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SOMMAIRE 

Le cluster logistique a mené ses activités en 2010, en rapport avec ses 
objectifs: faciliter le transport de l’aide humanitaire vers les plus vulné-
rables ; améliorer l’accès des humanitaires aux bénéficiaires ; renforcer 
les capacités logistiques de la communauté humanitaire et sa réaction 
en cas d’urgence. 
 
La crise dans le district du Sud Ubangui en province d’Equateur a 
conduit le cluster logistique à augmenter les capacités logistiques pour 
l’acheminement de l’assistance humanitaire dans cette région. Des ser-
vices de transport et entreposage gratuit ont été développés par le Ser-
vice Logistique du PAM, sous financement du Pooled Fund et du CERF. 
Près de 5.014 m3 de non vivres de la communauté humanitaire ont été 
transportés sous ces services. 
 
Des services logistiques communes inter agences ont été organisées par 
le PAM, et la fédération Handicap International-Atlas Logistique. Ces ser-
vices ont respectivement facilité le transport de 16.692 tonnes métri-
ques pour le Service Logistique du PAM, et 7.441 tonnes métriques pour 
Handicap International/Atlas Logistique. 
 

En plus des contraintes sécuritaires, le transport et l’entreposage ont été 

identifiés comme nœud logistique pour la communauté humanitaire 

dans sa réponse aux crises récurrentes dans le district du Haut Uélé, 

(Province Orientale) et dans les provinces d’Equateur, du Nord et Sud 

Kivu. Le PAM a développé sous le cluster logistique, des services de 

transport et d’entreposage gratuit financés par le CERF. Environ 2.136 

tonnes métriques ont été transportés entre janvier et décembre 2010. 

Globalement, entre janvier et Décembre 2010, le cluster logistique a 
permis d’atteindre les résultats suivants par rapport à sa mission : 

• Entreposage en capacité indépendante : 18.318 tonnes métriques; 

• Entreposage en capacité inter agences: 27.508 tonnes métriques; 

• Infrastructures / Nombre de km de route réhabilités : 2.047 

• Prévention VIH / Nombre de personnes ayant bénéficiées des for-
mations en sensibilisation VIH/SIDA  désagrégées par sexe : 
16.450 personnes dont    5.025 femmes et 11.425 hommes 

• Transport / Nombre de personnes transportées par voie aérienne : 
36.145  

• Transport / Nombre de tonnes de cargo transportées : 24.408 

• Coordination / Nombre de réunions tenues : 67 
 
Ce résultat est le fruit des efforts des différents partenaires et membres 
du cluster logistique, sous le financement des bailleurs des fonds dont le 
principal reste les Fonds Communs (Pooled Fund et CERF). 
Ce rapport reprend quelques réalisations des membres du cluster logisti-
que. 
 

 INTRODUCTION 
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Le cluster logistique a participé activement en 

février 2010, aux missions inter agences d’é-

valuation des besoins pour l’assistance aux 

victimes des conflits ethniques dans le district 

du Sud Ubangui.  

Des fonds du Pooled Fund puis du CERF ont 

été mis à disposition pour l’augmentation des 

capacités logistiques dans certaines localités 

des territoires de Gemena, Dongo, Mbandaka 

sous la gestion du PAM et avec priorisation 

des requêtes par le Comité Provincial Inter 

Agence (CPIA) d’Equateur. 

 
 

Le financement du Pooled Fund a permis le 

déploiement de 5 camions 6x6 Tous Terrain 

(capacité 10-12 Tonnes), 3 tentes de type 

wiikhall (10 x 240 m²) et le transport gratuit 

des 265 tonnes métriques des non vivres. A 

travers les fonds CERF,  176 tonnes métri-

ques de non vivres ont été transportés.  

Les organisations ci-après ont utilisés ces ser-

vices : ACF, ADRA, AMI, AVEP, CARITAS, 

FAO, MEMISA, OCHA, PAM, PNUD, PNUD-

PADDL, OIM, OMS, UNFPA, UNICEF, UNOPS.      

