République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bureau du PAM a Bukavu
DATE : 8 décembre 2017
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique du Sud - Kivu
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Association de Développement et Lutte
contre la Pauvreté (ADLP), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au
Développement (ACTED), Réseau Congolais des Forestiers (RCF), Rebuilt Hope
for Africa (RHA), Terre Renaissance (TR), African Initiative for Release and
Developpement (AIRD), Fondation au Carrefour de Développement (FOCAD),
Organisation de Solidarité et de Développement (OSOLDE).
 ACTED partagera la fiche de demande EMIR une fois qu’elle sera approuvée
par la hiérarchie ACTED à Kinshasa


Suivre les activités de réhabilitation du tronçon Madiriri – Kalonge avec RHA.



RHA doit partager les dates de missions de remise et reprise avec le Cluster
Logistique 3 jours avant pour une visite avec la DVDA et le point focal de
l’Unité de Fonds Commun Humanitaire.

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion du Cluster Logistique
2. Les capacités de réponse dans la zone L3 (Shabunda et Fizi) et présentation
d’ACTED
3. Accès physique, travaux de réhabilitation
4. Capacités et lacunes logistiques des organisations - Plan de contingence élections
et catastrophes naturelles

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion du Cluster Logistique
Le Cluster Logistique a partagé certains documents avec les organisations, inclus :
- Une fiche de capacités de réponse logistique pour l’urgence L3 pour identifier les potentiels des
acteurs logistiques.
- Un document de questions et réponses de la DGDA Kinshasa pour information et présentation
de celle-ci au niveau national.
- Le brouillon du plan de contingence prévu pour les prochaines élections.
2. Les capacités de réponse dans la zones L3 (Shabunda et Fizi) et présentation d’ACTED




Un financement pour 6 mois des Fonds Humanitaires a été octroyé à ACTED pour les activités logistiques
couvrant les lacunes d’accès dans les zones de Lilumba – Kilembwe (Fizi - Maniema) et la zone de santé
de Kalole à Shabunda.
A cet effet, ACTED a fait une présentation du projet « Equipe Mobile d’Intervention Rapide » (EMIR), en
expliquant clairement les processus comme suite :
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 Le partenaire doit clairement introduire une simple demande « EMIR » qui renseigne les
difficultés d’accès à ses bénéficiaires dans une zone ciblée en indiquant la nature de la lacune
(gap), le tronçon, le village, les coordonnées GPS, la date et les activités à mener dans cette zone.
 La demande doit être envoyée à souleymane.cissoko@acted.org; israel.mukadi@wfp.org et
bukavu-ame-manager@acted.org.
 Un panel constitué conjointement du Cluster Logistique et ACTED, sera convoqué sera chargé d’
analyser la demande et la soumettre à l’Inter cluster et la CPIA pour la validation après une
évaluation par une l’équipe ACTED.
Les partenaires sont recommandés de partager toute information concernant les lacunes logistiques
(transport, stockage, etc) pouvant bloquer la réponse à l’urgence L3, dans la province du Sud Kivu,. Ils
pourront par la même occasion solliciter l’appui du Cluster Logistique en précisant la localité
d’intervention.

3. Travaux de réhabilitation et gaps logistiques









Une évaluation des besoins sera menée sur l’axe allant vers la zone de santé de Kalole (prioritaire dans
le cadre de l’urgence L3), Kilembwe, ainsi que dans la zone de Shabunda.
Le cluster logistique analysera les différents points d’accès (routes et pistes d’aviation) dans les zones
d’acheminement de l’aide humanitaire. Les itinéraires suivants sont proposés : axes allant de LulimbaKilembwe vers Mukoloka dans le territoire de Fizi, 6 autres dans la zone de santé de Kalole ; 3 pistes
d’aviations (une à Kilembwe et deux autres à Kalole).
RHA poursuit les travaux de finissage sur les axes Madiriri- Kalonge et Lilumba – Ngalula.
ASOV continue à travailler sur le 22 km du tronçon Kigulube – Kamulila.
Un partenaire a sollicité qu’un plaidoyer soit mené auprès de l’Office de route et de la DVDA (Direction
des Voies de Desserte Agricole) pour arranger la bretelle de la frontière Ruzizi II au rond-point Essence
et aussi du rond-point place du 24 jusqu’à l’entrée ONC (Office National du Café).
Des camions de gros tonnage (25 T) ont repris le trafic sur le pont Bulambika (Territoire de Kalehe)
jusqu’à atteindre Hombo (frontière avec le Nord Kivu), après qu’Handicap International ait réparé ce
pont à travers le projet EMIR.

4. Capacités et lacunes logistiques des organisations - Plan de contingence pour elections et catastrophes
naturelles






La zone de santé de Kalole est inaccessible par la voie routière, et la seule possibilité reste la voie aérienne
(hélicoptère).
Il s’avere aussi que la zone n’a pas d’infrastructures pouvant servir d’entrepôts.
Du 1er au 7 décembre 2017, la ville de Bukavu et ses environs a ressenti une série de tremblements de terre
dont l’échelle de magnitude la plus élevée était de 5.6 et l’épicentre serait à Walungu. Les partenaires
peuvent obtenir des informations concernant les mesures de mitigation de risque et gestion de catastrophe
naturelle auprès de la Direction de Protection Civile du Sud Kivu. Ces informations seront disponibles dès la
mise à jour du plan de contingence du Sud-Kivu.
Le Cluster Logistique rappelle aux organisation qu’un service de cartographie leur est gratuitement offert.
Des cartes peuvent leur être produites puis imprimées en grand format. Les demandes
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(production/impression des cartes, formation en collecte des données par utilisation de GPS et smartphones)
peuvent être adressées à Ladislas.kabeya@wfp.org copie à Israel.mukadi@wfp.org
La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le vendredi 12 janvier 2018 à 15h00 au bureau du PAM.

Contacts:
Israel MUKADI

Point Focal Cluster Logistique SK

Israel.Mukadi@wfp.org

Thony KADOGO

Information Management Officer

thony.kadogo@wfp.org
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