République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Goma, RDC

DATE :

13 novembre 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

IOM, Concern, WFP

POINTS D’ACTION :

•
•

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

Convocation de la réunion extraordinaire du Cluster Logistique Nord Kivu
pour discuter de l’utilisation des fonds résiduels CERF non affectés
Lancement de la redynamisation du forum de l’accès et des
réhabilitations en appui à l’Office des Routes.
Services logistiques communs
Mise à jour : Fonds CERF
Rappel « Cluster Coordination Performance Monitoring »
Divers

1. Services Logistiques Communs
•

En ce qui concerne les besoins de Services Logistiques, aucun besoin critique n’a été exprimé par les
organisations présentes.

•

CONCERN a annoncé qu’ils attendent un stock important de NFIs, et la liste des entrepôts disponibles de la
ville de Goma a été partagée pour support.

•

Une carte reprenant la liste des entrepôts disponibles immédiatement dans la ville de Goma et leurs capacités
respectives a été partagée avec les partenaires. La carte est désormais disponible sur le lien :
https://logcluster.org/map/goma-sites-dentreposage-novembre-2018

3. Mise à jour fonds CERF
•

Le cluster logistique a lancé l’identification de tous les chantiers potentiels pour l’affectation des fonds CERF
résiduels non encore affectés. Ce processus aura le support du WFP, l’Office des Routes, et OCHA, et seront
importants pour lancer le projet retenu le plus vite possible.

•

Les travaux sur le chantier du pont OSSO sont toujours interrompus. Les efforts déployés par les différentes
organisations n’ont pas encore permis de trouver une solution définitive.

•

Compte tenu de la faible participation, aucune information n’a pu être récoltée sur la mise à jour des
chantiers de réhabilitation en cours. Les partenaires seront contactés par mail pour avoir leurs contributions.

•

Le Cluster Logistique souhaite redynamiser le Forum sur l’accès et la Réhabilitation Routière au Nord-Kivu,
pour mettre en place une coordination entre les différents intervenants et le partage effectif d’informations
techniques, et enfin répondre à la carence ou la faible coordination.

•

Un recensement des projets en cours et à venir y sera proposé ainsi qu’une cartographie des informations
partagées.

•

Une Présentation de la Cartographie des chantiers de réhabilitation des routes du Nord Kivu a été projetée à
l’attention des participants pour critique et amélioration.
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4. Rappel « Cluster Coordination Performance Monitoring »
•

Le coordinateur du cluster a rappelé l’imminence d’une enquête CCPM (Cluster Coordination Performance
Monitoring) auprès des partenaires du cluster Logistique, ainsi que l’importance de cette enquête sur la
qualité des résultats attendus pour la révision de la stratégie de support futur que le cluster logistique
proposera à la communauté humanitaire pour 2019.

5. 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

•

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

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 11 Décembre 2018 à 10h00 au WFP Goma.
Contacts :
Reine Ngalle
Patrick Baudry

IM Officer
Regional Logistics Cluster Coordinator
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reine.ngalle@wfp.org
bpatrick.Baudry@wfp.org