 

 

 Crise dans le district du sud Ubangui (province d’Equateur): augmentation 
des capacités logistiques par le Service Logistique du PAM 

1. Opérations 

Opérations de transport gratuit des non vivres de la Communauté Humanitaire du 
district de Haut Uélé et des provinces du Nord et Sud Kivu 

Les opérations Kimia II au sud Kivu, les attaques des territoires de Beni-Lubero au nord Kivu 

et les attaques de la LRA dans le district du Haut Uélé, ont provoqué des déplacements des 

populations dans ces trois régions respectives. Le cluster logistique a obtenu du CERF, un fi-

nancement pour l'accroissement des capacités logistiques dans ces zones, permettant aux 

organisations humanitaires d'apporter de l'assistance à ces populations.  

Stockage des non vivresde l’Unicef  /Photo WFP Logistics 

Camions 6x6 tous terrain du PAM / Photo WFP Logistics 
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2. Services inter agences 

Plateforme Logistique à Lubero par Handicap International/Atlas Logistique 

Cette plateforme commune, mise en œuvre par Han-

dicap International, a été largement utilisée durant le 

premier semestre de 2010 par la Communauté Hu-

manitaire, comme l’indiquent les résultats ci-après: 

7.441 tonnes métriques de fret et 10.179 m3 d’eau 

potable transportés contre 7.000 tonnes métriques et 

7.200 m3 prévus. La cartographie géophysique et hu-

maine du territoire de Lubero a été partiellement ré-

alisée pour des raisons de sécurité.  

Grâce à ce financement, le Service Logistique  du PAM, a transporté sur 

une base gratuite, des non vivres de différentes ONGs et Agences des Na-

tions. Ce service utilise la flotte de camions du PAM/ILS et des opérateurs 

privés, tous modes de transport confondus.   

Au cours de la première 

phase de ces opérations, 

soit de janvier à juin 2010, 

1.287 tonnes métriques de 

non vivres ont été transpor-

tés au profit de la communauté huma-

nitaire: 743 tonnes métriques au profit de 5 agences UN et 13 ONG du Haut Uélé (de Dungu 

vers les localités d’Isiro, de Doruma, de Faradje, Watsa, Bangadi et Dingila); 544 tonnes mé-

triques pour 3 agences UN et 9 ONG au Sud Kivu. 

Au total pour les deux phases de fonctionnement de ces services,  près de 1.960 tonnes mé-

triques de Non vivres de différentes ONGs et Agences des Nations Unies ont été transportés 

dans les trois régions. 

« Nous remercions le 
cluster logistique 
pour le transport gra-
tuit inter agence 
dans le Haut Uélé. Ce 
service a permis à 
nos intrants d’attein-
dre les bénéficiaires 
dans la région autour 
de Niangara-Haut 
Uélé. »  

(Clément Philit, Coordina-
teur Logistique, ACF-USA) 

Convoi ILS/PAM transportant des  non vivres vers Bangadi. Chargement de s non vivresde SOLIDARITES. 

Camions utilisés par la base Logistique HI/AL 
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Service Logistique du PAM 

Le tonnage de non vivres transportés en 2010 a aug-

menté d’environ  1.3% par rapport à 2009. 

En 2010 le Service Logistique du PAM a facilité le 

transport de 26.692 tonnes métriques de non vivres de 

la communauté humanitaire. 30 % de ce tonnage a été réali-

sé à travers la flotte de camions du PAM dans les provinces 

d’Equateur, Katanga, Nord et Sud Kivu.  

Tonnage par tous les modes de transport 

Année 2007 2008 2009 2010 

TM 5.817 16.505 12.999 16.692 

En 2010, 56 organisations incluant 11 agences UN et 45 

ONGs-Gouvernements-Ambassades-Coopération Techni-

ques ont utilisé le Services Logistiques du PAM. 

Les plus grands tonnages ont été transportés aux mois  d’A-

vril et de Décembre 2010. Au cours de ces deux mois, il y a 

eu déploiement des matériels de construction de la CTB 

(Coopération Technique Belge), des véhicules de la Monusco 

(lors de la reconfiguration de sa mission en RDC) et des in-

trants agricoles de la FAO.  

 

Le mode le plus demandé demeure le transport aérien com-

me pour les deux dernières années. 

Le tonnage total transporté par air durant 2010 est de 1.483 TM. 

