République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Goma, RDC

DATE :

11 septembre 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

ARDAC, Concern World Wide (CWW), Congo Logistique Service, Elite Network,
Handicap International (HI), Institut Géographique du Congo (IGC),
International Medical Corps (IMC), Ministère de la Santé publique, Medair,
Norwegian Rescue Committee (NRC), Organisation internationale pour les
migrants (OIM), Promotion et Complémentarité des Cultures pour le
Développement (Proccude), World Food Programme (WFP).

POINTS D’ACTIONS :



ORDRE DU JOUR :

1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 juillet 2018
2. Riposte à l’épidémie de la maladie a virus Ebola au Nord Kivu
3. Réponse du Cluster Logistique au Nord Kivu
4. Lacunes logistiques des organisations au Nord Kivu
5. Support GIS et cartographies
6. Divers

Les organisations partageront leurs listes des fournisseurs avec le Cluster
Logistique au plus tard le vendredi 14 septembre, pour la mise à jour de
la LCA.

1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 juillet 2018


Le Cluster Logistique a partagé les présentations faites lors de la réunion du 5 juillet par Congo Logistique
Service et Handicap International, concernant les services de transport au Nord Kivu et l’accès à Lushebere.

2. Riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu


La Présidente de la Commission Logistique EBOLA à Goma a présenté le fonctionnement de cette commission,
dont le rôle est d’assurer l’appui logistique aux sept autres commissions mises en place dans le cadre de la
Riposte à la MVE. Cette commission se réunit chaque lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 10h00 à
l’Inspection Provinciale de la Santé à Goma. Contact : madobambile@gmail.com

3. Réponse du Cluster Logistique au Nord Kivu


Le concept des opérations du Cluster Logistique, mis à jour en août 2018 est disponible sur
https://logcluster.org/document/rdc-concept-des-operations-aout-2018



Le délai pour la collecte des listes des fournisseurs des services logistiques, a été prolongé jusqu’au vendredi
14 septembre.



Le Cluster Logistique mettra à jour l’évaluation des capacités logistiques (Logistics Capacity Assessments LCA) et la partagera avec les organisations. Cet exercice revêt une importance toute particulière au vu de la
réponse Ebola à Beni.



Lors de la réunion, Elite Network a présenté son service de Connectivité Internet aux organisations
participants au Cluster Logistique. Le résumé de cette présentation sera partagé avec les organisations.
Contact : sales@eliterdc.net
www.logcluster.org/ops/drc
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En ce qui concerne la réponse du Cluster Logistique pour l’accès physique des humanitaires dans la province
du Nord Kivu :
o

Concern Worldwide et Handicap International, grâce à la mutualisation des moyens, ont réhabilité
l’axe routier Mpanamo-Lushebere, territoire de Masisi, sous financement respectif d’Irish Aid et le
Fonds Humanitaire de la RDC.

o

Caritas Goma en collaboration avec l’Office des Routes, a complété la réhabilitation des ponts de
Mpeti 1&2 sur l’axe Kitchanga-Pinga, territoire de Walikale. La date de l’ouverture officielle sera
communiquée prochainement. Ces travaux sont financés par le Fonds Humanitaire de la RDC et les
fonds CERF Sous Financés alloués au WFP.

o

Handicap International a finalisé la réhabilitation des axes Rubaya-Kibabi et Kibabi-Kinigi dans le
territoire de Masisi. Les travaux sur l’axe routier Mangala-Gina, territoire de Djugu en Ituri, seront
complétés à la fin du mois d’octobre.

o

Handicap International et Concern se coordonnent pour apporter une réponse aux éboulements de
Kalinga à Lushebere.

4. Besoins logistique des organisations / lacunes du Cluster Logistique au Nord Kivu


Concern a exprimé le besoin en entreposage à Goma à partir de la fin du mois de septembre, pendant 2
semaines. Elle a été orienté vers les partenaires du Cluster Logistique qui fournissent de service de stockage ;



Sur recommandation de l’Inter-cluster Provincial (ICR), WFP interviendra prochainement sur les bourbiers
longs de l’axe routier Pinga-Mutongo, ainsi que la réparation du pont de Mera sur l’axe Sake-Mwesso-MpetiPinga, territoire de Masisi.



Le gouvernement provincial a lancé une alerte sur l’effondrement du pont Lukulu, situé entre Bishusha et
Birambizo, sur l’axe Kitshanga-Kahe-Birambizo dans le territoire de Rutshuru.



OIM a lancè une alerte sur l’effondrement d’un pont entre les villages de Ngungu et Rushoga dans le territoire
de Masisi.

5. Support GIS et Cartographie


Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations de leur responsabilité de partager leurs données
géographiques collectées lors de leurs missions de terrain avec le Cluster Logistique. Ceci permet le cluster
de mettre à jour la base des données des infrastructures logistiques gérées par le Cluster Logistique et
partant, contribuer à la précision des cartes.



Les organisations ayant exprimé le besoin d’obtenir des données en format « shapefiles » pour des localités
et des secteurs appropriés, ont été orientées vers l’IMWG. Elles peuvent contacter : ouattara2@un.org



Il a aussi été rappelé que le Cluster Logistique ne forme pas des techniciens GIS mais organise plutôt des
formations en technique de collecte des données par utilisation de GPS et smartphones.

www.logcluster.org/ops/drc
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Dans de le cadre de la réponse à la crise Ebola dans le Nord Kivu le Cluster Logistique a produit les cartes
suivantes:
o

https://logcluster.org/map/rdc-carte-des-contraintes-dacces-territoires-de-lubero-et-butemboseptembre-2018

o

https://logcluster.org/map/rdc-carte-de-beni-et-commune-rurale-de-mangina-nord-kivuseptembre-2018

o

https://logcluster.org/sites/default/files/maps/cod_city_beni_a0l_20180823.pdf

o

https://logcluster.org/sites/default/files/maps/cod_accessconstraints_beni_a3l_20180813.pdf

o

https://logcluster.org/sites/default/files/maps/cod_conops_a3l_20180822.pdf

o

https://logcluster.org/map/rdc-carte-generale-de-planification-logistique-territoires-du-grandnord-province-du-nord-kivu



Plus de 145 ont été imprimées en grand format et distribuées aux organisations participant à la riposte en
cours.



Pour tout besoin en carte, les organisations sont priées d’adresser leur demande via le formule disponible
sur : https://logcluster.org/document/formulaire-de-demandes-de-cartes

6. Divers


Le Cluster Logistique partagera avec les organisations, les réponses données par le SEGUCE aux questions
posées par les partenaires, lors de la réunion du Cluster Logistique national du 5 septembre à Kinshasa.



Le Cluster Logistique a créé des groupes Skype afin de permettre aux organisations de poser leurs problèmes
et obtenir des réponses instantanément. Pour toute inscription au groupe Skype de Goma et Beni, prière de
contacter Thony.Kadogo@wfp.org et Guillaume.Hannoa@wfp.org.
La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 2 octobre 2018 2018 à 10h00 au WFP Goma.

Contacts:
Thony Kadogo
Guillaume Hannoa

PF Cluster Log NK
IM Officer

www.logcluster.org/ops/drc

Thony.Kadogo@wfp.org
Guillaume.hannoa@wfp.org

