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    Résumé 

 
La République Démocratique du Congo (RDC) est l’une des plus complexes crises humanitaires de la région des Grands Lacs en 

Afrique. Depuis plus de deux décennies, la multiplication des conflits armés et des violences intercommunautaires ont 

intensifiés les besoins et la vulnérabilité de la population congolaise. Dans certaines zones, la situation est aggravée par la 

problématique sécuritaire qui limite, voire interdit, l’acheminement de l’assistance multisectorielle. Les mouvements de 

population demeurent très importants : fin 2016, OCHA estimait que plus de 2,1 millions de personnes étaient déplacées à 

l’intérieur du pays et que près d’un demi-million de personnes, en provenance des pays voisins, avaient trouvé refuge en RDC. 

A ce jour, la crise humanitaire a pris de telles proportions qu’au moins 7,3 millions de personnes ont besoin d’assistance 

humanitaire.  

 
Avec un total de plus de 150,000 km de route – tous types de routes confondues – dont moins de 3,000 km sont asphaltées, 

mais toutes sujettes à une forte détérioration par les pluies, l’accès humanitaire en RDC demeure l’un des principaux défis 

auxquels la communauté humanitaire se trouve confrontée. En effet, aux contraintes d’accès physique viennent s’ajouter les 

contraintes d’accès sécuritaires et administratives – ce qui limite d’autant plus la capacité des acteurs humanitaires à atteindre 

les populations dans le besoin d’assistance.  Le transport de passagers par voie aérienne est primordial dans ce vaste pays 

grand comme l’Europe de l’Ouest, dans certains cas le transport de l’aide humanitaire d’urgence - auprès des populations qui 

se trouvent dans des localités enclavées - doit également se faire par voie aérienne.  

 

Les besoins humanitaires sont élevés et continus à l’est, dans le centre du pays ainsi qu’à Kinshasa. Cependant, ils ont 

augmenté de façon exponentielle ces derniers mois en raison de la crise humanitaire majeure que traverse le Kasaï et de la 

réapparition du virus Ebola (souche Zaïre) dans le Bas-Uélé. Ceux sont dans ces provinces que les besoins en coordination et en 

partage d’information logistique ont été identifiés comme cruciaux et prioritaires.  

 

    Besoins logistiques 

De façon générale, le pays manque infrastructures routières et lorsqu’elles existent, celles-ci sont limitées ou en très mauvais 

état. De plus, l’insécurité récurrente dans certaines zones d’intervention reste un problème majeur. La combinaison de ces 2 

facteurs est un frein important à la mise en place d’une chaine d’approvisionnement logistique efficace.  

 

Les organisations humanitaires – partenaires du Cluster Logistique – ont identifiés les contraintes et besoins logistiques suivants 

afin d’assurer l’acheminement de l’aide d’urgence aux populations affectées par la crise :  

 Collecter et partager des informations logistiques. 

 Partager une plateforme de coordination et de gestion d’information au niveau national et provincial. 

 Améliorer l’accès physique aux zones d’interventions. 

 Répondre au manque de structure d’entreposage dans certaines provinces. 
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     Objectifs 

Basés sur les besoins et contraintes identifiés précédemment, le Cluster Logistique mettra tout en œuvre afin de fournir à ses 

partenaires une plateforme de partage d’information et de coordination logistique dans les provinces identifiées, ce afin de 

permettre aux partenaires d’assurer la mise en place et la continuité de leur chaine approvisionnement d’aide humanitaire aux 

populations affectées et de renforcer leurs capacités à acheminer cette aide dans des endroits difficiles d’accès.   

 
Activités planifiées  

 

En tant qu’agence chef de file du Cluster Logistique, le Programme Alimentaire Mondial supporte les partenaires qui font face à 

une défaillance des capacités logistiques du marché local. Le Cluster Logistique  n’a pas pour objectif de remplacer la capacité 

logistique individuelle des agences ou des organisations humanitaires, mais plutôt d’apporter un appui en regard de 

problématiques spécifiques - identifiées par un grand nombre d’acteurs humanitaires - par la mise en place de services 

logistiques communs. 

 

1. Plateforme de coordination : 

 Mettre en place de plateformes de coordination à Kinshasa et dans 6 villes de provinces - Goma, Bukavu, Bunia, Kalemie, 

Kisangani et Kananga – afin de coordonner les activités logistiques des partenaires, faciliter la réponse opérationnelle de la 

communauté humanitaire et optimiser l’utilisation des ressources logistiques disponibles dans le pays à travers des réunions 

de coordination régulières ou ad-hoc.  

 Coordonner avec les instances gouvernementales nationales et provinciales, le Programme Alimentaire Mondial, le bureau de 

coordination des affaires humanitaires (OCHA) et les autres groupes sectoriels (Inter-cluster) la réponse logistique a apporté 

aux actions de réponse humanitaire. 

 Collaborer étroitement avec les services techniques du gouvernement national et provincial – Ministère des Transport et 

Direction Générale des Douanes - afin d’adresser et de résoudre les problèmes rencontrés par les partenaires. 

 Identifier avec les partenaires du Cluster Logistique les stocks pré positionnés et les besoins en stocks dans le pays afin de 

pouvoir répondre à des interventions d’urgence. 

 Participer à l’évaluation technique logistique des projets soumis au fond humanitaire.   

 Collaborer et organiser avec le bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) des actions de plaidoyer auprès des 

bailleurs de fonds afin de financer des projets logistiques qui sont partie intégrantes de la stratégie du Cluster Logistique en 

RDC.  

 
 

2. Plateforme d’information : 

 Mettre en place de plateformes de collecte et de partage d’information à Kinshasa et dans 6 villes de provinces - Goma, 

Bukavu, Bunia, Kalemie, Kisangani et Kananga – afin de collecter, analyser, et partager les informations logistiques les plus 

essentielles pour les partenaires.  
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 Collecter, analyser, consolider et disséminer des informations à caractères logistiques (de l’achat à la distribution de l’aide 

humanitaire) auprès des différents acteurs concernés. 

 Collecter, analyser et disséminer des informations relatives aux contraintes d’accès physique dans le pays par la production 

de cartes. 

 Produire des documents d’informations concernant les activités du Cluster Logistique et de ses partenaires. 

 Mettre en place une page internet dédiée pour la RDC afin de partager avec le plus grand nombre l’ensemble des 

informations logistiques qui concernent les opérations logistiques des partenaires (http://www.logcluster.org/ops/drc)  

 Mettre à jour et partager la base de données concernant les informations génériques et logistiques relatives à la RDC 

(http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Democratic+Republic+of+Congo)    

 

3. Renforcement de capacité/Réduction des risques de catastrophes 

 Mettre en place une cellule de coordination basée à Kinshasa en charge de la relation avec le gouvernement de la RDC et 

de la formation des partenaires dans le pays. 

 Fournir de matériel aux partenaires afin de collecter des informations sur les terrains de crise. 

 Former des partenaires du projet dans la collecte géospatiales.  

 Consolider et analyser des données géo spatiales au sein de la cellule à Kinshasa. 

 Produire des outils d’informations à destination des acteurs étatiques et humanitaires engagés dans des actions de 

réduction des risques de catastrophes. 

http://www.logcluster.org/ops/drc
http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Democratic+Republic+of+Congo
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Annexe - Concept of Operations Map 
 
 
 
 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