Cela représente le plus petit tonnage comparé aux autres modes 

mais un coût important. 
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3. Réhabilitation des infrastructures de transport 

PREMIERE URGENCE: rehabilitation de la route Tora-Ndedu (93 km) 
dans le district du Haut Uele 

Ce tronçon routier a été réhabilité par PU par la 
méthode Argent contre travail (CFW) avec un ap-
pui mécanisé sur l’axe Goria-Tora, afin de com-
pléter la réhabilitation de l’axe Watsa-Ndedu et 
de permettre ainsi la circulation aux véhicules. La 
réouverture complète de cet axe sur financement 
du Pooled Fund/Reserve Response Fund (PF/
RRF),  permettra l’acheminement de l’assistance 
humanitaire à près de 8.000 personnes dépla-
cées et hôtes victimes des attaques de la LRA 
dans la région de Dungu 

Route Tora-Ndedu avant réhabilitation/PU 

En 2010, les organisations participant au Cluster Logistique ont réhabilité des points critiques 
sur des routes utilisées par les humanitaires en assistance aux population dans le besoin. 
Plusieurs projets ont été mis en œuvre par des organisations telles qu’ACTED, Action Agro 
Allemande, CONCERN, Handicap International/Atlas Logistique, OIM, PAM, Première Urgence, 
UNOPS.  

Au total, 2.007 km de routes ont été rouverts donnant accès à plus de 438.346 personnes 
nouvellement accessibles. Quelques pistes d’atterrissage ont aussi été réparées notamment 
celle de Dongo dans la province d’Equateur par le CICR (http://www.logcluster.org/ops/drc/
flash_info_reouverture_de_la_piste_datterrissage_de_dongo_par_le_cicr/view), Opala en 
province Orientale par Caritas Allemagne (http://www.logcluster.org/ops/drc/
opala_runway_reopening/view)  

Les lignes qui suivent reprennent brièvement quelques réalisations des organisations partici-

pant au cluster logistique.  

CICR: réhabilitation de la piste d’atterrissage de Dongo en Equateur 

Cette piste large de 20 mètres et dont la 
longueur praticable est passée de 500 
mètres avant les travaux à 900 mètres à 
la fin de la réparation, a été rouverte au 
trafic à l’issue des travaux de réparation 
effectués par le CICR sur son propre fi-
nancement. Les vols tests ont eu lieu le 
11 puis le 15 décembre 2011. Cette piste 
est désormais accessibles aux avions de 
type DASH 8.  

La réouverture de cette piste permet aux 
humanitaires d’accroitre leur assistance à 
une grande partie de quelques 32.000 
Personnes Déplacés Internes (IDPs) du 
district de sud Oubangui.  

Piste de Dongo après  réparation/Photo CICR; en haut et à gauche; la piste 

avant réhabilitation. 
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PAM—OFFICE DES ROUTES: ouverture de l’axe Nkalamba-Bokatola-
Ingende (125 km), province de l’Equateur 

Sous financement du Pooled Fund, le  PAM a 
réhabilité ce tronçon routier en collaboration 
avec l’Office des Routes/Direction provinciale 
Equateur.  

Après 12 ans de fermeture, cette route a été à 

nouveau ouverte au passage, au mois d’avril 

2010.  Ce passage permet à la Communauté 

Humanitaire d’accéder aux populations  victi-

mes des guerres au Sud Oubangui et Mbanda-

ka. 

PAM-UNOPS: don de CATERPILAR d’un Buldozer pour les travaux durables de con-
struction au nord Kivu 

Dans le but de faciliter les travaux en dur de 
réhabilitation de routes par les organisations 
humanitaires, le PAM RDC a reçu de la firme 
CATERPILLAR, une donation d’un bulldozer. 

Cet engin est à la disposition des membres du 
cluster logistique sous la gestion d’UNOPS pour 
les travaux de réhabilitation des routes dans la 
province du Nord Kivu.  

