République Démocratique du Congo –
Compte Rendu de la Réunion
LIEU :
DATE :
PRÉSIDENCE :
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

1.

Bureau PAM, Kinshasa
15 Décembre 2015
Coordonnateur National du Cluster Logistique
Première Urgence, AH-RABEPOC, MAF, DAC/EF, ASF France, Solidarités Internationales, World
Vision, Norvegian People Aid, WFP/UNHAS, AIRD, ACTED, ECHO.


Procédures d’enlèvements des marchandises importées en RDC, et lettre préparée pour
le Ministère des Finances.
1.
2.
3.
4.
5.

DGDA / Nouvelles procédures douanières: Lettre au Ministre des Finances
Transport aérien : MAJ horaires des vols / Programme période des fêtes
Besoins et capacités des partenaires / Informations des provinces
Catastrophes naturelles en RDC
Enquête de satisfaction des services du Cluster Logistique et SIG

DGDA / Nouvelles procédures douanières: Lettre au Ministre des Finances


Le ‘Draft’ de la lettre pour le Ministère des Finances a été partagé et approuvé par les participants.



Les concepts de « cautionnement bancaire » à différencier de « garantie bancaire » devront être éclaircis.



De manière générale les difficultés liées aux dédouanements persistent et requièrent une solution rapide afin de
permettre aux activités humanitaires de maintenir leur soutien aux populations en RDC.



Tandis qu’une ONG a déclaré avoir préféré ne pas recourir à l’option d’importation hors taxe pour dédouaner plus
rapidement des marchandises (matériel urgent taxé à environ 50% de la valeur), une autre a mentionné que les
nouvelles procédures ne lui avaient pas été appliqué à l’Aéroport de Kinshasa (Ndjili).

2.

Transport aérien : MAJ horaires des vols / Programme période des fêtes

Mise à jour des horaires des vols :


ECHO Flight


Période de standby du 24 décembre 2015 au 04 Janvier 2016.



Reprise des activités normales des vols le Mardi 05 Janvier 2016 en démarrant avec le programme
habituel du Lundi et en décalant sur le reste de la semaine, et en prolongeant jusqu’au Samedi (au lieu
de terminer la semaine le Vendredi).






Par ailleurs pas de changement des horaires réguliers des vols, entrés en vigueur en Mai 2014.

UNHAS


Programme globalement inchangé.



Période des Fêtes : les vols du 25 Décembre auront lieu le 24, ceux du 1er Janvier auront lieu 4 Janvier.

MAF


La période des fêtes n’affecte pas les activités de MAF : vol à la demande.
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3.

Besoins et capacités des partenaires / Informations des provinces


UNHCR a informé sur son Plan de contingence pour des réfugiés Burundais qui pourraient affluer à partir de début
2016 dans le Sud Kivu : le plan de UNHCR comprend un volume de 150 000 réfugiés qui pourraient arriver dans la
zone de Uvira / Kalémie (et plaine de la Ruzizi).



Route Burhale – Shabunda (Sud Kivu) reprise de réhabilitation par UNOPS.



Axe Bukavu –Ngomo bloquée suite aux inondations, possibilité de contourner par le Rwanda.



Projet du Gouvernement de réhabiliter l’axe Beni-Butembo (Nord Kivu).

4.

Catastrophes naturelles en RDC:


Collaboration entre le PAM et la Direction de la Protection Civile dans le cadre de la Réduction de Risques de
Catastrophes (RRC).



Atelier de formation sur « les Alertes Précoces, Risques liés à El Niño et La Niña, le plan de contingence
communautaire et la cartographie participative », à l’initiative du PNUD se tiendra les 16 et 17 décembre 2015 à
l’Institut Géographique du Congo (IGC).

5.

Enquête de satisfaction


Le Cluster Logistique vient de lancer 2 enquêtes (par questionnaire en ligne) à destination des organisations, l’un
pour les activités globales du Cluster Logistique en RDC, et l’autre spécifique pour le Système d’Information
Géographique (SIG). Il a été rappelé aux organisations de bien vouloir répondre rapidement.

6.

Activités SIG


RDC-Nord Kivu : Carte d’accès Routes des axes Kibua-Kashebere et Mpofi-Walikale.



RDC-Kinshasa : Carte Kinshasa des zones inondées suite aux fortes pluies récentes.



RDC-LCA : Carte de l’état du réseau ferroviaire en RDC.



Les cartes sont disponibles sur www.logcluster/ops/drc

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le Mardi 26 Janvier 2016 à 11h00 au PAM Kinshasa.

Contacts:
Christophe Chollet

Coordinateur National du Cluster

Christophe.Chollet@wfp.org

Thony KADOGO

Responsable IM

Thony.Kadogo@wfp.org
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