République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Kalémie, RDC
DATE : 26 sept 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : Action Solidaire aux Vulnérable (ASOV), Associations des Agriculteurs Sans
Frontière (AASF), Organisation Internationale pour la Migration (IOM),
Association des Volontaires Unis pour le Développement et la Santé (AVUDS),
Caritas, Équipe d’Urgence de la Biodiversité (EUB), Amis des Personnes
Vulnérables ( APV), Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Action
Contre la Pauvreté (ACP)
POINTS D’ACTIONS : 

Le Cluster Logistique mène un plaidoyer afin d’obtenir les fonds
supplémentaires nécessaires à la finalisation des autres ouvrages de la digue
de Luizi.

ORDRE DU JOUR : 1. Suivi des points d’action de la réunion du 29 août
2. Réponse du cluster logistique dans le Tanganyika
3. Mise en œuvre des fonds CERF Réponse Rapide
4. Gap et contraintes logistiques
5. Cartographie
1. Suivi des points d’action de la réunion du 29 août


AIRD a partagé à toute la communauté humanitaire le tarif des services d’entretien automobile qu’elle a
mis en place.

2. Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika


La Croix Rouge nationale a réhabilité le pont Fundi Kasongo à Kalémie et la remise à la communauté a été
déjà faite. Elle est en train de réhabiliter les ponts Moba et Mulonde situés à Moba dans le territoire de
Moba, province de Tanganyika.



GIZ a manifesté le besoin d’identifier des solutions de transport de ses moulins et le Cluster Logistique a
recommandé à GIZ de contacter WFP service provision.



La GIZ a fait savoir la difficulté qu’elle éprouve pour réparer son Codan et son système solaire, et le Cluster
Logistique a lui donné les contacts appropriés pour résoudre le problème.



IOM a besoin d’obtenir d’espace de stockage additionnel. Le Cluster Logistique a recommandé de
contacter les fournisseurs de service stockage locaux et a partagé le contact de WFP Service Provision.



Le Cluster Logistique a informé les organisations présentes lors de la réunion que WFP continue à offrir un
stockage sur une base de recouvrement des coûts.



Deux ponts sur l’axe Mitwaba – Kisele sont en cours d’être réhabilités par la population locale avec
l’initiative et le support d’Action Contre la Pauvreté (ACP).

http://www.logcluster.org/ops/drc
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3. Mise en œuvre des fonds CERF Réponse Rapide


Le Cluster Logistique a informé les organisations présentes dans la réunion que l’Association des
Agriculteurs Sans Frontière (AASF) commencera la construction d’un pont sur la digue de Luizi, sur l’axe
Nyunzu – Kabalo à 64km de Nyunzu. Les travaux de construction du pont seront financé par le fonds CERF
à travers le Cluster Logistique et vont être lancés d’ici peu. Il faut toutefois assurer des fonds
supplémentaires nécessaires à la finalisation des autres ouvrages de la digue de Luizi.

4. Gaps et contraintes logistiques


L’Office des Routes a annoncé que l’essai de la traversée du fleuve Nyemba après les travaux sur le bac
n’a pas été concluant suite à une mauvaise fabrication de l’hélice. Le nouvel essai sera encore fait dans
une semaine après avoir réparé l’hélice.



Les organisations présentes à la réunion ont manifesté la nécessité de la mise en place d’un plaidoyer afin
de réhabiliter :
o

Le pont sur la rivière Kangoyi dans le territoire de Kongolo.

o

Le pont sur la rivière Muzinde dans le territoire de Moba.

5. Cartographie


Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations présentes dans la réunion la nécessité de collecter les
coordonnées GPS et de les partager avec le Cluster Logistique.



Le Cluster Logistique rappelle que les organisations peuvent obtenir sur demande des cartes et également
le prêt d’appareils GPS pour la collecte de données, en adressant leur demande par email à l’adresse
suivante: drclogs@logcluster.org en copiant jeanpaulngalamulume@wfp.org et isaac.ikele@wfp.org



Le Cluster Logistique a encouragé les organisations ayant bénéficié de la formation en collecte de données
à alimenter la remontée d’information.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le
24 Octobre 2018 à 11h00 au Bureau de WFP Kalemie.

Contacts:
Isaac Ikele Flavien

Cargo Tracking Officer

Guillaume Hannoa

Information Management Officer

http://www.logcluster.org/ops/drc

isaac.ikele@wfp.org
guillaume.hannoa@wfp.org

