République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :
DATE :
PRÉSIDENCE :
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

Bureau PAM, Goma
8 novembre 2017
Cluster Logistique
Action Nourriture Pour Tous Partnership Programme (ANPT-PP), African Initiatives for
Relief and Development (AIRD), Blessed Aid (BA), Centre d’Etudes et d’Initiatives pour un
Développement Intégré (CEIDEI), Central Humanitaire Medico – Pharmaceutique
(CHMP), CODDHU ASBL, Dynamique des Défenseurs des Ecosystèmes et des Droits
Humains (DDEDH), Eastern Congo Initiative (ECI,) Fonds des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Elevage (UN-FAO), Handicap International (HI), Initiative des Femmes
pour le Développement Intégré (IFEDI), Institut Géographique du Congo (IGC),
International Medical Corps (IMC), MALCON, Mercy Corps (MC), Première Urgence
Internationale (PUI), Réseau ARDA, Save the Children (SC), Société d’Exploitation du
Guichet Unique du Commerce Extérieur (SEGUCE), Perfect Infotech International (PII
Congo), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Welthuhengerhilfe, Germany Agro
Action (WHH/GAA), Women of Africa International (WOAI).


Les organisations opérant à Goma, en liaison avec leurs bureaux respectifs du Sud –
Kivu et du Tanganyika, sont recommandées de lancer l’exercice d’analyse des
capacités et les lacunes logistiques prioritaires dans les nouvelles zones déclarées L3
à l’Est de la RDC, à savoir la Province du Sud-Kivu et du Tanganyika.



Le Cluster Logistique national partagera avec les organisations membres du Cluster
Logistique au Nord Kivu, les informations sur la procédure d’obtention du nouveau
permis de conduire national, suivant le dernier communiqué publié par le Ministère
de Transport à Kinshasa.



Les partenaires devront actualiser les listes des fournisseurs et le catalogue des
prix, puis partager les inputs avec le Cluster Logistique.

ORDRE DU JOUR : 1. Douane : mise au point sur le fonctionnement de la plateforme du guichet unique
SEGUCE
2. Mise à jour sur les zones déclarées L3 à l’est de la RDC
3. Allocation du Fond Humanitaire RDC / Octobre 2017
4. Capacités et lacunes Logistiques des organisations
5. Divers
1. Douane : mise au point sur le fonctionnement de la plateforme du guichet unique SEGUCE


Invité par le Cluster Logistique, le Chef d’Antenne du SEGUCE a fait une mise à jour sur la procédure de
traitement des dossiers dans la plateforme du Guichet Unique du SEGUCE, ceci en réponse aux plaintes
présentées par diverses organisations sur le retard enregistré lors du traitement des dossiers en importation.
En plus, divers arrêtés ministériels et documents administratifs ont été partagés avec l’audience pour
répondre à la question de la redevance de 100 USD payés par dossier.
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2. Mise à jour sur la déclaration de certaines zones L3 à l’Est de la RDC


Après la crise des déplacés dans les provinces des Kasaï, le Coordonnateur Humanitaire en RDC a récemment
déclaré certaines régions de l’Est passées en urgence L3, notamment la Province du Sud – Kivu, le Tanganyika
ainsi que le Haut - Katanga. En attendant l’accès au document officiel qui donnerai plus de renseignements
détaillés, on peut retenir les zones ci - dessous faisant partie des « hotspots » de l’analyse faite par OCHA :
-



Pour le Tanganyika et le Haut Katanga : il s’agit principalement du triangle Manono – Malemba-Nkulu –
Mitwaba, le Territoire de Nyunzu, Manono et ailleurs.
Pour le Sud – Kivu : c’est la zone autour d’Uvira (incluant Baraka – Fizi) ainsi que la zone de Mwanga –
Walunugu.

En préparation à la réponse humanitaire face à cette situation, les organisations opérant à partir de Goma,
ont été recommandées de lancer l’exercice d’analyse des capacités et les lacunes logistiques prioritaires dans
les nouvelles zones déclarées L3 à l’Est de la RDC, en liaison avec leurs bureaux respectifs du Sud – Kivu et du
Tanganyika.