Caritas Allemagne: Réhabilitation de la piste d’Opala en province orientale 

Cette piste a été dégradée par suite des pluies abondantes et des menaces d’érosion. Le 
cluster logistique a sollicité et obtenu du Pooled Fund des fonds nécessaires à sa réparation. 
A l’issue des travaux exécutés par CARITAS Allemagne, un vol test a été effectué par ASF 
France le dimanche 31 janvier 2010 entre Kisangani et Opala. Cette piste réhabilitée, longue 
de 1.000 mètres et large de 30 mètres, a augmenté à plus de 80 %, l’accès physique des ac-
teurs humanitaires dans cette zone .  
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Les services de transport aérien de passagers mis en 
œuvre par UNHAS au niveau national et ASF France en 
Equateur ont permis aux humanitaires d’accéder à dif-
férentes localités afin d’assister les bénéficiaires. Les 
dessertes, reflétant les besoins ont été décidées de 
manière collégiale à travers le User Group regroupant 
les différentes organisations humanitaires. De Janvier à 
Décembre 2010, UNHAS a facilité le transport de 
25.798 passagers et 162 tonnes métriques des Agen-
ces UN et ONGs . 
ASF France, opérant avec l’appui d’UNHAS, a transpor-
té 4.133 passagers humanitaires et 114 tonnes métri-
ques de cargo durant la même période.  
 
Aux services de ces deux opérateurs, s’ajoutent ceux 
de la MONUSCO et d’ECHO FLIGHT.  
Le cluster logistique, à travers le Travel Liaison Officer (TLO) basé au Movcon MONUSCO, a facilité le 
voyage dans les vols MONUSCO, de 6.214 personnes dont 3.954 personnel des Agences des Nations 
Unies et 2.260 personnes appartenant aux ONGs-Ambassades-Coopérations Techniques des Gouver-
nements. 

4. Transport aérien de passagers humanitaires 

 

 

                          

UNHAS: statistiques Janvier-Décembre 2010 

Au total, le cluster logistique a facilité le voyage de 36145 

personnel des organisations humanitaires à travers les vols 

ASF France, MONUSCO et UNHAS. 

ASF France: statistiques Janvier-
Décembre 2010 
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ECHO FLIGHT: statistiques Janvier-Décembre 2010 

Le service ECHO Flight RDC et RoC, (Congo Brazza) était assuré en 2010 par une flotte de deux 
avions, soit un DASH 8 série 100 et un Cessna Grand Caravan. Tous deux basés à Goma, ils assurent 
le support aérien humanitaire dans les districts des Uélés et de l'Ituri, puis dans les provinces du Sud 
Kivu et du Katanga. Ces avions assurente aussi la connexion depuis Goma vers la Capitale Kinshasa, 
de même que le support aux réfugiés de la RDC en zone de Betou au Congo Brazza. 

Il est intéressant de noter que plus de 185 projets différents ont accès à ce service en RDC et 15 en 
RoC. La majotité des passagers transportés (68%) sont le personnel humanitaire faisant parties de 
projets financés par ECHO, la Direction Générale de l'Aide Humanitaire de la Commission Européen-
ne, 26% sont du personnel faisant partie de projets financés par d'autres Institutions Européennes 
ou les pays Etats membres de l'Union et  les 6% restants appartiennent à des ONG implémentant des 
projets humanitaires ou de développement qui n'entrent pas dans ces deux catégories précédentes.   

� Nombre d'heures de vol en 2010: 

• ECHO 1, DASH 8 (RDC et RoC); 1.301,92 Hrs 

• ECHO 3, Cessna Caravan RDC;  1.163,57 Hrs  

 soit un grand total de 2.465 heures pour l'année 
2010. 

� Nombre de passagers transportés: 9.377 passa-
gers, chiffres non cumulatifs, (en cumulatif 
le chiffre représente près de 20.000 passa-
gers).   

� Nombre de tonne de Cargo transporté: 363,7 
Tonnes (équivalent à 4.850 passagers) 

  

ECHO Flight a transporté un total équivalent à 14.225 passagers pour toute l'année 2010. 

