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RAPPORT DE RAPPORT DE RAPPORT DE RAPPORT DE     
SITUATIONSITUATIONSITUATIONSITUATION    
 

FOCUS DU MOISFOCUS DU MOISFOCUS DU MOISFOCUS DU MOIS    
 

Des nDes nDes nDes nœuds logistiques ont été identi-uds logistiques ont été identi-uds logistiques ont été identi-uds logistiques ont été identi-
fiés au début de l’année 2010. L’in-fiés au début de l’année 2010. L’in-fiés au début de l’année 2010. L’in-fiés au début de l’année 2010. L’in-
suffisance de financement en géné-suffisance de financement en géné-suffisance de financement en géné-suffisance de financement en géné-
ral et du Pooled Fund Première allo-ral et du Pooled Fund Première allo-ral et du Pooled Fund Première allo-ral et du Pooled Fund Première allo-
cation standard en particulier, avait cation standard en particulier, avait cation standard en particulier, avait cation standard en particulier, avait 
dès lors empêché à certaines organi-dès lors empêché à certaines organi-dès lors empêché à certaines organi-dès lors empêché à certaines organi-
sations humanitaires d’accéder aux sations humanitaires d’accéder aux sations humanitaires d’accéder aux sations humanitaires d’accéder aux 
bénéficiaires  dans les  provinces du bénéficiaires  dans les  provinces du bénéficiaires  dans les  provinces du bénéficiaires  dans les  provinces du 
Nord Kivu, Sud Kivu et dans les dis-Nord Kivu, Sud Kivu et dans les dis-Nord Kivu, Sud Kivu et dans les dis-Nord Kivu, Sud Kivu et dans les dis-
tricts des Bas et Haut Uélé. tricts des Bas et Haut Uélé. tricts des Bas et Haut Uélé. tricts des Bas et Haut Uélé.     
    

Pour répondre à ces besoins logisti-Pour répondre à ces besoins logisti-Pour répondre à ces besoins logisti-Pour répondre à ces besoins logisti-
ques identifiés, le Pooled Fund a al-ques identifiés, le Pooled Fund a al-ques identifiés, le Pooled Fund a al-ques identifiés, le Pooled Fund a al-
loué un montant de 2 323 000 $US loué un montant de 2 323 000 $US loué un montant de 2 323 000 $US loué un montant de 2 323 000 $US 
au cluster logistique pour l’améliora-au cluster logistique pour l’améliora-au cluster logistique pour l’améliora-au cluster logistique pour l’améliora-
tion de l’accès aux Personnes Dépla-tion de l’accès aux Personnes Dépla-tion de l’accès aux Personnes Dépla-tion de l’accès aux Personnes Dépla-
cés Internes, à travers les interven-cés Internes, à travers les interven-cés Internes, à travers les interven-cés Internes, à travers les interven-
tions  sur des points chauds le long tions  sur des points chauds le long tions  sur des points chauds le long tions  sur des points chauds le long 
des routes utilisées par les humani-des routes utilisées par les humani-des routes utilisées par les humani-des routes utilisées par les humani-
taires dans les trois régions citaires dans les trois régions citaires dans les trois régions citaires dans les trois régions ci----haut haut haut haut 
citées. Une partie de ces fonds sera citées. Une partie de ces fonds sera citées. Une partie de ces fonds sera citées. Une partie de ces fonds sera 
utilisée pour le fonctionnement de utilisée pour le fonctionnement de utilisée pour le fonctionnement de utilisée pour le fonctionnement de 
la plateforme logistique au Nord Ki-la plateforme logistique au Nord Ki-la plateforme logistique au Nord Ki-la plateforme logistique au Nord Ki-
vu.vu.vu.vu.    
    