3. Allocation du Fond Humanitaire RDC / Octobre 2017


Sur base de l’exercice « hotspots » validé par l’HCT mi- août, par rapport aux crises du Nord Kivu, la zone de
santé de Kibirizi – Birambizo (couvrant Nyanzale et ses environs) a été retenue prioritaire par l’Inter-Cluster
Nord- Kivu, par rapport à l’enveloppe allouée pour la Province du Nord – Kivu. A l’instar d’autres clusters, le
Cluster Logistique devra bénéficier d’un financement permettant de faciliter l’accès physique par la
réparation du tronçon Mweso – JTN – Luve – Nyanzale ainsi que d’autres gros bourbiers dans la zone.



Le processus de sélection de partenaires d’exécution ainsi que les autres étapes sont en cours sous la
coordination du Fond Humanitaire à Kinshasa.

4. Capacités et lacunes logistiques des organisations


Les partenaires offrant des services logistiques sont invités à faire une présentation lors des prochaines
réunions.



Le PAM a présenté le renforcement des capacités logistiques locales en installant une chaine de froid à Goma,
déjà opérationnelle depuis fin Octobre 2017. Ainsi les partenaires intéressés sont priés de contacter
directement le PAM. La visite des installations a été organisée le 8 novembre après la réunion du Cluster
Logistique.



S’agissant de l’appui logistique en réponse à la crise des déplacés dans les Kassaï, le PAM envisage d’organiser
un convoi d’une dizaine des camions Kamaz en partance de Goma la semaine du 13 au 20 novembre. Les
organisations intéressées ont été encouragées de soumettre leurs demandes de service logistique pour
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analyse et inclusion dans le plan de livraison. Les demandes doivent être adressées à :
drc.logservices@wfp.org






Les demandes de stockage et transport à travers les bases logistiques gérées à Kananga par le Cluster
Logistique et à Tshikapa par Handicap International, devront être soumises par les organisations à l’adresse
suivante : drcongo.clustercargo@wfp.org
Le Cluster Logistique a remercié les organisations qui ont partagé leurs capacités logistiques (liste des
fournisseurs des services et biens, entreposage, transport, manutention, carburant entre autres). Un rappel
a été fait aux organisations ne l’ayant pas encore fait.
L’accès physique à Walikale et ses environs passant par Masisi – Nyabyondo – Kibua reste toujours difficile.
Le Cluster Logistique Nord – Kivu poursuit des discussions au niveau de la Coordination Routière du Nord –
Kivu (avec la participation de l’Office de Route, MONUSCO, ALPHAMINE et autres institutions) pour intervenir
rapidement. En attendant, il a été recommandé aux organisations d’envisager emprunter les axes Goma –
Minova – Miti – Hombo – Walikale ou encore Goma – Beni – Kisangani – Walikale (1600Km) pour toute
livraison urgente vers Walikale.

5. Divers








Un suivi sera fait avec le Cluster Logistique national pour partager avec les organisations membres du Cluster
Logistique et présentes dans le Nord – Kivu, les informations sur la procédure d’obtention du nouveau permis
de conduire national, suivant le dernier communiqué publié par le Ministère de Transport à Kinshasa.
PII Congo a fait une présentation sur la gamme des services offerts aux organisations humanitaires,
notamment le suivi en temps réel des mouvements des véhicules sur terrain, le contrôle informatisé du
carburant dans le réservoir des véhicules (lutte contre le vol) entre autres. Les organisations intéressées par
ces services ont été recommandés de prendre contact avec cette entreprise aux coordonnées suivantes :
Mr Alain KITAMBALA, directeur General du PPI Congo.
E-mail : info@piicongo.com , alaink@gmail.com , Tel. 0977700066
Les partenaires sont rappelés de continuer à partager les données de géolocalisation collectées, lors de leurs
descentes sur le terrain. Les appareils GPS sont toujours disponibles au Cluster Logistique pour des prêts
temporaires.
Toute requête de formation en collecte des données GPS est à adresser à drc-logs@clusterlog.org.
La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le prochain mardi 5 décembre à 10h00 au
bureau du PAM à Goma.

Contacts:
Isaac MATHE
Thony KADOGO

Logistics Officer / PF Cluster Log NK
Information Management Officer

Isaac.Mathe@wfp.org
thony.kadogo@wfp.org
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