Compte Rendu de Réunion, 27 août 2019
République Démocratique du Congo, Kalemie

LIEU

Kalemie, RDC

DATE

27 août 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action Contre la Pauvreté (ACP), Action pour la Réhabilitation et la Promotion Sociale
(ARPS), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Adventist Development and Relief
Agency (ADRA), African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Agence des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Agence d'Aide à la Coopération Technique
et au Développement (ACTED), Association des Agriculteurs Sans Frontières (AASF),
Association pour le Développement Intégral du Congo (ADICO), Association des
Volontaires Unis pour le Développement et la Santé (AVUDS), AVSI, Bureau de la
coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Bureau des Nations Unies pour les
services d’appui aux projets (UNOPS), Caritas, Coordination pour le Développement
du Tanganyika (CODETANGA), Concern Worldwide, Equipe d’Urgence de la
Biodiversité (EUB), Entreprise Générale de Construction et Minière du Grand Lac
(EGCML), Food for Hungry (FH), International NGO Safety Organisation (INSO), New
Land, Première Urgence Internationale (PUI), Solidarités International (SI), Vijana
Panda Tujenge (VIPATU).

POINTS D’ACTIONS

•

•
•
•

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Le Cluster Logistique adressera un message au Comité Régional Interorganisations (CRIO) pour l’avertir de l’expiration du délai de validation
d’alerte, si celui-ci ne valide pas l’alerte dans le délai imparti tel que signifié
dans le Standard Operating Procedure (SOP).
Le Cluster Logistique informera le CRIO du démarrage des travaux dans le
cadre de l’allocation standard 2019 (projet EMIR).
AVSI partagera avec le Cluster Logistique l’état d’avancement des travaux
dans le Territoire de Pweto.
Les membres du Cluster Logistique ont demandé l’organisation d’une
nouvelle formation sur la collecte des coordonnées GPS via un smartphone
sous Android dans le cadre du plan de formation qui sera effectué grâce au
financement du Fond Humanitaire.
Suivi des points d’action de la réunion du 9 juillet 2019
Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika
Lacunes et contraintes logistiques
Cartographie
Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 juillet 2019
www.logcluster.org/ops/drc
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• Le service aérien des Nations Unies (UNHAS) contactera la sécurité de la mission de stabilisation des Nations Unies
en RDC (MONUSCO) à l’aéroport afin de régler les problèmes récurrents de retard avant embarquement et de
pression sur les passagers qui surviennent durant l’enregistrement des bagages des passagers.
• Une harmonisation des programmes de vol de UNHAS et ECOFLIGHT sera effectuée afin d’éviter les chevauchements
et duplication entre les deux programmes.
• ACP et UNHCR ont informés que l’axe routier Pweto – Mitwaba est praticable.

2. Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le consortium ACTED-AVUDS a informé que les travaux de traitement des points chauds se poursuivent sur l’axe
Nyunzu – Kiambi. Ces travaux sont financés par l’Allocation Standard 2019 du Fonds Humanitaire.
Le consortium ACTED-AVUDS a informé que les travaux de remblayage, désherbage et sarclage sur la piste de Moba,
se poursuivent. Les travaux effectués sur le territoire de Moba sont financés par l’Allocation Standard 2019 du Fonds
Humanitaire.
Le consortium ACTED- AVUDS a informé que l’évaluation du pont Kitye dans le territoire de Manono est terminée.
Les résultats seront partagés au Cluster Logistique incessamment sous peu.
Le consortium ACTED- AVUDS poursuit la réhabilitation du tronçon routier Kansuki – Mwanza et du tronçon village
Lusaka – Moba qui est complémentaire aux travaux de EUB sur le même axe routier.
EUB poursuit la réhabilitation du tronçon routier village Kituku – Mwanza – village Lusaka avec le financement de la
MONUSCO.
Les travaux de traitement des points chauds sur l’axe Nyunzu – Kongolo par l’Office des Routes sont suspendus
suite à la rupture du carburant.
L’Office des Routes attend le décaissement des fonds du Gouvernement pour démarrer la deuxième phase des
travaux sur l’axe Kalemie – Kabwela.
Les participants à la réunion ont émis le souhait d’avoir une base des données des fournisseurs de Tanganyika à
partager avec tous les humanitaires pour lutter contre les variations des prix.
Les participants ont souhaité qu’un email soit toujours envoyé au CRIO à titre de rappel après l’expiration de 48
heures de validation de l’alerte repris dans le SOP après lequel le consortium pourrait démarrer les travaux.
AVSI a informé que les travaux de traitement des points chauds dans le Territoire de Pweto vont démarrer
incessamment sous peu.

3. Lacunes et contraintes logistiques
Les organisations présentes lors de la réunion ont confirmé les contraintes logistiques suivantes :
• La rivière située entre les villages Kala et Mupango nécessite un pont pour permettre aux acteurs humanitaires
d’accéder aux bénéficiaires de l’autre côté du pont.
• La route et les ponts situés sur l’axe Kalemie – Kansimba sont en état de délabrement avancé et nécessitent une
réhabilitation.
• Les participants ont manifesté le souhait de suivre une formation sur la collecte des données GPS.

www.logcluster.org/ops/drc
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•
•

Le Cluster Logistique a informé les participants œuvrant à Kiambi et qui font face aux problèmes
d’approvisionnement en carburant de s’approvisionner à Manono.
Le Cluster Logistique a informé les participants que le UNHCR et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) disposent
des espaces de stockage dans le cadre de service provision mis à disposition des partenaires humanitaires.

4. Cartographie
•
•

•
•

Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations présentes à la réunion la nécessité de collecter les coordonnées
GPS pour les infrastructures logistiques mais aussi de prendre des photos lors de leurs missions de terrain.
Le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir des cartes sur demande, adaptées à leurs
besoins pour leurs interventions sur le terrain.
Les demandes doivent être adressées à
jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en copiant isaac.ikele@wfp.org.
Le Cluster Logistique peut également prêter temporairement des appareils GPS pour la collecte de données.
Le Cluster Logistique a rappelé aux partenaires que les cartes sont aussi accessibles à travers les liens que partage
le service GIS du Cluster Logistique.

4. Divers

•

Le Gouvernorat de province de Tanganyika a suspendu toutes les taxes provinciales jusqu’à nouvel ordre.

La prochaine réunion du Cluster Logistique de Tanganyika se tiendra le 10 Septembre 2019 à 11 :00 au bureau du WFP
Kalemie.

Contacts
Flavien Isaac Ikele
Pierre Riou

Coordinateur Régional du Cluster Logistique
Coordinateur National du Cluster Logistique

www.logcluster.org/ops/drc

isaac.ikele@wfp.org
pierre.riou@wfp.org

