Cluster Logistique National
Mardi 18 Novembre 2008 11:00 – 12:20,
Salle de réunion OCHA, 10 ème étage, immeuble Losonia, Kinshasa-Gombe
Chair : Olivier Rapoport, Cluster Logistics Officer
Ordre du jour :
I Nord Kivu
- Capacités actuelles
- Renforcement des capacités
- Déplacement IDP’s Kibati – Muguga 3
- Evaluation des besoins financiers / OCHA
II Dungu
- Pont aérien
- Aérien passagers
III Aérien
- UNHAS
IV

PAH 09 – estimations budgétaires

V

Divers

Annexes
Discussions
I
Nord Kivu
La capacité logistique du Service logistique inter agence est
opérationnelle et plus que jamais à la disposition de la communauté
humanitaire.
10 camions sont disponibles depuis Goma ainsi qu’une capacité
d’entreposage à Goma.
Kampala est la base arrière privilégié pour la réception et le transfert
des FI & NFI. Le cluster logistique y a renforce ses capacités avec un
cluster officer
Renforcement de la capacité logistique :
Le PAM a soumit pour financement une révision de son opération
spéciale en cours. Celle-ci permettrait de mettre à la disposition des
membres du cluster logistique:
– 2 vols Dubaï – Goma
- un helicóptero MI-8 (petit cargo)
- 15 camions additionnels
- transport FI & NFI gratuit à l’intérieur du Nord Kivu
Deux scenarii sont à l’étude :
1. L’accès routier est possible – transport routier privilégié et mise
en place d’entrepôts à Beni, Gisenyi et Goma (renforcement).
2. L’accès routier n’est pas possible / limité – renforcement des
capacités aériennes (inclus largage).
Déplacement IDP’s Kibati – Muguga 3
GTZ – en tant que partenaire opérationnel du HCR – a informé que
les populations du camp de Kibati devraient être déplacées sur le
camp de Muguga 3 distant de 20 km. Le nombre exact reste à

•

Actions/commentaires
Les partenaires sont invités
à communiquer leurs
besoins et leurs prévisions
en transport et
entreposage au cluster de
Goma ou au service Inter
Logistique Agence (voir
liste des contacts en
annexe)

déterminer. En addition des camions du HCR et de NRC, des camions
supplémentaires seraient nécessaires.
Evaluation Budgétaire consolidée par OCHA : Les besoins et
évaluation budgétaire des activités logistiques doivent être
communiqués à OCHA / Cluster log (National & Goma)

II Dungu
Le financement d’un pont aérien initial de 10 vols Kampala – Dungu
est approuvé par le Pool Fund Board.
Le déclenchement est lié à la situation sécuritaire sur le terrain.
Le CPIA de Bunia en accord avec UNDSS (UN dept de la sécurité)
donnera le feu vert.
Un plan de chargement a été élaboré par le cluster log / CPIA de
Bunia. Kampala est la base arrière.
Ce pont pourra débuter très rapidement après feu vert.
Le cluster logistique de Bunia a été renforcé
Mise en place de la capacité logistique :
Des discussions PAM - MONUC sont en cours pour transférer deux
camions 6x6 de Bunia à Dungu par hélicoptère et deux entrepôts
mobiles par avion.
Aérien passager
ECHO & AIRSERV assure sur demande des vols passagers et petit
cargo de Bunia à Dungu

•

Membres du clusters doivent
faire parvenir leurs besoins
chiffrés : par mail ou lors
des prochaines réunions du
cluster à Goma & au niveau
National

•

En attente du feu vert du
CPIA Bunia & UNDSS.

