République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :
DATE :
PRÉSIDENCE :
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

Bureau PAM, Goma
6 février 2018
Cluster Logistique
Action Nourriture Pour Tous Partnership Programme (ANPT-PP), Agence Italienne de
Cooperation et Développement (AICS), Action Solidaire les Enfants d’Abord (ASED),
CARITAS-Goma , AMUDECO, Comité International de la Croix – Rouge (CICR), Congo
Logistique Service, Congo Ops, Forum des ONGs nationales Humanitaires et de
Développement (FONAHD), CONCERN, Collectif de Développement et de respect de la
Dignité Humaine (CODDHU), Institut Géographique du Congo (IGC/Goma), Handicap
International (HI), International Rescue Committee (IRC), MALCON, MEDAIR, Mercy
Corps (MC), Médecins Sans Frontières – Belgique (MSF-B), Norvegian Refugee Council
(RNC), PASMU, Programme Africain pour le Développement Economique et Social
(PADES), Première Urgence Internationale (PUI), Solidarity Humanitarian Actions for
Development - Action Humanitaire pour le Développement et la Solidarité (SHAD),
Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ Ink), World Food Programme /
Programme Alimentaire Mondial (WFP/PAM), UNHCR, Youth Power of the Nation
(YOPONA), Welthungerhilfe (WHH).


Congo Logistique Service a partagé’ les détails sur son offre de transport routier
Goma-Kalemie.



Un partenaire a soumis à HI une demande d’intervention pour l’accès à Nihima, en
territoire de Masisi.



Les partenaires soumettent au Cluster Logistique leurs besoins en transport GomaKananga.



Le Cluster Logistique met à jour les informations sur les fournisseurs des lubrifiants
à Lubumbashi, et les partage avec les organisations présentes au Nord Kivu.



Les partenaires partagent avec le Cluster Logistique, leurs listes des prix pour
compléter le catalogue qui sera mis en ligne par PUI, pour les partenaires.

ORDRE DU JOUR : 1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des points d’action de la réunion du 9 janvier 2018
Lacunes ou « gaps » et capacités logistiques
Opportunités de financement (mise à jour)
Services communs Logistiques au Nord – Kivu
Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 janvier 2018



Le Cluster Logistique contactera AIRD concernant l’offre de service de garage aux partenaires.
La liste des sociétés de gardiennage approuvée par UNDSS sera partagée dès que possible.
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2. Lacunes ou « gaps » et capacités logistiques














Le principal « gap » reste l’accès physique.
Les capacités de transport et de stockage des commerciaux, permettent de répondre aux besoins des
organisations humanitaires au Nord Kivu.
L’inaccessibilité à Nihima dans le territoire de Masisi, a conduit quelques organisations à suspendre la
distribution des intrants. D’autres ont été contraintes de réorienter l’assistance ailleurs. Les secteurs
concernés sont l’EHA, l’AME Abris et la santé (en particulier les cliniques mobiles).
Les trois axes prioritaires, approuvés par l’intercluster du Nord Kivu, sont les suivants : Luke-Kinigi-Nihima
(zones de santé de Mweso et Kirotshe), Masisi-Nyabiondo-Walikale (zones de santé de Pinga et Kibua) et
Alimbongo-Mbingi-Bunyantene (zones de santé de Kayna).
Une demande d’intervention a été soumise à HI/EMIR pour l’axe Kinigi-Nihima par un partenaire.
La difficulté de transport des intrants de Goma à Walikale est due à l’état de routes, plutôt qu’au manque de
capacités de transport.
Il a été recommandé à une organisation ayant exprimé le besoin d’avoir une unité mobile de contacter la
« Service Provision » du PAM (WFP).
Plusieurs organisations ont des besoins de transport Goma-Kananga. Il leur est recommandé de partager avec
le PAM (WFP) les détails de leurs besoins en précisant le tonnage, le volume et les dates d’expédition.
Une organisation a exprimé des difficultés d’acheminement de lubrifiant de Goma à Kananga ainsi que des
difficultés rencontrées suite à l’achat de lubrifiant à Kananga. Le Cluster Logistique partagera via la Logistics
Capacity Assessment (LCA : http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Democratic+Republic+of+Congo)
les informations sur le marché du lubrifiant à Lubumbashi et Kinshasa. Les organisations concernées pourront
s’approvisionner à partir de ces deux localités afin de réduire les coûts de transport.
Congo Logistique Service (CLS) organise un convoi de camions Goma-Kalemie. Les organisations ayant des
intrants à transporter à Kalemie sont priés de contacter : plat.logsertrans.co@gmail.com au plus tard le
vendredi 9 février 2018.

3. Opportunités de financement (mise à jour)


CERF Réponse Rapide : une enveloppe de 1.5 millions USD est allouée au Cluster Logistique pour répondre
aux besoins dans les provinces du Tanganyika et Sud Kivu



CERF Sous-Financé : les discussions sont en cours. Le Cluster Logistique est positionné pour une enveloppe
de 1 million USD pour le Nord Kivu.
Une enveloppe de 35 millions USD du Fond Humanitaire de la RDC est en discussion, pour une allocation
Première Urgence (20 millions USD) et une allocation Standard (15 millions USD). Les provinces prioritaires
sont : Nord Kivu, Haut-Katanga et Ituri.



4. Services communs logistiques au Nord-Kivu


Toute demande d’informations relative aux services communs logistiques peut être communiquée au Cluster
Logistique.
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Le PAM (WFP) offre des services de transport, d’entreposage et d’assistance technique en logistique sur base
de recouvrement des prix. Des convois sont organisés pour le transport d’intrants de Goma à Kananga. Les
demandes de service sont à adresser à : willy.lugeyo@wfp.org
L’ONG Congo Logistique Service fournit le transport à travers sa plateforme logistique basée à Goma. Ce
service est offert sur base de recouvrement des couts. Les demandes peuvent être adressées à :
plat.logsertrans.co@gmail.com

5. Divers






Le catalogue des prix sera mis en ligne très prochainement par Première Urgence International. Les
organisations sont priées de partager les informations des prix qu’ils paient, en particulier concernant les
pièces mécaniques.
PUI fera une présentation de cet outil en ligne lors de la prochaine réunion.
Le processus de la sélection du Co-facilitateur du Cluster Logistique national, est en cours. Les organisations
intéressées peuvent renvoyer les CV à drc-logs@logcluster.org
Une autre enquête de satisfaction sera lancée, concernant les services offerts par le Cluster Logistique en
2017 et dans toute la RDC.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le mardi 6 Mars 2018 à 10h00 au bureau du PAM
(WFP) 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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