La répartition de cet effort par Provinces  se présente comme suit:  

• Ituri et les Uélés: 37 % 

• RoC: 21 % 

• Sud Kivu: 11% 

• Connexion Kinshasa: 14% 

• Katanga:17% 
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TLO-Monuc: facilitation du cluster logistique à l’utilisation des vols MONUSCO par 
les humanitaires (statistiques Janvier-Décembre 2010) 

 

Passagers 

Total Agences UN ONGs 

6.214 3.954 2.260 

ECC (LWF), UCG, UN-HABITAT, ONU SIDA, FAO, UNOPS, OIM, OCHA, WFP, OMS, UNICEF,  WORLD BANK, SEAK AFRIKA, AMBASSADE DE FRAN-

CE, BRITANIQUE, CTB, CACUDEKI asbl, Life and peace INSTITUT(LPI), ADRA, COALITION DES ONGDH, COOPERATION FINANCIERE, 

TCCEMS,MSH, FDSS, ALDI, APAMESK, AXYION, SOIAF, FIDH, AMBASSADE DE JAPON, WOMEN FOR WOMEN, PRONANOT, ACF,IRC, MEDECIN DU 

MONDE, GTZ, SUED EMBASSY, AMABASSADE PAYS BAS, ASADHO, ILD,  ISEAB asbl, HOPE INTERN, ACAR, CONGO FRONLINE MISS, UNIVERSITE 

UELE, EJFR, MERLIN, CREDDHO, LIPA, ASF, SOPROP, DUNCHURCHAID, CPE-EST, UFAR,  GEORGEMASSON UNIVERSITY, ADSSE, CONCERN, COE, 

HUMAN PEOPLE P-CONGO,  ALPHA UJUVI, WORLD VISION, MIDEHEFOPS, ADRA, CROIX ROUGE INTERN, EFPDH, USAID, CISP, AFD, CENTRE LO-

KOLE,  ADRA, ACDI,  UCOP+, LISADEL, ILCCE, CRS, FONDATION HANS,  AFRACO, ASSODEV, GROUPE JUSTICE, TOGE NOIRE, PLD, JICA, SAVE 

THE CHILDREN, SEARCH FOR COMON GROUPE, COOPI, FEDERATION INTERNATIONALE, MSH, ACCORD, SOPROP,MALTESER, ET LIGUE DE DH, 

OXFAM GB, PSA, IMA, FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX, USF, NOUVELLE DYNAMIQUE, PWH, MSH, ACCORD, MAG, VS-SUISSE, ODH, 

6. Transport fluvial: services de transport cargo inter  agence sur le fleuve 
CongoPartenariat PAM-CARITAS CONGO 

 

Le manque des routes et des pistes d’atterrissage dans certaines localités du district du sud 
Ubangui dans la province d’Equateur, a rendu difficile l’assistance humanitaire aux popula-
tions déplacées de ce district.  

Pour répondre à ce besoin, il a été organisé un  service de 
transport fluvial inter agences sur le fleuve Congo. Ce ser-
vice est géré par CARITAS CONGO , en partenariat avec le 
PAM et sous financement du Pooled Fund.  

Ce service utilise 3 baleinières (MS Bakanja, Malula et Et-
sou) d’une capacité chacune de 35 tonnes chacune qui 
desservent les localités et villes suivantes: Mbandaka, Bo-
lomba, Boende, Ikela, Lukolela, Monkoto, Akula, Djoa, Ba-
sankusu, Boangi, et Bokungu. 

 

De janvier à Décembre  2010, plus de 757 tonnes métri-
ques de vivres et non vivres ont été transportés à travers 
ce service, en faveur de: ADRA, Caritas Basankusu, Coopi, 
BDOM, PARSE et CTB. 

5. Transport ferroviaire humanitaire 

En 2010, le train de la Société Nationale des Chemins de 
Fer Congolais (SNCC) a transporté en partenariat avec le 
Service Logistique du PAM, 2.465 tonnes métriques d'as-
sistance humanitaire vers les territoires de: Kabalo-
Kongolo-Nyunzu dans la province du Katanga, et  Kibom-
bo-Kindu dans la province de  Maniema.  

Ces non vivres ont été transportés en faveur de Caritas 
Kongolo, CTB, PARSE, Solidarites et MSB. 

