République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Kalemie, RDC

DATE :

31 juillet 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique, WFP

PARTICIPANTS :

Association des Agriculteurs Sans Frontières (AASF), Action Contre la Pauvreté
(ACP), African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Action Solidaire aux
Vulnérables (ASOV), Associazione Volontari Servizio Internationale (AVSI), Caritas,
Catholic Relief Services (CRS), Concern WorldWide, Développement Rural (DERU),
Equipe d’Urgence de la Biodiversité (EUB), International Medical Corps (IMC),
International Rescue Committee (IRC), MONUSCO, Solidarités Internationales (SI),
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Haut Commissariat des
Nation unies pour les réfugiés (UNHCR), Vijana Ya Panda Tujengeni (VIPATU),
Réseau Action pour le Développement (RAD), World Vision (WVI), Programme
Alimentaire Mondiale (WFP).
POINTS D’ACTIONS :
 Le Cluster Logistique rencontrera OCHA pour transmettre les axes prioritaires
retenus pour faciliter l’accès aux Zone Santé de Kiambi et de Pweto pour
validation.
 Le Cluster Logistique partagera avec les organisations la date de début du
fonctionnement de service commun de stockage à Kalemie.
 Caritas donnera le Cluster Logistique plus d’informations concernant la taxe de
stationnement.
 Le Cluster Logistique rencontrera l’Office de Routes pour avoir la date de début
de travaux de réhabilitation du bac de Niema.
 Le Cluster Logistique partagera la fiche d’évaluation des routes avec les
organisations.
 Le Cluster Logistique rencontrera OCHA pour mener un plaidoyer pouvant
mettre fin à la situation d’insécurité dans le Tanganyika.
ORDRE DU JOUR :
1. Suivi des points d’action de la réunion du 14 juin 2018
2. La réponse du Cluster Logistique au Tanganyika
3. Gaps et contraintes logistiques
4. Cartographie
5. Divers
1. Suivi des points d’action de la réunion du 14 juin 2018


Le Cluster Logistique doit rencontrer OCHA pour la validation des axes prioritaires retenus pour faciliter l’accès
aux zones de santé (ZS) de Kiambi et de Pweto.



La mise en place de la plateforme logistique à Kalemie, que comprendra d’une unité de stockage mobile (MSU)
de 320m2 est en cours, et le cluster a rappelé aux organisations présentes à la réunion qu’elles peuvent déjà
commencer à envoyer leur demandes à thony.kadogo@wfp.org. Le Cluster Logistique va informer les
organisations de la date du début du fonctionnement de service commun.



Caritas a des informations concernant la taxe de stationnement et les donnera au cluster afin d’initier un
plaidoyer pour la éliminer.
www.logcluster.org/ops/drc
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2. La Réponse du Cluster Logistique au Tanganyika


La mise en place de la plateforme logistique à Kalemie est en cours et les organisations sont invitées à
communiquer au Cluster Logistique leurs besoins en entreposage pour les prochains mois.

3. Gaps et capacités logistiques des organisations au Tanganyika


Les organisations présentes lors de la réunion ont évoqué la situation sécuritaire qu’empêche la mise en
œuvre des activités humanitaires sur l’axe Kalemie-Nyunzu.



Les organisations présentes à la réunion informent que le bac de Niema est toujours en panne et demandent
au Cluster Logistique de contacter l’Office des Routes (OR) pour avoir des précisions sur le commencement de
travaux de réhabilitation. Pour ce faire, le cluster contactera l’OR.



Les organisations présentes à la réunion ont proposé de rencontrer OCHA afin de mener un plaidoyer pouvant
mettre fin à la situation d’insécurité dans le Tanganyika. Le cluster contactera OCHA afin de mener le
plaidoyer.

4. Cartographie


Les organisations sont encouragées à collecter et partager les informations pour permettre les mises à jour
de différentes cartes. Notamment les coordonnées et les noms des villages pour approfondir la qualité des
cartes, mais également sur les problèmes d’accès pour mettre à jour la carte de contraintes d’accès. Les
informations sont à transmettre à : ladislas.kabeya@wfp.org



Le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir sur demande, des cartes en adressant
leur demande par email (nom de la carte + dimension + quantité) à drc-logs@logcluster.org en copiant :
ladislas.kabeya@wfp.org. Plus d’informations sur ses services sont disponibles sur le site du Cluster Logistique.



Les organisations présentes lors de la réunion ont demandé au Cluster Logistique de réorganiser une
formation sur la collecte des coordonnées GPS à Kalemie.



Le Cluster Logistique rappelle également que le catalogue et le formulaire de demande de cartes du Cluster
Logistique sont désormais disponible sur les liens suivants : https://logcluster.org/document/rdc-cataloguedes-cartes-juin-2018 et https://logcluster.org/document/formulaire-de-demandes-de-cartes.



Le Cluster Logistique rappelle aux organisations qu’il a mis à leur disposition gratuitement des GPS pour la
collecte de données sur le terrain.

www.logcluster.org/ops/drc
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5. Divers


La MONUSCO informe aux organisations présentes à la réunion qu’elle disposerait des fonds pour la
réhabilitation de certaines infrastructures sur certains axes dans le Tanganyika. Sur ce fait, les organisations
sont priées de se rapprocher de OCHA pour identifier et valider les axes prioritaires.



Les organisations présentes lors de la réunion ont partagé dans la réunion quelques informations sur les
fournisseurs de pièces détachées, sur les garages et les stations-services.



Les organisations ont proposé la date du 29 août 2018 pour la prochaine réunion du Cluster logistique à
Kalemie.

La date de la prochaine réunion du Cluster Logistique à Kalemie vous sera confirmée ultérieurement.

Contacts:
Thongy KADOGO

Information Management Officer

thongy.kadogo@wfop.org

Hannoa GUILLAUME

Information Management Officer

hannoa.guillaume@wfp.org

www.logcluster.org/ops/drc

