Compte Rendu de Réunion, 14 Juillet 2020
République Démocratique du Congo, Goma

LIEU

Goma, République Démocratique du Congo – Meeting en visioconférence

DATE

14 Juillet 2020

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Handicap International (HI), Médecins Sans Frontières - Holland (MSF-H),
Norwegian Church Aid (NCA), Première Urgence Internationale (PUI), World Food
Programme (WFP).

ORDRE DU JOUR

1. Contraintes d’accés, Réhabilitation des routes et infrastructures routières
2. Plateforme logistique HI et Atlas Logistique
3. Réponse du Cluster Logistique au COVID4. Divers

1. Réponse du Cluster Logistique
Projets de réhabilitation EMIR (Par HI, sous FHRDC [USD 1.25 M] pour 15 mois, jusqu’au 31
juillet 2020, taux de réalisation global à + de 80%)
•

Axe Kinigi - Katoyi: poursuite des des travaux de réhabilitation qui ont été lancés fin juin, et qui irons juqu’à
fin juillet. Le taux de réalisation actuel est de 45%.

•

Intervention de soutènement à Lushebere : lancés depuis mi-juin, les travaux de réhabilitation sous la
supervision de l’Office des Routes (OR) évoluent très bien, avec un niveau actuel de réalisation estimé à
77%. La fin des travaux est prevue vers le 31 juillet prochain.

•

Axe Pinga - Mpeti: les travaux ont été interrompus (à 65% de réalisation) suite à des conditions d’insécurité
dans la zone. L’équipe de réhabilitation a été très vite évacuée de Pinga par hélicoptère, alors que la clôture
du projet est prevue au 31 juillet.

2. Plateforme Logistique HI-AL
•

De l’enquête menée pour analyer les besoins des partenaires provinciaux du Nord Kivu, 83% ont indiqué
connaitre des difficultés liées au transport (notamment par rapport à la sécurité des convois et aux
contraintes d’accès physique), et sont pour un service de transport mutualisé.

•

89% de partenaires se sont prononcés favorables et interressés pour un service de stockage mutualisé à
Goma et dans des hubs avancés (dans les différents territoires), pour faciliter leurs activités dans le cadre
des interventions humanitaires.

•

Service de transport :
Le consortium HI-Atalas Logistique a démarré avec le service de transport mutualisé dans le Nord Kivu.
Une dizaine de transporteurs a été enregistrée et dans un premier temps les axes à desservir sont
Mweso, Masisi et Walikale. Toutes fois les axes evoluerons avec les besoins qui seront manifestés par
les organisations opérant dans la province.

https://logcluster.org/ops/drc
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•

Service de Stockage :
Les contrats de location d’espace de stockage sont en cours d’élaboration, dans un premier temps pour
une capacité de 300 m².

•

L’accès aux services de cette plateforme logistique dans le Nord Kivu se fait par la signature d’un accord et
d’un formulaire à remplir par l’organisation demandeuse 72 heures avant la date souhaitée pour l’execution
du service.

3. Réponse du Cluster Logistique au COVID-19
Plateforme logistique HI et Atlas Logistique
•

Une plateforme logistique de services logistiques gratuits a été mise en place par le Cluster Logistique
pour la ville de Goma, au profit des activités de réponse à la pandémie de COVID-19.

•

Les services logistiques proposés seront gratuits et comprendront :
o

Transport routier dans les zones intra-urbaines : aéroport, port, entrepôts, structures sanitaires,
etc.

o

Entreposage temporaire sous température ambiante ou controlée (20°C) pour une durée
maximale de trois semaines.

o
•

Service de suivi des cargos (cargo tracking)

Pour accéder à ces services, le document des procédures opérationnelles standardisées (SOPs) est
disponible au lien SOPs pour les services logistiques communs gratuits, et le formulaire de demande de
service peut être téléchargé en cliquant sur le lien : formulaire-demande-de-service-logistique.

4. Divers
•

L’horaire des vols en cours pour UNHAS RDC est disponible ici et celui des vols ECHO disponible ici.

•

Les cartes actuelles des liaisons aériennes de UNHAS en RDC sont accesssibles aux liens carte-des-volsunhas-juillet-2020 et carte-des-vols-echo-juillet-2020.

La prochaine réunion du Cluster Logistique Nord Kivu aura lieu le mardi 11 août 2020 à 10 h00, en mode téléconférence.
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