Compte Rendu de Réunion, 25 février 2020
République Démocratique du Congo, Kinshasa

LIEU

Kinshasa, République Démocratique du Congo – Bureau du WFP

DATE

25 février 2020

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV) ; Adventist Development and Relief
Agency (ADRA) ; Cooperazione Internazionale (COOPI) ; Croix-Rouge Française
(CRF) ; Forum Intercommunautaire pour le Social et la Paix (FORSPAX) ; Foyer
de Lutte Contre la Malnutrition (FLCM) ; Humanité & Inclusion (HI) ; Médecins
Sans Frontières – France (MSF-F) ; World Food Programme (WFP).

POINTS D’ACTIONS

•

Le Cluster Logistique collectera et analysera via son co-facilitateur les
informations relatives aux besoins en renforcement des capacités
logistiques des partenaires.

•

Le Cluster Logistique répondra aux demandes de production et
d’impression des cartes pour les organisations qui en manifesteront le
besoin.

ORDRE DU JOUR

1. Suivi des points d’action
2. Réponse logistique du Cluster Logistique :
3. Formations logistiques financées par le Fonds Humanitaire (FH)
4. Lacunes et stratégie
5. Divers

1. Suivi des points d’action
•

Les besoins en renforcement des capacités logistiques des membres du Cluster Logistique ont été
collectés dans tous les hubs à travers le pays. Ce recensement des besoins s’est achevé le 15 février 2020.

•

Le service GIS du Cluster Logistique a produit une trentaine de cartes pour les partenaires (CRS, UNICEF,
Médecins du Monde – Belgique et WFP à Kinshasa, Bukavu et Goma) et deux cartes de contraintes d’accès
pour les territoires Irumu-et-djugu en Ituri et pour la Province de Tanganyika.

https://logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse logistique du Cluster Logistique
Projet de réhabilitation d’urgence (EMIR) en provinces (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tanganyika,
Kasaï) : Mise à jour
Province du Nord-Kivu (par HI)
•

La remise des travaux aux autorités de la Direction des Voies de Desserte Agricole (DVDA) pour les
réhabilitations finalisées (ponts Nkassa et Bushimo) à Pinga a eu lieu le 6 février dernier.

•

Les travaux de réhabilitation sur l’axe Birambizo-Katsiru demeurent en attente de démarrage, en raison
du contexte sécuritaire.

•

Les évaluations sont terminées pour l’axe Ngululu-Ngomashi et pour l’éboulemement de Lushebere (à
Masisi) et les rapports correspondants sont en cours de finalisation. Les évaluations des axes KinigiKikoma et Kikoma-Maya (territoire de Masisi) sont en attente de la validation par le CRIO avant
exécution.

Province du Kasaï (par HI)
•

Projets de réhabilitation en cours :
o

Réhabilitation du bac de Yangala sur l’axe Luiza-Yangala, projet pour lequel le matériel
(notamment, un câble de plus d’1.5 t) est en cours d’approvisionnement depuis Kinshasa et
Kananga.

o

Réouverture de l’axe Kakumba- Batetela grâce à la construction de deux ponceaux et mise en
place, sur la rivière Lubumbudi, d’un radeau et de cinq passerelles (alertes communiquées par
ACF).

o
•

Réhabilitation du pont sur la rivière Basanga, sur l’axe Tshikapa- Luyenka.

Une évaluation est programmée dans la semaine du 24 au 28 février, suite à l’alerte relative à un
éboulement qui menace le Centre de Santé de Kamwesha.

Province du Sud Kivu et Maniema (par ACTED)
•

Travaux de réhabilitation finalisés pour la route Kasongo – Samba. La remise aux autorités locales du
Maniema est prévue prochainement (date à préciser).

•

Evaluation terminée pour l’axe routier Madiriri – Kalonge (territoire de Kalehe). Le rapport est finalisé
et en attente de l’approbation du CRIO, avant le lancement des travaux.

Projet CERF Sous financé 2019 (Tanganyika et Kasaï) : Mise à jour
•

Suite à la détérioration de la situation sécuritaire à Nyunzu, le lancement des travaux a été
officiellement suspendu i.e. traitement de 80 km de bourbiers sur l’axe routier Nyunzu- Kyambi et la
réhabilitation de deux ponts (Luizi et Kyambi).

