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LIEU

Kalemie, RDC

DATE

14 Mai 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action pour la Conquête du Futur (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV),
ADRA, Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED),
Associations des Agriculteurs Sans Frontière (AASF), Association des Volontaires Unis
pour le Développement et la Santé (AVUDS), Associazione Volontari Servizio
Internationale (AVSI), Centrale d’Achat et de Distribution des Médicaments Essentiels
du Tanganyika (CADMETA), Centre d’Etudes et d’Actions Sociales (CENEAS), Collectif
d’Encadrement des Femmes et des Jeunes pour un Développement Durable (CFJDD),
Coopérative Makubu Makwikane Développement (COOMMD), Entreprise Générale de
Construction et Minière du Grand Lac (EGCML), International NGO Safety Organisation
(INSO), New-Land, OCHA, Première Urgence Internationale (PUI), Solidarités
International, UNICEF, Vijana ya Panda Tujengeni (VIPATU).

POINTS D’ACTIONS

•
•
•

ORDRE DU JOUR

Le consortium ACTED–AVUDS partagera la fiche d’alertes avec les partenaires
humanitaires.
Le Cluster Logistique partagera le SOP avec les partenaires pour s’enquérir du
processus de validation des alertes.
Le cluster Logistique prendra les mesures nécessaires pour adresser l’enjeu de la
perte d’articles humanitaires à la réception des cargos.

1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 Avril 2019
2. Réponses du cluster logistique dans le Tanganyika
3. Gaps et contraintes logistiques
4. Cartographie
5. Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 Avril 2019

•

Le Cluster Logistique Tanganyika a contacté le Cluster Logistique National concernant l’organisation d’un plaidoyer
pour l’exemption des taxes RVA sur les vols humanitaires, en rapport avec les Accords-Cadres entre la RDC et les
organisations humanitaires. Le Cluster Logistique National contactera OCHA pour entreprendre une démarche
commune visant l’exemption de ces taxes.

www.logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Cluster Logistique a informé les membres présents à la réunion que le World Food Programme (WFP) a reçu le
financement de l’allocation CERF Sous Financé pour la construction du pont Lwizi et la réhabilitation d’urgence de
l’axe routier Nyunzu – Kabalo.
La réhabilitation de l’axe Nyunzu - Kabalo avec le fonds CERF Sous Financé concerne 80 km sur une distance totale
de 130 km.
Les partenaires humanitaires sont déjà sur l’axe pour une évaluation afin de produire le devis et le planning des
travaux.
Le consortium ACTED – AVUDS a informé les partenaires que les contrats avec le Fonds Humanitaire RDC ont été
signés le lundi 13 mai 2019 pour démarrer le projet de l’allocation standard 2019.
Le consortium ACTED – AVUDS a informé qu’il serait prêt à commencer à répondre aux alertes à partir du début juin
2019.
La couverture géographique concernée par l’allocation standard 2019, concerne toute la zone CRIO.
En ce qui concerne la durée de validation d’une alerte, les partenaires ont fait part de leur souhait de voir les
réponses logistiques s’effectuer dans les jours suivant le lancement de l’alerte.
A la demande des partenaires, le Cluster Logistique partagera les Procédures Opérationnelles Standards (SOP) avec
les organisations.
ASOV a informé les partenaires que les travaux de construction du pont Mwecha se poursuivent. La complétion des
travaux est prévue à la fin mai 2019.

3. Gaps et contraintes logistiques

•

Les organisations présentes lors de la réunion ont rapporté les contraintes logistiques suivantes :
o Un pont sur l’axe Kongolo – Kaseya, situé à 30 km du Territoire de Kongolo, serait en très mauvais état,
empêchant, l’accès à Kaseya.
o La route Kolwezi – Kasaji – Kapanga, longue de 800km est également en mauvais état, les camions doivent
voyager plus de 20 jours pour se rendre à destination.
o Le pont Kabinda sur l’axe Kongolo – Ankoro dans le Territoire de Kongolo menace de s’effondrer. Une des culées
est fissurée et inclinée.
o UNICEF a manifesté le souhait d’obtenir un entrepôt pour l’entreposage de ses articles non-alimentaires (NFI).
o Le Cluster Logistique recommande aux partenaires nécessitant de l’espace d’entreposage de contacter UNHCR,
car elle dispose de quelques unités de stockage mobiles (MSUs).

www.logcluster.org/ops/drc
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4. Cartographie

•

•
•

Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations la nécessité de collecter les coordonnées GPS des infrastructures
logistiques lors de leurs missions sur le terrain. Ces coordonnées sont utilisées pour produire des cartes qui peuvent
ensuite être adaptés en fonction des interventions des différentes organisations sur le terrain.
Pour obtenir des cartes sur demande, les organisations sont priées de s’adresser à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
en copiant mailto:isaac.ikele@wfp.org.
Le Cluster Logistique est disposé à prêter temporairement des appareils GPS pour la collecte de données.

4. Divers

•

Des pertes récurrentes d’articles de secours humanitaire lors de la réception de cargos par avions ont été rapportées
au Cluster Logistique. Celui-ci prendra les mesures nécessaires pour adresser cet enjeu.

La prochaine réunion du Cluster Logistique de Tanganyika se tiendra le 11 Juin 2019 au bureau du PAM à Kalemie.
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