République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Goma, RDC
DATE : 1 octobre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : ASOV, Concern, Congo Logistique Service, Danish Red Cross, Handicap
International (HI), Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Organisation Internationale pour les Migrants (OIM),
Programme alimentaire mondial (WFP), Promotion et Complémentarité des
Cultures pour le Développement (Proccude), Service aérien d’aide
humanitaire des Nations Unies (UNHAS), Solidarité pour la Promotion Sociale
(SPS), Welthungerhilfe (WHH).
POINTS D’ACTIONS : •

Le Cluster Logistique fera la mise à jour du tableau des gaps et le partagera
avec les organisations avant la prochaine réunion.
• La mise à jour du LCA est en cours de finalisation par le Cluster Logistique.
La version finale sera partagée une fois finalisée via
https://dlca.logcluster.org.
ORDRE DU JOUR : 1. Suivi des recommandations de la réunion du 11 septembre 2018
2. Réponses du Cluster Logistique au Nord Kivu
3. Lacunes et capacités logistiques dans le Nord Kivu
5. Support GIS et besoin en cartographie
6. Divers
1. Suivi des recommandations de la réunion du 11 septembre 2018
•

La mise à jour de la Logistics Capacity Assessment annoncée à la dernière réunion, est en cours de
finalisation. La version finale sera postée sur https://dlca.logcluster.org et sera partagé une fois finalisée.

2. Réponses du Cluster Logistique au Nord Kivu
•

Caritas Goma a finalisé les travaux de réhabilitation des ponts de Mpeti 1 & 2 sur l’axe Kitchanga-Pinga,
territoire de Walikale. L’inauguration est prévue le jeudi 4 octobre 2018.

•

OCHA a présenté la matrice d’accès et la matrice d’alertes humanitaires en précisant que son objectif est de
récolter des informations clés utiles à la communauté humanitaire en général.

•

La matrice d’alertes est accessible sur le lien suivant : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wq-s0jSw9yzu_i46aih7GcenzdnomwSzmaRCuaN060/edit#gid=1109541386. Par contre, il faudra au préalable
demander l’accès à OCHA.

•

Les organisations sont invitées à partager leurs suggestions et questions liées à la matrice via le groupe Skype
afin qu’OCHA apporte directement des éléments de réponse.

•

HI se prépare à lancer avec Concern l’intervention sur les bourbiers de Lushebere à Kalinga dans le territoire
du Rusthuru. Cette intervention se fait avec les fonds flexibles reçus par HI du Fonds Humanitaire RDC.

•

Le nouveau Coordonnateur Régional du Cluster Logistique (Nord Kivu et Ituri) et la Information Management
Officer sont arrivés.
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•

Le nouveau Coordonnateur Régional du Cluster Logistique a présenté aux organisations présentes lors de la
réunion la stratégie pour la fin de l’année 2018.

•

Un exercice d’évaluation des performances des Clusters sera initié par l’Equipe Humanitaire Pays durant de
l’année 2019. Cet exercice pourrait aboutir selon les principes du IASC à la continuité, la réorientation, le
transfert ou simplement la désactivation du Cluster Logistique moyennant le transfert des activités à une
organisation partenaire.

3. Lacunes et capacités logistiques dans le Nord Kivu
•

La mise à jour de l’évaluation des capacités logistiques (Logistics Capacity Assessment - LCA) est en cours de
finalisation et sera partagée aux organisations par le Cluster Logistique une fois finalisée.

•

Concern et OIM ont présenté des besoins d’entreposage à Goma (soit 550 m3 de bâches et autres kits de
non-vivres). Aucune organisation présente à la réunion ne disposait de capacité à partager et pouvant
résorber ces besoins.

•

WFP Service Provision a manifesté la disponibilité d’un espace de stockage en mode recouvrement des couts.

4. Support GIS et besoin en Cartographie
•

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

•

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

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

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, reine.ngalle@wfp.org et guillaume.hannoa@wfp.org.
La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 6 Novembre 2018 à 10h00 au WFP Goma.

Contacts:
Reine NGALLE

IM Officer

Patrick Baudry

Logistics Cluster Officer
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reine.ngalle@wfp.org
patrick.Baudry@wfp.org