Les travaux de réhabilitation ont été amorcés pour le projet de réhabilitation de 25 km de bourbiers sur deux
axes : Ndjoko-punda – Luebo et Kamwesha –Kamako.

https://logcluster.org/ops/drc
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3. Formations « LOG » financées par le Fonds Humanitaire au bénéfice des
membres du Cluster Logistique
•

Le co-facilitateur du Cluster Logistique National a finalisé sa mission « Appui-Support » auprès des hubs de
Kalemie, Kananga et Tshikapa. Il a présenté à chaque hub les objectifs de sa mission, et la stratégie de
mise en œuvre de six sessions de formations logistiques et de cinq ateliers de renforcement de capacités
sur le thème « Rédaction de projets logistiques ».

•

Il a présenté les besoins exprimés par les membres du Cluster Logistique :
o

Près de la moitié des membres actifs du Cluster Logistique du pays (63 organisations) s’est exprimée,
constituée majoritairement des ONG nationales (66%), des ONG internationales (24%) et des agences
onusiennes (10%).

o

Les thématiques Achats/Approvisionnements, Stockage, Sécurité/Sûreté et Transport ont été les plus
sollicitées.

o

Une formation logistique est souhaitée par les partenaires des hubs de Bukavu, Goma et Kalemie pour
un grand nombre de leurs employés.

•

Des règles ont été adoptées pour encadrer l’organisation des sessions et ateliers :
o

Une session de formation ou un atelier se déroulera sur deux jours consécutifs. Les inscriptions à venir
(fin mars – début avril) seront limitées à 25 places par session ou atelier (20 places réservées aux ONG
nationales pour les hubs de Kinshasa, Goma, Bukavu et Kalemie - 15 places réservées aux ONG
nationales pour les hubs de Tshikapa et Bunia).

o

Lorsqu’ils seront programmés sur un même lieu, une session de formation et un atelier pourront se
tenir la même semaine. Chaque ONGI ou agence UN inscrira un employé par session de formation et
chaque ONG nationale pourra inscrire deux employés par session ou atelier (sous réserve du nombre
d’ONG Congolaises intéressées par session ou atelier).

o

La priorisation des demandes se fera selon quatre critères : participation à la phase de recensement
des besoins ; participation aux réunions du Cluster Logistique en 2020 ; manque de capacités de
l’organisation à assurer une formation logistique en interne ; l’ordre d’arrivée des demandes.

o

Quant au calendrier, le planning proposé prévoit :
-

Une session de formation + un atelier pour les villes de Kinshasa, Goma, Bukavu et Kalemie dans la
semaine du 20 avril, la semaine du 4 mai, la semaine du 25 mai et la semaine du 1er juin respec
tivement ;

-

Une session de formation pour les villes de Bunia et Tshikapa dans la semaine du 11 mai et la
semaine du 15 juin respectivement ;

•

Un atelier pour la ville de Kananga prévu dans la semaine du 8 juin.

Le plan de formation ainsi défini a été adopté à l’unanimité des participants à la réunion du 25 février
2020 et soumis à la validation du Cluster Logistique National
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4. Lacunes et stratégie
HNO/HRP
•

Le HNO et le HRP ont été finalisés et publiés. Le HRP sera présenté le 28 février 2020 aux autorités
nationales par la coordination humanitaire en RDC, à l’Hôtel du Gouvernement à Kinshasa.

CERF-2020
•

Pour les fonds alloués au Secteur Logistique dans la cadre du CERF-2020, la priorité serait dans un premier
temps l’accessibilité pour les territoires de Mwenga et Fizi.

Invitations -prochaines réunions du Cluster Logistique
•

Le coordonnateur du Cluster Logistique a proposé d’inviter aux prochaines réunions plusieurs intervenants
pour des présentations (bailleurs des fonds, groupe de travail spécifique, fournisseur des services
logistiques, etc.). L’objectif est de permettre aux différents partenaires d’acquérir des précisions sur
certaines questions.

•

Pour la prochaine réunion, les participants ont émis le souhait d’inviter le Fonds Humanitaire – RDC. Et le
« Cash Working Group » pourrait être l’intervenant pour la réunion qui suivra

5. Divers
•

Le service GIS du Cluster Logistique a distribué des copies des cartes grand format aux organisations
présentes à cette réunion du 25 février 2020.

•

L’horaire des vols en cours d’application pour UNHAS en RDC est disponible en ligne sur le site du Cluster
Logistique ici.

La prochaine réunion du Cluster Logistique National aura lieu le mardi 24 mars 2020 à 15h00 au bureau WFP de Kinshasa
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