Sur 18  projets soumis par 15 ONGs Sur 18  projets soumis par 15 ONGs Sur 18  projets soumis par 15 ONGs Sur 18  projets soumis par 15 ONGs 
nationales et internationales, le clus-nationales et internationales, le clus-nationales et internationales, le clus-nationales et internationales, le clus-
ter logistique au niveau national en ter logistique au niveau national en ter logistique au niveau national en ter logistique au niveau national en 
a proposé 4 au Pooled Fund, sur la a proposé 4 au Pooled Fund, sur la a proposé 4 au Pooled Fund, sur la a proposé 4 au Pooled Fund, sur la 
base des recommandations des clus-base des recommandations des clus-base des recommandations des clus-base des recommandations des clus-
ter logistique provinciaux  et des ter logistique provinciaux  et des ter logistique provinciaux  et des ter logistique provinciaux  et des 
CPIA. La décision finale sur les pro-CPIA. La décision finale sur les pro-CPIA. La décision finale sur les pro-CPIA. La décision finale sur les pro-
jets retenus pour financement  de-jets retenus pour financement  de-jets retenus pour financement  de-jets retenus pour financement  de-
vant être prise par le Coordonnateur vant être prise par le Coordonnateur vant être prise par le Coordonnateur vant être prise par le Coordonnateur 
Humanitaire, début novembre 2010.Humanitaire, début novembre 2010.Humanitaire, début novembre 2010.Humanitaire, début novembre 2010.    

FAITS SAILLANTS 
EquateurEquateurEquateurEquateur    
Transport de plus de 71 tonnes de non vivres de OCHA, UNHCR, ACF et ADSSE de Transport de plus de 71 tonnes de non vivres de OCHA, UNHCR, ACF et ADSSE de Transport de plus de 71 tonnes de non vivres de OCHA, UNHCR, ACF et ADSSE de Transport de plus de 71 tonnes de non vivres de OCHA, UNHCR, ACF et ADSSE de 
Kinshasa vers Dongo, par ILS/PAM sous financement du CERF.Kinshasa vers Dongo, par ILS/PAM sous financement du CERF.Kinshasa vers Dongo, par ILS/PAM sous financement du CERF.Kinshasa vers Dongo, par ILS/PAM sous financement du CERF.    
Lancement de la troisième baleinière de 35 tonnes par CARITAS en partenariat Lancement de la troisième baleinière de 35 tonnes par CARITAS en partenariat Lancement de la troisième baleinière de 35 tonnes par CARITAS en partenariat Lancement de la troisième baleinière de 35 tonnes par CARITAS en partenariat 
avec le PAM dans le cadre  du transport inter agence sur le fleuve Congo pour ré-avec le PAM dans le cadre  du transport inter agence sur le fleuve Congo pour ré-avec le PAM dans le cadre  du transport inter agence sur le fleuve Congo pour ré-avec le PAM dans le cadre  du transport inter agence sur le fleuve Congo pour ré-
pondre à la crise dans cette province. La capacité totale est à ce jour de 100 ton-pondre à la crise dans cette province. La capacité totale est à ce jour de 100 ton-pondre à la crise dans cette province. La capacité totale est à ce jour de 100 ton-pondre à la crise dans cette province. La capacité totale est à ce jour de 100 ton-
nes. nes. nes. nes.     
    

NationalNationalNationalNational    
Démarrage du service de transport et entreposage gratuit de non vivres de la Communauté Démarrage du service de transport et entreposage gratuit de non vivres de la Communauté Démarrage du service de transport et entreposage gratuit de non vivres de la Communauté Démarrage du service de transport et entreposage gratuit de non vivres de la Communauté 
Humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et dans les districts des Bas et Haut Humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et dans les districts des Bas et Haut Humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et dans les districts des Bas et Haut Humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et dans les districts des Bas et Haut 

Uélé en province Orientale (voir détails dans Uélé en province Orientale (voir détails dans Uélé en province Orientale (voir détails dans Uélé en province Orientale (voir détails dans http://www.logcluster.org/ops/drc/
demarrage_du_service_de_transport_dans_uele_et_les_provinces_nord_et_sud_kivu/view. . . .     
Ces services sont financés par le CERF et gérés par ILS/PAM pour le transport et MEDAIR Ces services sont financés par le CERF et gérés par ILS/PAM pour le transport et MEDAIR Ces services sont financés par le CERF et gérés par ILS/PAM pour le transport et MEDAIR Ces services sont financés par le CERF et gérés par ILS/PAM pour le transport et MEDAIR 
pour l’entreposage à Isiro (province Orientale uniquement).  pour l’entreposage à Isiro (province Orientale uniquement).  pour l’entreposage à Isiro (province Orientale uniquement).  pour l’entreposage à Isiro (province Orientale uniquement).      
    

