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PARTICIPANTS :
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ORDRE DU JOUR :



Réhabilitation des routes- Consultant MINUSCA en poste



Point UNHAS- Vol Dédiés



Convois MINUSCA



Point entrepôt PU-AMI



Divers (Entrepôt inter agence DRC Batangafo et IOM)

Réhabilitation des routes- Consultant MINUSCA en poste


La Minusca a engagé un consultant qui va coordonner les efforts de réhabilitation des routes entre militaires et
humanitaires. Il travaillera aussi de concert avec le gouvernement pour chercher des financements afin de procéder
à des rénovations plus permanentes aux endroits stratégiques. Il sera en poste définitivement début janvier et
organisera la première rencontre de la task force road rehabilitation mi janvier à laquelle le Cluster logistique
participera.

Transport aérien - UNHAS


Les partenaires sont encouragés à planifier leur besoin exceptionnel pour la période des fêtes et à utiliser les vols
adhoc qui on lieu deux fois par semaine pour toute demande hors du plan de vol régulier.

Convoi MINUSCA


A la demande du CIMCO, Il a été partagé avec les partenaires les préoccupations du à l’insécurité sur les axes et aux
attaques sur les véhicules humanitaires de plus en plus violents et fréquents. Les Forces Internationales demandent
aux humanitaires de leur communiquer les déplacements prévus à l’avance afin qu’ils puissent mieux cibler les axes
à sécuriser en priorité selon les mouvements. Le document sera partagé lors de la prochaine rencontre du Cluster
début janvier et les communications d’OCHA CIMCO seront aussi partagées sur le sujet.

Entrepôt inter agence PU-AMI


Le taux de remplissage de l’entrepôt est de 98%.



Les partenaires ont reçu un avis concernant les items en stock depuis plus de 3 mois. L’entrepôt inter agence est
dédié à de l’entreposage temporaire pour une durée maximale de trois mois. Les partenaires dont les stocks ont
dépassé cette limite sont invités à communiquer avec PU-AMI afin de trouve une entente quant à la gestion des ces
stocks.
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Dorénavant et compte tenu de l’espace limité, le bailleur de fond ECHO à demandé à PU-AMI de prioriser l’espace
disponible pour les partenaires financé par ECHO.



Le taux de réponse est faible à l’enquête de satisfaction sur l’utilisation de l’entrepôt. La demande sera relancée et
les partenaires sont incités à répondre à cette évaluation.



Le dépôt sera fermé pour inventaire du 26 au 31 décembre 2014.



PU-Ami rappelle aux partenaires que lorsque les livraisons sont annulées, ils se doivent d’aviser PU-AMI et le
gestionnaire de l’entrepôt afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires afin d ‘éviter des frais supplémentaire
de manutention inutiles.



La plus grande collaboration des utilisateurs est demandée quant au respect des horaires et des procédures (cf.
SOP) mises en place dans la gestion des entrées/sorties des marchandises dans l’entrepôt.

Divers


L’entente de la gestion des MSU arrive à terme. IOM et DRC ont été contacté afin de discuter de l’extension de
l’entente. DRC veut renouveler pour 2015, ils sont entrain d’évaluer les sites pour relocaliser le MSU en dehors du
camp à Batangafo. OIM pour Kabo n’a toujours pas répondu à cette demande.



La coordinatrice du Cluster Logistique terminera sa mission le 23/12/2014. A ce jour, personne n’a encore été
identifiée pour la remplacer. En attendant l’arrivée d’un nouveau coordinateur pour le cluster, PU-AMI accepte de
prendre en charge (en tant que co-facilitateur du cluster) les activités de coordination du Cluster Logistique et les
activités de partage d’informations avec les partenaires. Le chef de la logistique du PAM reste néanmoins en tant
que lead agency la personne redevable et décisionnaire auprès des instances de coordination.

Kim CLAVEAU

Coordinatrice du Cluster

www.logcluster.org

kim.claveau@wfp.org

