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Points saillants
Résultats de l’enquête en ligne concernant la satisfaction des services du cluster logistique de la RDC pour
l’année 2014 ;
Pooled Fund 2014 Allocation standard : 18 projets multi sectoriels retenus sur un total de 121 projets analysés
par l’unité Pooled Fund. La logistique se retrouve dans 1 seul projet au Nord Kivu ;
Mission du cluster logistique Nationale dans la province du Maniema sur la collecte d’informations des
capacités opérationnelles des partenaires logistiques sur place ainsi que des contraintes logistiques pour un
meilleur partage d’information concernant cette province ;
Relance du Groupe de Travail Accès Humanitaire sous la direction d’OCHA : le cluster logistique fournira les
informations concernant l’accès physique des humanitaires. Les Termes de Reference ont été validés tandis
que l’approbation de la stratégie est en cours par l’AWG.
Retour de Mitwaba et Malemba-Nkulu, 2 territoires de la province du Katanga, dans l’horaire régulier des vols
d’UNHAS.

Coordination – Preparation aux urgencies
Résultats de l’enquête de satisfaction des services du cluster logistique de la RDC :
17 participants;
Points forts: satisfaction concernant les activités de coordination et de la régularité/fréquences et tenues des
réunions du Cluster logistique. Points faibles: mobilisation des fonds et appuis opérationnel aux activités sur le
terrain des partenaires.
Actions prévues: accentuer la diffusion de l’information des provinces au niveau national avec l’envoi mensuel
d’un bulletin d’information sous la forme d’une newsletter, la première a été réalisée et envoyée le mois passé.
Mission du cluster logistique national sur la collecte d’informations des capacités opérationnelles des partenaires
logistiques de la province du Maniema ainsi que des contraintes logistiques pour un meilleur partage
d’information concernant cette province .
Réparation des bourbiers le long des axes : PuniaKasese (125 km) dans le territoire de Punia, KampeneKama (60 km) ainsi que Kampene-Bikenge (50 km) dans
le territoire de Kailo;
Augmenter les capacités de stockage avec l’installation
des entrepôts mobiles (Mobile Stora Units, MSU) de
type Rubhall 24 X 10 m à Kampene, Kama, Bikenge, et
Kasese ;
Route Kalombe-Nyama vers la cité de Punia – Credit WFP Goma
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Réparer la piste de Kasese en territoire de Punia, pour permettre au personnel humanitaire d’atteindre les
bénéficiaires à la cité de Kasese. Ensuite utiliser le corridor Kisangani-Ubundu-Lubutu-Punia pour le transport de
matériel pour la réhabilitation de l’axe Punia-Kasese, au cas où un financement était pourvu pour ce besoin;
Augmenter la capacité d’échange d’informations entre les acteurs de terrain et le niveau national de sorte à
documenter et mettre à jour la cartographie d’accès physique, des capacités et besoins logistiques de cette
province. Il sera question d’impliquer pour cela d’autres acteurs et programmes de développement comme
PIRAM, PRESTAR, AMECO et CTB, dont les réalisations améliorent l’accès physique des humanitaires dans cette
province. I
Production des cartes.
Les cartes des destinations desservies par UNHAS dans son nouvel horaire effectif au
1er Janvier 2015 ainsi que celle de l’état du réseau routier de la province d’Equateur,
sont
mises
à
jour
et
disponibles
respectivement
sur
http://www.logcluster.org/DRC_UNHAS_routesfebruary_2015
et
http://www.logcluster.org/map/drc-province-de-lequateur-etat-du-r%C3%A9seauroutier-february-12-2015.
Le cluster logistique national dispose d’un service gratuit de cartographie pour la
Communauté Humanitaire. Pour tout besoin, prière s’adresser à
Ladislas.Kabeya@wfp.org.
Plus de cartes disponibles sur :
http://www.logcluster.org/search?f[0]=field_raw_op_id:6644&f[1]=field_document_
type:27

Transport cargo et entreposage
Les Services Provisions du PAM ont transporté 2016.5 mt de cargo de Kinshasa vers Goma, Kisangani, Mbandaka,
Businga port pour le compte de l’UNICEF et ses partenaires. Ce cargo était essentiellement composé de médicaments,
carburants, supplément nutritionnel, des pièces de rechanges et divers outils.
A Goma, 364 m2 de surface de stockage supplémentaire ont été mis à la disposition des organisations ci-après par les
Services Provisions : MERCY CORPS, CONCERN, WVI, ACF, IOM, WFP, UNICEF, SOLIDARITES.

Stockage de lait therapeutique et de plumpynut pour l’ONG Action contre la Faim (ACF) à gauche, et dechargement pour stockage des
fournitures de bureau pour World Vision Internation (WVI) à droite.
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Transport aérien Humanitaire
Durant le mois de Février 2015, UNHAS a transporté 3613
passagers incluant 926 passagers transportés par
l’hélicoptère d’urgence basé à Goma. UNHAS a aussi
transporté 74,90 mt de cargo en provenance dont 6,48 mt
transporté par l’hélicoptère d’urgence.
Entre Janvier et février 2015, UNHAS a transporté 5950
passagers et 98,2 mt de cargo de la communauté
humanitaire.
D’autres transporteurs aériens humanitaires ont eux aussi
assisté la Communauté Humanitaire en RDC à accéder à
leurs zones d’activités. Il s’agit d’ASF France, Echo Flight et
MAF. Pour toute information les concernant, prière de
contacter :
- ASF France : representant.rdc@asf-fr.org
- Echo Flight : lydia.mbuyi@dacaviation.org
- MAF
: nfrey@maf.org
- Monusco : monusco-tlo@un.org

Le Dash 8 d’UNHAS en plein atterrissage sur la piste de Lubutu dans la
province du Maniema – Credit Cluster Logistique

Réhabilitation des Infrastructures de transport
Axe Sake-Masisi-Walikale, territoires de Masisi et Walikale, province du Nord Kivu :
Poursuite des travaux de construction des ponts de Loashi, Wahu et Longhui par UNOPS sur financement du
gouvernement du royaume des Pays Bas. Sur une longueur totale de 81 km des routes à réaménager, UNOPS a
réhabilité 48 km et rouvert 33 km. Elle a construit 69 passages busés et 8 murs de soutènement.
Actuellement UNOPS intervient en collaboration avec l’Office des Routes, sur 2 points chauds dont celui à l’entrée de
Lushebere-Masisi. La fin des travaux est programmée pour la fin du mois de Mars 2015.

Nouveau pont Loashi en construction, à côté de l’ancien –
Credit UNOPS Goma

Nouveau pont Loashi en construction, à côté de l’ancien – Credit UNOPS Goma
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