OrientaleOrientaleOrientaleOrientale    
Immobilisation des camions transportant des non vivres (dont le fuel) pour l’assis-Immobilisation des camions transportant des non vivres (dont le fuel) pour l’assis-Immobilisation des camions transportant des non vivres (dont le fuel) pour l’assis-Immobilisation des camions transportant des non vivres (dont le fuel) pour l’assis-
tance humanitaire dans cette province. Cette situation a créé la pénurie du carbu-tance humanitaire dans cette province. Cette situation a créé la pénurie du carbu-tance humanitaire dans cette province. Cette situation a créé la pénurie du carbu-tance humanitaire dans cette province. Cette situation a créé la pénurie du carbu-
rant dans la localité de Dungu. Une délégation du cluster logistique conduite par rant dans la localité de Dungu. Une délégation du cluster logistique conduite par rant dans la localité de Dungu. Une délégation du cluster logistique conduite par rant dans la localité de Dungu. Une délégation du cluster logistique conduite par 
le PAM et la MONUSCO a été recommandée pour mener un plaidoyer auprès de la le PAM et la MONUSCO a été recommandée pour mener un plaidoyer auprès de la le PAM et la MONUSCO a été recommandée pour mener un plaidoyer auprès de la le PAM et la MONUSCO a été recommandée pour mener un plaidoyer auprès de la 
DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) à Kisangani. DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) à Kisangani. DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) à Kisangani. DGDA (Direction Générale des Douanes et Accises) à Kisangani.     
    

Nord KivuNord KivuNord KivuNord Kivu    
Montée des eaux de la rivière des monts Masisi par suite des grandes pluies tom-Montée des eaux de la rivière des monts Masisi par suite des grandes pluies tom-Montée des eaux de la rivière des monts Masisi par suite des grandes pluies tom-Montée des eaux de la rivière des monts Masisi par suite des grandes pluies tom-
bées le 25 octobre 2010 réduisant sensiblement la circulation le long de la route bées le 25 octobre 2010 réduisant sensiblement la circulation le long de la route bées le 25 octobre 2010 réduisant sensiblement la circulation le long de la route bées le 25 octobre 2010 réduisant sensiblement la circulation le long de la route 
SakeSakeSakeSake----Masisi et causant des inondations au village de Bihambwe. Masisi et causant des inondations au village de Bihambwe. Masisi et causant des inondations au village de Bihambwe. Masisi et causant des inondations au village de Bihambwe.     
Unops et l’Office des Routes travaillent pour rétablir le trafic sur cet important axe.Unops et l’Office des Routes travaillent pour rétablir le trafic sur cet important axe.Unops et l’Office des Routes travaillent pour rétablir le trafic sur cet important axe.Unops et l’Office des Routes travaillent pour rétablir le trafic sur cet important axe.    
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Pont de Bihambwe  sur la route Sake-Masisi, presque submergé par les eaux de la rivière 
du Mont Masisi. (Photo: Unops) 

Equipe UNHAS brandissant le Guide pour l’ égalité de 
sexe dans l’action Humanitaire (Photo UNHAS) 
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Transport aérien des humanitairesTransport aérien des humanitairesTransport aérien des humanitairesTransport aérien des humanitaires    
    

UNHASUNHASUNHASUNHAS: rapport Juillet: rapport Juillet: rapport Juillet: rapport Juillet————Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010    
Au cours de cette période, 18439 passagers ont été transpor-Au cours de cette période, 18439 passagers ont été transpor-Au cours de cette période, 18439 passagers ont été transpor-Au cours de cette période, 18439 passagers ont été transpor-
tés, 11319 personnes ont voyagé via UNHAS alors que 7120 tés, 11319 personnes ont voyagé via UNHAS alors que 7120 tés, 11319 personnes ont voyagé via UNHAS alors que 7120 tés, 11319 personnes ont voyagé via UNHAS alors que 7120 
ont été en transit (voir détails dans le tableau ciont été en transit (voir détails dans le tableau ciont été en transit (voir détails dans le tableau ciont été en transit (voir détails dans le tableau ci----contre).contre).contre).contre).    
    
