République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Goma, RDC

DATE :

5 Juin 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Action Nourriture Pour Tous
Partneship Programme (ANPT-PP), Action Communautaire pour le Développement
Economique et Social (ACODES), AMUDECO, Association Solidaire aux Vulnérables
(ASOV), ARDAC, CARITAS, Concern Worldwide (CWW), Centre d’Etudes et
d’Initiatives pour un Développement Intégré (CEIDEI), CRP, Congo Logistique
Service, Handicap International (HI), Dynamic for Emergency and Development
International (DEDI), Institut Géographique du Congo (IGC), IEDA Relief, Mercy
Corps, International Medical Corps (IMC), MALCON, MEDAIR, Programme
Alimentaire Mondial (WFP), PADES, SONADES, Save the People International
(SAPI), SLI, World Vision (WVI), WDA, Young Missionaries in Africa (YMA).

POINTS D’ACTIONS :

•
•

•
•
•
•
ORDRE DU JOUR :

Les organisations ayant des biens à transporter au Kasaï à partir de Lubumbashi
sont priés de partager les détails (tonnage/volume) avec le Cluster Logistique.
Les organisations disposant des capacités de transport à mutualiser, sont
priées de partager l’information avec le Cluster Logistique, avant la date de
départ des camions.
Les organisations sont priées d’exprimer leurs besoins en Unités Mobiles de
Stockage (MSU) au Cluster Logistique.
Le Service Provision du PAM partagera le catalogue des services logistiques
offerts aux organisations.
Les organisations sont tenues de soumettre leurs propositions au FH-RDC au
plus tard le 6 Juin 2018, pour l’allocation « Urgence », de Mai 2018.
Le Cluster Logistique partagera la présentation de l’Office des Routes.

1. Suivi des points d’action de la réunion du 8 Mai 2018
2. Réponse du Cluster Logistique au Nord Kivu
3. Lacunes et capacités logistiques des organisations au Nord Kivu
4. Support SIG et cartographie
5. Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 8 Mai 2018
•

L’opération de recensement des véhicules et motos de la ville de Goma par la DGRNK : le Cluster Logistique
a obtenu de la DGRNK que les organisations humanitaires en retard, puissent passer au bureau de la DGRNK
au plus tard le 7 Juin 2018. Chaque organisation devra se munir des documents prouvant qu’elle est
propriétaire des véhicules et moto à identifier.

2. Réponse du Cluster Logistique au Nord Kivu
•

Les organisations présentes lors de la réunion souhaitent privilégier la ville de Lubumbashi, pour acheminer
leurs biens au Kasaï. Ceci est dû au temps très long (soit plus de deux mois) qu’a pris le transport Goma-Kasaï,
lors du dernier groupage de biens réalisés à la fin de l’année 2017.
http://www.logcluster.org/ops/drc
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•

Les organisations ayant des biens à transporter au Kasaï à partir de Lubumbashi ou Kalemie sont priés de
partager les détails (tonnage/volume) avec le Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique rencontrera aussi la SNCC à Kalemie pour discuter des possibilités de transport
ferroviaire.

•

Les organisations sont encouragées à partager l’information concernant les besoins en transport, ainsi que
les capacités de transport qu’elles sont en mesure de mettre à disposition d’autres organisations
humanitaires dans la province du Nord Kivu et ce afin d’effectuer des économies des coûts.

•

Medair effectue actuellement le transport de carburant, de moustiquaires imprégnées et d’autres biens de
Goma vers Kirumba. Les organisations intéressées, sont priées de contacter Medair pour une mutualisation
des moyens.

•

Les organisations disposant des capacités de transport à mutualiser, sont priées de partager l’information
avec le Cluster Logistique, avant la date de départ des camions.

•

Les capacités d’entreposage actuelles dans la ville de Goma, permettent de répondre au besoin des
organisations. Toutefois, pour des besoins additionnels en stockage et surtout dans les autres territoires de
la province du Nord Kivu, les organisations peuvent adresser leurs demandes en unités mobiles de stockage
(MSUs) au Cluster Logistique

•

Ponts de Mpeti (ZS Pinga) : CARITAS procède actuellement au transport des équipements sur le site. Les
démarches concernant les fonds complémentaires pour la réhabilitation de ces ponts, seront complétées très
prochainement. Les travaux pourront aller jusqu’au 30 Août 2018. CARITAS est tenu d’informer les
organisations concernant les dates relatives à la suspension de circulation sur ces ponts pendant les travaux.

•

Axe Nyabiondo-Kashebere-Kibua (ZS Kibua) : une enveloppe du FH-RDC a été octroyée pour la réouverture
de cet axe. L’annonce de l’allocation du FH Urgence – Mai 2018, a été partagée avec les organisations
humanitaires. Les organisations ont jusqu’au 6 Juin pour soumettre leur proposition dans GMS. Cette même
allocation prévoit un fonds flexible logistique pour le traitement des points chauds, des gros bourbiers, des
ponts et ouvrages de franchissement dans le territoire de Masisi, ZS Kirotshe, axes : Kobokobo-KarubaNgungu-Remeka-Ufamandu (50 Km), Kinigi-Mahanga-Mhya (50 Km), Kinigi-Nihima et Kinigi-Luke-Kikoka (35
Km).

•

Le Cluster Logistique procède à la mise à jour de la liste des fournisseurs des services. Les organisations sont
priées de mettre à jour leurs listes et les envoyer à thony.kadogo@wfp.org au plus tard le 30 Juin 2018.

•

Le Service Provision du PAM a présenté ses offres aux organisations. Le PAM partagera le catalogue de cette
offre avec les organisations.

•

L’Office des Routes a présenté la cartographie de ses interventions dans la province du Nord Kivu. La
présentation de l’OR sera partagée avec les organisations.

http://www.logcluster.org/ops/drc
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3. Besoins et capacités logistique des organisations au Nord Kivu
•

Les informations sur les gaps logistiques, mises à jour en Mai 2018, ont été partagées avec les organisations
à travers le tableau « Présence opérationnelle des organisations du Cluster Logistique Nord Kivu ». Les
organisations sont priées de mettre à jour ce tableau avec les informations à leurs dispositions, puis le
renvoyer à thony.kadogo@wfp.org.

•

Les organisations sont invitées à coordonner leurs descentes sur terrain pour des évaluations des besoins.
Ceci, permettra de mutualiser les compétences, éviter les doublons et assurer une bonne couverture des
zones dans le besoin.

•

Chaque organisation est libre d’utiliser les résultats des évaluations menées dans une zone déterminée dans
le cadre de la soumission des propositions de réponse.

4. Support GIS et Cartographie
•

Medair et Congo Logistique Service ont formulé des demandes de cartes. Le Cluster Logistique reviendra vers
ces organisations après traitement de leurs requêtes.

•

Pour toute demande de cartes et de renforcement des capacités en collecte des données par utilisation de
GPS et Smartphones, les organisations sont priées de contacter ladislas.kabeya@wfp.org.
5. Divers
•

Réponse à l’Epidémie à virus Ebola : Le cluster logistique apporte son soutien à la Commission Logistique
à cette Réponse, dirigée par le Ministère de Santé Publique et l’OMS.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le mardi 3 Juillet 2018 à 10h00 au PAM Goma.

Contacts:
Thony Kadogo
Guillaume Hannoa

PF Cluster Logistique Nord Kivu
Responsable Gestion de l’Information

http://www.logcluster.org/ops/drc

thony.kadogo@wfp.org
guillaume.hannoa@wfp.org