Baleinière HB Bakanja / Photo caritas 

Sur demande du cluster logistique, le Coordonnateur Humanitaire avait approuvé fin 2008 la 
mise en place d’un Travel Liaison Officer au Movcon de la Monusco. Son rôle est d’assister les 
humanitaires à utiliser les vols Monusco. Le tableau ci-dessous résume l’appui du cluster lo-
gistique à l’utilisation des vols Monusco par la Communauté Humanitaire.  
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7. Transport routier de cargo  

Le transport routier est le mode qui permet de déplacer des grands tonnages de biens vivres 
et non vivres. Cependant ce mode est astreint à beaucoup de contraintes: le mauvais état 
généralisé des routes, des problèmes de sécurité demandant souvent des escortes de la Mo-
nusco, absence des transporteurs commerciaux dans 
certaines zones. 

Malgré ces difficultés, 24.408 tonnes métriques de vi-
vres et non vivres de la communauté humanitaire ont été 
transportés en 2010. Les principaux opérateurs étant le 
Service Logistique du PAM et la fédération Handicap In-
ternational/Atlas Logistique.   

Le Service Logistique du PAM a en lui seul facilité le 
transport de 10.270 tonnes métriques de non vivres, 
dont 51% a été réalisé via la Flotte des camions du PAM. 

Cette flotte est gérée par MSB (Civil contingencies 
Agency, ex SRSA). Elle utilise 30 camions 6x6 Tous 
Terrain 10 Tonnes, dans les provinces de: Katanga 
(Kalemie, Moba, Kabalo);  Orientale (territoires de 
Dungu et Aru) et Equateur (Gemena). Ces camions 
fournissent un accès vers les sites éloignés, là où il 
y a faible capacité voire absence des opérateurs  
commerciaux. 

Transport fluvial des passagers humanitaires Kinshasa-Brazzaville : 
le speed boat « Blue Game » de l’OIM. 

Afin de répondre à la demande en transport de la communauté humanitaire entre Kinshasa et 
Brazzaville, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a lancé le 02 août 2010 
un service de traversée sûr, fiable et rapide avec le speed boat « Blue Game ».  

Plus de détails dans: http://www.logcluster.org/ops/drc/
transport_fluvial_des_passagers_humanitaires_kinshasa_brazzaville/view   
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8. Coordination-Personnel-Financement 

Dans le cadre de partage d’informations logistiques, 67 réunions se sont tenues respective-

ment à Kinshasa, Goma, Bukavu, Kalemie, Bunia, Dungu et Gemena. Au cours de ces ré-

unions des recommandations et décisions formulées ont conduit à des missions d’évaluation 

des besoins pour des réponses logistiques particulièrement dans le district du Haut Uélé et 

les provinces de l’Equateur et du sud Kivu. 

La priorisation des requêtes, la réallocation des fonds (du routier à l’aérien) y compris les mi-

ses à jour des destinations à couvrir par le transport gratuit des non vivres de la Communau-

té Humanitaire étaient toutes décidés au cours de ces rencontres avec prise en compte de 

l’avis des CPIA. 

 

Les informations du cluster logistique de la RDC sont partagées à travers deux plateformes 
web que sont : http://www.logcluster.org/ops/drc et http://www.rdc-humanitaire.net/? 

 

67 réunions à travers 7 cluster et sous/cluster logisti-
que 

http://www.logcluster.org/ops/drc  http://www.rdc-humanitaire.net/?-Logistique-  
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En ce qui concerne la cartographie, des initiatives de plusieurs acteurs (Monuc, STAREC, Cel-
lule Infrastructures, Référentiel Géographique Commun) sont déjà en place en RDC. Le clus-
ter logistique collabore étroitement avec ces structures. 

Dans le district du Haut Uélé, le cluster logistique en collaboration avec la section SIG de la 
MONUSCO a mis à jour des cartes sur l’accessibilité dans cette zone. Ces cartes sont disponi-
bles sur le site du cluster logistique : http://www.logcluster.org/ops/drc/carte-dacces-au-
haut-uele  et http://www.logcluster.org/ops/drc/map-road-axis-distance-northeast-congo/
geographicmap_view  

Le cluster logistique de la RDC a bénéficié de l’ap-
pui de la cellule globale du cluster logistique à Ro-
me (Global Logistics Cluster Support Cell).  

Il s’est tenu en janvier 2010, une formation à l’u-

tilisation de l’outil « Spatial Data Infrastructure 

for Transport (SDI-T) Geoportal » (http://

www.wfp.org/logistics/blog/first-test-version-sdi-t

-geoportal-launched-wfp) à Kinshasa et Goma. 