Des horaires mis à jour, des vols de tous les opérateurs des Des horaires mis à jour, des vols de tous les opérateurs des Des horaires mis à jour, des vols de tous les opérateurs des Des horaires mis à jour, des vols de tous les opérateurs des 
vols humanitaires en RDC (ASF France, ECHO Flight, Monusco) vols humanitaires en RDC (ASF France, ECHO Flight, Monusco) vols humanitaires en RDC (ASF France, ECHO Flight, Monusco) vols humanitaires en RDC (ASF France, ECHO Flight, Monusco) 
sont disponibles sur: sont disponibles sur: sont disponibles sur: sont disponibles sur: http://www.logcluster.org/ops/drc    
    

    

OPERATIONSOPERATIONSOPERATIONSOPERATIONS    

Service Logistique Inter agence du PAM: rapport mensuel septembre 2010Service Logistique Inter agence du PAM: rapport mensuel septembre 2010Service Logistique Inter agence du PAM: rapport mensuel septembre 2010Service Logistique Inter agence du PAM: rapport mensuel septembre 2010    
Au cours du mois de septembre ce service a reçu 94 demandes de mouvement de cargo (CMR) de 25 organi-Au cours du mois de septembre ce service a reçu 94 demandes de mouvement de cargo (CMR) de 25 organi-Au cours du mois de septembre ce service a reçu 94 demandes de mouvement de cargo (CMR) de 25 organi-Au cours du mois de septembre ce service a reçu 94 demandes de mouvement de cargo (CMR) de 25 organi-
sations humanitaire; 1635 tonnes métriques ont été transportés et un espace de plus de 2103 m² a été mis à sations humanitaire; 1635 tonnes métriques ont été transportés et un espace de plus de 2103 m² a été mis à sations humanitaire; 1635 tonnes métriques ont été transportés et un espace de plus de 2103 m² a été mis à sations humanitaire; 1635 tonnes métriques ont été transportés et un espace de plus de 2103 m² a été mis à 
la disposition de la communauté humanitaire dans les provinces d’Equateur, Katanga, Orientale, nord et sud la disposition de la communauté humanitaire dans les provinces d’Equateur, Katanga, Orientale, nord et sud la disposition de la communauté humanitaire dans les provinces d’Equateur, Katanga, Orientale, nord et sud la disposition de la communauté humanitaire dans les provinces d’Equateur, Katanga, Orientale, nord et sud 
Kivu. Kivu. Kivu. Kivu.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan des activités UNHAS entre Juillet et Septembre 
2010 

REHABILITATION DES ROUTESREHABILITATION DES ROUTESREHABILITATION DES ROUTESREHABILITATION DES ROUTES    

Sud KivuSud KivuSud KivuSud Kivu    
Réouverture de l’axe routier BarakaRéouverture de l’axe routier BarakaRéouverture de l’axe routier BarakaRéouverture de l’axe routier Baraka----FiziFiziFiziFizi----Minembwe (territoires de Baraka, Fizi et Mi-Minembwe (territoires de Baraka, Fizi et Mi-Minembwe (territoires de Baraka, Fizi et Mi-Minembwe (territoires de Baraka, Fizi et Mi-
nembwe), à l’issue des travaux de réhabilitation exécutés par l’ONG ACTED.  Cette nembwe), à l’issue des travaux de réhabilitation exécutés par l’ONG ACTED.  Cette nembwe), à l’issue des travaux de réhabilitation exécutés par l’ONG ACTED.  Cette nembwe), à l’issue des travaux de réhabilitation exécutés par l’ONG ACTED.  Cette 
route réhabilitée accroit désormais l’accès des humanitaires aux populations dépla-route réhabilitée accroit désormais l’accès des humanitaires aux populations dépla-route réhabilitée accroit désormais l’accès des humanitaires aux populations dépla-route réhabilitée accroit désormais l’accès des humanitaires aux populations dépla-
cés et retournées à Fizi et Baraka.cés et retournées à Fizi et Baraka.cés et retournées à Fizi et Baraka.cés et retournées à Fizi et Baraka.    
Financement: ECHOFinancement: ECHOFinancement: ECHOFinancement: ECHO    
    
    
    