•

Mise à jour du plan de
chargement - Cluster
logistique de Bunia

•

Etablissement de la base
logistique (transport camion et
entrepôts) – PAM / MONUC

III AERIEN
1. UNHAS
Le vol Kinshasa – Goma prévu pour aujourd’hui n’a pas eu lieu. Le
nouveau départ est prévu pour jeudi 20 Novembre 2008.
L’absence du Représentant de UNHAS a été constatée.
2. Groupe d’utilisateur (User’s group) aérien se réunira le 18 nov. A
11 :00 a l’ordre du jour :
- évaluation des besoins aériens passagers pour la RDC.
- Désignation du comité restreint (steering commitee)
3. AIRSERV & ECHO remarquent qu’une coordination rigoureuse des
routings, schedule et tarification est impérative. Ceci s’applique à
UNHAS ou tout nouvel opérateur aérien.
4. ECHO
- Les horaires des vols ex-Goma sont perturbés car les avions ne
passent plus la nuit à Goma. Ceci jusqu'à nouvel ordre.
- Les opérations aériennes seront maintenues en 2009.
- La coordination / harmonisation des scheddules / routes / tarif doit
être fait par le cluster logistique en étroite collaboration avec le user’s
group.
IV Plan d’Action Humanitaire 09 – Présentations des données
budgétaires finales.
La version finale des données budgétaires du PAH 09 a été présentée.

•
Participation des membres
du cluster / communauté
humanitaire à la réunion du
User’s Group. – Toute la
communauté humanitaire.
•
Coordination
/
harmonisation des schedule,
routings & tarifs : User’s group
+ steering comite + opérateur
aérien + cluster log

• Pas d’action requise

Le processus d’élaboration a été expliqué :
1. Récolte des informations par les clusters log provinciaux.
2. Présentation au cluster national (CF CR 22 septembre 08)
3. Revue technique et budgétaire en comite réduit (ACTED – GTZ –
Cluster log / PAM)
IV

DIVERS
1. Sud Kivu – les ponts sur les axes Uvira – Baraka & Uvira – Fizi
sont en mauvais état et nécessitent une attention urgente. A ce
stade, le gap a été identifié par le cluster logistique d’Uvira. Un
projet + financement + partenaire restent à identifié
2. Flash info : Les membres du cluster sont invités à faire
parvenir des info pour diffusion (format une page + photo)
3. ECHO annonce que les financements des opérations
humanitaires du Nord Kivu sont prometteurs.
Annexes :
Plan d’opération logistique Nord Kivu
Plan d’opération National
Liste des contacts du cluster logistique
PAH 09 estimations budgétaires

- Cluster logistique d’Uvira :
Identification d’un partenaire
et de financement:
- Cluster national : facilitation
d’un financement RRM
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EMAIL et TELEPHONE
e-mail :olivier.rapoport@wfp.org
Tél. :0998630949
e-mail :nuru.jumaine@wf.org
Tél. :0817150354
e-mail :franck.anes@wfp.org
Tél. :0817006796
e-mail :cdelaude@unicef.org
Tél. :0999307860
e-mail :coordo.log.kin@acfusa-rdc.org
Tél. :0999907406
e-mail :dmbuka@usaid.gov
Tél. :0813570810
e-mail :willy.bongida@fao.org
Tél. :0994324395
e-mail :log.kin@icrc.org
Tél. :0817006060
e-mail : eric.perdison@wfp.org
Tél. : 0998630920
e-mail :phsauvage@airserv.org
Tél. :0815466947
e-mail :jean-luc.mathey@gtz.de
Tél. :0815033534
e-mail :ssmanager_rdc@yahoo.fr
Tél. :0999306082
e-mail : hidau_liaison_kin@yahoo.fr
Tél. :0813149040
e-mail :yvan.hildebrand@ec.europa.eu
Tél. :
e-mail :ekram.elhuni@wfp.org
Tél. :0998630919
e-mail :rosa-belanga@un.org
Tél. :0819889196
e-mail :pascalmpiana@yahoo.fr
Tél. :0898912191
e-mail :josephmunke@yahoo.fr
Tél. :0851450046
e-mail :clarisse.tuyinama@wfp.org
Tél. : 0813610591

