tél : 0998540114
e-mail :
mkin_coord@memisardc.org,
Tél : 0814409501
e-mail : pw@pwcongo.dk,
Tél : 0812669810
e-mail :
tsongaherv@yahoo.fr,
Tél : 00814060820
e-mail :
philippe.jeanjean@magrdr
c.org, ,
Tél :
e-mail :
pascalmpiana@yahoo.fr,
Tél : 0898912191
e-mail :
sylvain.mundele@concern.
net,
Tél : 0810886880
e-mail :
responsavblead@yahoo.fr,
Tél : 00898969150
e-mail :
paul.busambo@fao.org,
Tél : 0815199932
e-mail :
jheil@cafod.org.uk,
Tél : 0818723300
e-mail : log.kin@icrc.org,
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Import/Export
Air Ops Officer

UNHCR

Christophe
Mwanabwana

Ass Log

UNICEF

Konshi Nyime

Supply Ass

UNHCR

Komessé
François
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Tél : 0819504000
e-mail :
komesse@unhcr.org,
Tél : 0818807489
e-mail :
cmwanabwana@unicef.org
,
Tél :0810178290
e-mail :
konshi@unhcr.org,
Tél : 0998477122