    
KatangaKatangaKatangaKatanga    
Lancement des travaux de réhabilitation de la route KalemieLancement des travaux de réhabilitation de la route KalemieLancement des travaux de réhabilitation de la route KalemieLancement des travaux de réhabilitation de la route Kalemie----Bendera (district de Tan-Bendera (district de Tan-Bendera (district de Tan-Bendera (district de Tan-
ganyika). Ces travaux sont exécutés par l’Office des Routes et permettront l’améliora-ganyika). Ces travaux sont exécutés par l’Office des Routes et permettront l’améliora-ganyika). Ces travaux sont exécutés par l’Office des Routes et permettront l’améliora-ganyika). Ces travaux sont exécutés par l’Office des Routes et permettront l’améliora-
tion de l’accès des humanitaires aux Personnes Déplacées Internes à Bendera où se tion de l’accès des humanitaires aux Personnes Déplacées Internes à Bendera où se tion de l’accès des humanitaires aux Personnes Déplacées Internes à Bendera où se tion de l’accès des humanitaires aux Personnes Déplacées Internes à Bendera où se 
déroulent les opérations de distribution des non vivres par le HCR et des kits scolaires déroulent les opérations de distribution des non vivres par le HCR et des kits scolaires déroulent les opérations de distribution des non vivres par le HCR et des kits scolaires déroulent les opérations de distribution des non vivres par le HCR et des kits scolaires 
par Unicef. par Unicef. par Unicef. par Unicef.     
Financement: Gouvernement provincial du KatangaFinancement: Gouvernement provincial du KatangaFinancement: Gouvernement provincial du KatangaFinancement: Gouvernement provincial du Katanga    
    
    
    

CATEGORY BOOKING TRAVELLED 
UN AGENCIES 3328 2743 

NGOs 9359 7710 

DONORS/DIP. BODIES 816 683 

MEDIAS 33 32 

GOVERNMENT 66 65 

OTHERS 86 86 

Grand Total 13688 11319 

Tonnage ( TM ) par mode de transport et par bureau.   

Area office 
Total freight 
transported Airfreight Barge Rail  

Fleet & other 
road 

Users 

Kinshasa 
Ouest 951.318 8.886 497.932 0.000 444.500 

 ACF, AMI, FAO, MAG, Monusco, OCHA, 
OIM, OMS, ong CERADE, PAM, PARSE, 
Unicef, UNFPA,   

Kivu 290.215 0.000 41.940 0.000 248.280 FAO, GTZ, PAM, PARSE, Unicef,  

Orientale 130.020 0.000 0.000 0.000 130.020 PAM 

Katanga 263.237 4.000 26.000 120.000 113.237 CTB, FAO, PAM/P4P, UNFPA 

Total 1634.790       

CartographieCartographieCartographieCartographie    
Le cluster logistique du Nord Kivu a mis à jour la carte du statut des projets routiers dans cette Le cluster logistique du Nord Kivu a mis à jour la carte du statut des projets routiers dans cette Le cluster logistique du Nord Kivu a mis à jour la carte du statut des projets routiers dans cette Le cluster logistique du Nord Kivu a mis à jour la carte du statut des projets routiers dans cette 
province. Cette carte est téléchargeable sur:province. Cette carte est téléchargeable sur:province. Cette carte est téléchargeable sur:province. Cette carte est téléchargeable sur: http://www.logcluster.org/ops/drc/docs?
doctype=Maps%20%26%20Geograph.  
Sur ce même lien sont aussi disponibles les  cartes d’accessibilité dans les provinces de l’Equa-Sur ce même lien sont aussi disponibles les  cartes d’accessibilité dans les provinces de l’Equa-Sur ce même lien sont aussi disponibles les  cartes d’accessibilité dans les provinces de l’Equa-Sur ce même lien sont aussi disponibles les  cartes d’accessibilité dans les provinces de l’Equa-
teur, Orientale et du Sud Kivu.teur, Orientale et du Sud Kivu.teur, Orientale et du Sud Kivu.teur, Orientale et du Sud Kivu.    

Convoi  avec assistance humanitaire 
aux déplacés  de Bendera (Photo ILS/

PAM) 

Plus d’informations sur: http://www.logcluster.org/ops/drc   


