République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :
DATE :
FACILITATEUR :
PARTICIPANTS :

Bunia, RDC
26 septembre 2018
Cluster Logistique
Adventist Developement and Relief Agency (ADRA), Association Locale pour le
Développement Intégral (ALDI), Association pour la Promotion de l’Enfance au Congo
(APEC), Caritas, Cooperazione Internationale (COOPI), Direction de la Protection Civile Ituri
(DPC), Division provinciale de la Santé (DPS), Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), Fonds Social de la RDC (FSRDC), Medair, OXFAM GB, Organisation mondiale de la
santé (WHO), Organisation pour le Sauvegarde des Vies (OSV), Programme alimentaire
mondial (WFP), Programmes de Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP), Projets de
Développement Agricole et d’Elevage à Walu-Ituri (PRODAEWI), Samaritan’s Purse, Search
For Common Ground (SFCG), Solidarités International (SI), Welthungerhilfe (WHH).
POINTS D’ACTION : • Les organisations devront évaluer les contraintes d’accessibilité sur Tchomia et
Nyamambam et les partager avec la Commission Logistique Ebola
ORDRE DU JOUR : 1. Informations sur les activités Logistiques liées à la riposte Ebola
2. Identification des partenaires Logistiques impliqués dans les activités de riposte
3. Identification des Gaps
1. Informations sur les activités logistiques liées à la riposte Ebola
•

Le Ministère de la Santé Publique et le WHO sont les leads de la réponse Ebola et dirigent la Commission de
Coordination de la Réponse à la Maladie à Virus Ebola.

•

Dans l’Ituri, la coordination de la riposte à Ebola est soutenue de huit (8) sous-commissions déjà mises en place
et se réunissent quotidiennement. Les sous-commissions couvrent les thèmes suivantes :

•

o

Logistique et Sécurité

o

Surveillance et Epidémiologie

o

Communication

o

Prise en Charge Médicale

o

Prise en charge Psycho-Social

o

Prévention et Contrôle des infections

o

Vaccination

o

Eau, Hygiène et Assainissement.

L’équipe WHO a précisé que l’objectif de la réunion est d’identifier les partenaires logistiques qui sont déjà
impliqués dans la riposte à Ebola, et partager les informations disponibles. Enfin, cette réunion devrait
permettre d’assurer une coordination au niveau de la Commission Logistique Ebola en Ituri.
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2. Identification des partenaires logistiques impliqués dans les activités de riposte
•

La Commission Logistique Ebola encourage la mutualisation des capacités des organisations, afin de répondre
aux besoins logistiques identifiés.

•

L’identification des différentes organisations déjà présentes dans la zone a été faite séance tenante, et le Cluster
Logistique les a encouragés à se coordonner avec la Commission Logistique Ebola.

•

Le Cluster Logistique a suggéré à la Commission Logistique Ebola de lui transmettre toute information utile afin
qu’elle en fasse une large diffusion dans sa mailing list pour atteindre efficacement le plus grand nombre
d’organisations.

•

Le Cluster Logistique Ituri a saisi l’occasion pour informer et rappeler aux participants le rôle du Cluster
Logistique dans la riposte a Ebola.
o Appuyer la Commission Logistique Ebola dans le partage d’information et renforcer sa capacité en cas de
besoin.
o Aider à partager les compte-rendus de la commission pour une large diffusion via les groupes Skype du
Cluster Logistique pour faciliter l’accès à l’information pour la majorité des organisations.
o Partager avec la Commission Logistique Ebola, les informations logistiques disponibles (fournisseurs de
service logistique, entrepôt, accès, cartes, etc.) à toutes fins utiles.

3. Identification des Gaps
•

Des discussions en bilatéral se feront entre la Division Provinciale de la Santé (DPS), L’UNICEF et L’OMS pour
l’installation du centre de vie à Tchomia. Les organisations devront évaluer les contraintes d’accessibilité sur
Tchomia et Nyamambam et les partager avec la Commission Logistique Ebola.

•

Le président de la Commission Logistique Ebola a suggéré la mise en place d’une cartographie des interventions
afin de faciliter le rapportage de la Commission au Comité de Coordination Ebola. Il a également fait un
plaidoyer pour combler les gaps à Tchomia en terme d’entreposage, transport de certains matériels, besoin
d’électricité pour le laboratoire de l’hôpital général, et purification de l’eau.

•

La Commission Logistique Ebola se réunira ce vendredi 28 Septembre 2018 à 16h, à la base logistique de la
MONUSCO avec WHO, DPS, UNICEF, INTERSOS, Samaritan’s Purse, OXFAM et WFP.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 18 octobre 2018 à 10h au WFP Bunia.
Contacts:
Patrick BAUDRY
Reine NGALLE
Zols NZALA

Logistics Cluster Officer
Information Management Officer North Kivu
Logistics Officer & Logistics Cluster Focal Point for Ituri

patrick.baudry@wfp.org
reine.ngalle@wfp.org
zols.nzala@wfp.org
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