Cette formation était assurée par le Coordinateur 

SIG de la cellule Globale du cluster logistique à 

Rome, Christophe Bois. 

 

Le personnel des organisations suivantes a été 

formé au système  « GIS/Road assessment data 

collection » : Action Aid, ALBA, CARE INTERNA-

TIONAL, CICR,  CONCERN, FAO, MERLIN, MSF H, 

OCHA, PAM, PU, Save the Children, SLAO, Solida-

rites, VSF, UNHCR, UNOPS. 

Le tableau ci-dessous reprend le faible financement des activités du cluster logistique pour 

répondre aux besoins identifiés. 

 

Carte d’accès dans le district du Haut Uélé 

Fonds requis originaux (USD) 48.603.281 USD 

Fonds révisés à la mi-parcours 2010 (USD) 48.602.281 USD 

Fonds reçus (USD) 14.570.858 USD 

% couvert 30 

Montant non couvert  (USD) 34, 9031,423 USD  

En dehors du faible financement, le cluster logistique a connu d’autres contraintes: l’utilisa-
tion restreinte d’appui mécanisé pour les réhabilitations des routes, absence des partenaires 
qualifiés pour la réhabilitation d’infrastructures de transport dans certaines régions, manque 
de coordination avec les autorités locales et une faible réponse des partenaires pour la collec-
te d’informations sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation d’infrastructures finan-
cés par d’autres bailleurs que le Pooled Fund ou CERF.  

9. Contraintes 
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Conclusion 

Le cluster logistique a réalisé les résultats contenus dans ce rapport grâce en majorité au fi-
nancement du Pooled Fund et celui du CERF. D’importants efforts ont été fournis par les or-
ganisations participant au cluster logistique, pour donner une réponse logistique appropriée 
même lorsqu’il y avait insuffisance des fonds.  

Le cluster logistique a, tant au niveau national que provincial, privilégié la coordination avec 
les autres clusters y compris les initiatives de stabilisation du gouvernement de la RDC. Cer-
tains plaidoyers menés en collaboration avec les autres clusters ont permis aux humanitaires 
d’accroitre leur accessibilité aux populations bénéficiaires.   

Le cluster logistique souhaite améliorer la qualité de ses services en termes d’évaluation des 
besoins, de réduction du temps de réponse lors des crises émergentes et de monitoring de 
ses activités. Un Roster d’Experts logistique (Transport multi modal, entreposage, réhabilita-
tion des infrastructures de transport) sera disponible. En même temps, la base des données 
des infrastructures de transport, le SDI-T Geoportal sera fonctionnel pour l’amélioration du 
monitoring des activités relatives aux infrastructures de transport. Un ingénieur des routes 
sera recruté pour assurer le respect des normes, standards et des bonnes pratiques en ce qui 
concerne la réhabilitation des Infrastructures des routes. 

Pour éviter tout double emploi et favoriser la synergie dans la réhabilitation des routes, le 
cluster logistique continuera en 2011 à renforcer sa collaboration avec les initiatives de stabi-
lisation telles que le STAREC, l’ISSS, la Cellule Infrastructures, le RGC (Référentiel Géogra-
phique Commun). 

Le cluster logistique renouvelle son intention de garantir la pérennité de ses interventions en 
favorisant lorsque nécessaire, un appui mécanisé dans les travaux de réhabilitation des rou-
tes tout en maintenant la méthode HIMO. Il s’associera ainsi aux initiatives permettant de 
créer les conditions d’une bonne maintenance des infrastructures réhabilitées. Une attention 
particulière sera accordé au Relèvement précoce: toute réponse logistique proposée devra 
présenter des garanties de prise en compte du relèvement précoce dans son implémentation. 

Le cluster logistique veillera aussi à l’intégration et la prise en compte des thèmes transver-
saux (VIH/SIDA, Genre, Violence Sexuelle Basée sur le Genre, environnement) dans tous les 
projets logistiques. 

Les résultats obtenus étant le couronnement des efforts de tous les partenaires et des bail-

leurs des fonds, le cluster logistique remercie toutes les organisations humanitaires partici-

pant à ce forum. 


