Compte Rendu de Réunion, 10 septembre 2019
République Démocratique du Congo, Goma

LIEU

Goma, RDC

DATE

10 septembre 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action contre la Faim (ACF), Aide aux Personnes Démunies (APED), Association pour
la Communication Non Violente, Action Nourriture Partagée pour Tous- Partnership
Program (ANPT-PP), CAAP-Tujite-gemee, Bureau pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), Centre d’Etude et d’Initiatives pour un Développement Intégral
(CEIDEI), Forum des Organisations Nationales Humanitaires et de Développement en
République Démocratique du Congo (FONAHD RDC), HEKS-EPER, Humanité &
Inclusion (HI), Initiative Féminine pour le Développement Intégral (IFEDI), Medair,
Mercy Corps, Office des Routes (OR), Welthungerhilfe (WHH), World Food
Programme (WFP).

POINTS D’ACTIONS

•
•

•

ORDRE DU JOUR

Trouver des accords de financement pour effectuer des travaux sur le pont
Rushoga qui est une priorité.
Le Cluster Logistique lancera une enquête en ligne pour recueillir des
informations sur les salaires des travailleurs journaliers sur le terrain d’une part,
et d’autre part les procédures de constitution d’accords entre les ONG et les
autorités de gestion des routes en RDC, prenant en compte les informations déjà
recueillies et les pratiques sur le marché.
La Coordination du Cluster Logistique a demandé aux partenaires de partager les
coordonnées des travaux (passage sur route et points chauds) afin de mettre à
jour les cartes disponibles.

1. Revue des recommandations de la réunion du 20 août 2019
2. Réponse logistique du Cluster Logistique Nord Kivu
3. Lacunes et capacités logistiques
4. Divers

1. Revue des recommandations de la réunion du 20 août 2019

•
•

Le Cluster Logistique a partagé les photos des travaux réalisés sur le pont Kihira, au carrefour des axes Sake – Masisi
Centre – Nyabiondo – Walikale et Sake – Minova - Bukavu.
Le Cluster Logistique a partagé la fourchette des salaires des travailleurs journaliers qui sont engagés dans des
travaux de réhabilitation des routes en RDC. Il s’avère qu’une enquête est nécessaire pour déterminer des tranches
de salaires applicables par région.

https://logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse logistique du Cluster Logistique Nord Kivu

•
•

•

•
•

Les travaux de maçonnerie de l’OR sur le pont Kihira sont finis. D’après les conclusions de la visite sur le terrain, il
est estimé que le pont sera opérationnel mi-septembre.
L’OR assiste Caritas pour les travaux sur deux ponts à Rutshuru : un des ponts se trouve en phase de ravitaillement
des matériaux de construction et l’autre est en phase d’arrêt de travaux, dans l’attente de l’accord du Chef
Coutumier du Village.
Pont Mbitsi à Nyabiondo : Projet géré par HI. Les équipes de HI sont sur le site de construction pour effectuer des
travaux de maçonnerie dans une culée et aussi sur les murs pour le pont provisoire. Le 19 septembre doit avoir lieu
la séance de mobilisation communautaire, pour le partage du chronogramme et des informations sur les travaux
aux habitants du village.
Ponts Nungu, Ngereko et Nkingwe sur l’axe Kalembe – Pinga : Projet géré par Caritas. L’inspection des travaux de la
part du PAM a été réalisée. Le rapport de l’ingénieur est attendu pour confirmer la remise à la communauté.
Travaux de réhabilitation de l’axe Katsiru - Mushababwe sous la gestion de HEKS-EPER avec une rotation d’urgence
à la fin du mois septembre, pour pallier les contraintes des travaux pendant la saison des pluies qui commence.

3. Lacunes et capacités logistiques

•

•

•

Pont Rushoga à PK 17 : seule porte de accès au territoire de Masisi, d’où l’urgence des travaux de réhabilitation. La
réunion de la Commission Routière à l’OR est reportée au 19 septembre afin de faire connaitre les besoins sur le
pont Rushoga aux divers acteurs qui ont besoin d’accéder au territoire de Masisi.
Axe Kashebere – Kibua – Walikale : les ONG présentes dans la salle ont réclamé une intervention. Le représentant
de l’OR a signalé qu’il existe déjà un projet de leur côté pour la réhabilitation, mais que les travaux sont bloqués
faute de décaissement des fonds du programme du gouvernement (« Projet de 100 jours »).
L’équipe de HI a signalé la demande d’intervention que leur a fait parvenir HEKS-EPER sur l’axe Axe Mpeti – Pinga.
Le besoin d’intervention doit être confirmés par les partenaires travaillant dans la zone, notamment parce que l’ONG
SARLA effectue déjà des travaux de réhabilitation sur cet axe ; les efforts de duplication doivent donc être évités.

4. Divers

•

Le Cluster Logistique a partagé la liste des lacunes logistiques et attend la validation de ces lacunes par les ONG qui
gèrent des projets humanitaires sur les axes concernés. Il a été souligné que les interventions du Cluster Logistique
se font en considération des besoins avérés par les acteurs humanitaires et en concordance avec degré de priorité
des projets sur place.

https://logcluster.org/ops/drc
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•

Mercy Corps a lancé un appel pour créer un espace de discussion dans le Cluster Logistique, pour le partage des
besoins et des informations concernant la chaine d’approvisionnement, qui vont au-delà des besoins d’accès. Une
première séance de travail pour du brainstorming se fera le mardi 17 Septembre.
La Coordination du Cluster Logistique a partagé l’invitation d’OCHA à participer à l’enquête virtuelle sur les ateliers
régionaux HNO/HRP qui ont eu lieu à Goma.
La Coordination du Cluster Logistique a invité à la réflexion sur les arguments qui seront apportés au Comité Régional
Inter-Organisations (CRIO) pour la note de plaidoyer concernant le maintien de service de l’hélicoptère UNHAS qui
à présent sert la communauté humanitaire en RDC. Le financement pour ce service termine en décembre 2019, ce
qui met en danger la continuité de cet outil d’appui pour la communauté humanitaire. Les éléments d’analyse seront
transmis au CRIO au plus tard le vendredi 13 Septembre.

•
•

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 8 octobre 2019 au bureau du WFP à 10 :00.
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