République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Kalémie, RDC

DATE :

12 Février 2019

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Action Contre la Pauvreté (ACP), ACTED, Africain Initiatives for Relief and
Development (AIRD), Associations des Agriculteurs Sans Frontière (AASF),
Association des Volontaires Unis pour le Développement et la Santé (AVUDS),
Associazione Volontari Servizio Internationale (AVSI), Cooperazione Internazionale
(COOPI), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
International Medical Corps (IMC), International NGO Safety Organisation (INSO),
International Rescue Committee (IRC), NEW-LAND, UNHCR

POINTS D’ACTIONS :

•
•
•

•
ORDRE DU JOUR :

Le Cluster Logistique contactera le Comité Régional Inter Organisations (CRIO)
pour un plaidoyer concernant la réparation des deux bacs de Pweto.
UNHCR informera officiellement sur les modalités d’utilisation d’un MSU qu’il
met à disposition des humanitaires à Kalemie.
UNHCR informera officiellement sur les modalités d’utilisation d’un autre
espace qu’il met à la disposition des organisations pour l’installation de leurs
MSUs.
Le Cluster Logistique contactera OCHA pour la mise à jour concernant
l’exonération de la taxe de péage en faveur des humanitaires.

1. Suivi des points d’action de la réunion du 15 Janvier 2019
2. Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika
• Information sur l’Allocation Standard 2019
• Information sur le Fonds CERF 2019
3. Gaps et contraintes logistiques
4. Cartographie (Tableau sur la carte des chantiers routiers)
5. Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 15 janvier 2018
•

Le Cluster Logistique a sollicité le Comité Régional Inter Organisations (CRIO) pour approuver la construction du
deuxième pont restant sur la digue de Lwizi avec l’allocation standard 2019 de Fonds Humanitaire.

•

La construction du deuxième pont restant sur la digue de Lwizi fait partie des priorités du CRIO.

2. Réponse du Cluster Logistique dans le Tanganyika
•

Le Cluster Logistique rappelle qu’une allocation CERF en cours, mettant à disposition $32 millions à travers la
fenêtre « Underfunded Emergencies ».

•

La stratégie de priorisation de cette allocation s’appuiera sur les trois priorités suivantes :
o Appui aux zones de retour pour accompagner la réinstallation des populations retournées, notamment
les plus vulnérables, ainsi que pour garantir une assistance humanitaire adéquate aux communautés
encore en état de déplacement et les communautés d’accueil ;

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

Atténuation des risques et réponse aux besoins en matière de protection de la population civile, afin de
limiter l'impact de la crise, en particulier sur les femmes et les enfants qui subissent directement leurs
effets ;

o

Réponse à l’insécurité alimentaire et crise nutritionnelle en considération des données très alarmantes
du dernier cycle IPC.

•

En plus du CERF, les organisations ont été informées au sujet de l’Allocation Standard 2019 du Fonds
Humanitaire. Les détails ont été partagés dans le compte rendu de la réunion du Cluster Logistique de Février
2019.

•

Pour des questions techniques, notamment celles se rapportant à la constitution des consortiums, le Cluster
Logistique recommande aux organisations de contacter l’équipe de Fonds Humanitaire à Kinshasa.

•

AVSI a annoncé être dans l’attente de la prise de décision du CRIO concernant l’axe choisi pour utiliser le fonds
destiné à l’amélioration de l’accessibilité octroyé par l’Allocation Standard 2018.

•

UNHCR a annoncé la mise à disposition d’un espace vide pour les organisations humanitaires souhaitant installer
des MSU.

•

UNHCR en partenariat avec AIRD a mis à la disposition des humanitaires un MSU à Kalemie.

•

Pour les modalités d’utilisations de ces services, prière de contacter joseph.d@airdinternational.org

•

La Croix rouge du Congo est responsable de la construction du pont Fundi Kasongo à Kalemie situé sur l’axe
Kalemie - Tabac Congo dans le territoire de Kalemie.

•

L’Évaluation de la capacité logistique (LCA) est en cours de mise à jour, il est tout de même possible de trouver
des informations sur le lien suivant : https://dlca.logcluster.org/display/DLCA/Democratic+Republic+of+Congo

3. Gaps et contraintes logistiques
•

•

Les organisations présentes lors de la réunion ont confirmé les contraintes logistiques suivantes :
o

Les deux bacs de Pweto situés sur la rivière Lukunga sont hors service depuis plus de trois semaines. Par
conséquent, plusieurs camions transportant les intrants des humanitaires stationnent des deux côtés de
la rivière de Pweto ;

o

Certaines organisations éprouvent des difficultés à trouver des transporteurs privés à Nyunzu, ainsi
qu’un dépôt répondant aux exigences minimales de stockage ;

o

Il existe aussi des difficultés à trouver un entrepôt à Mbulula dans le territoire de Kongolo.

Le financement de la coordination du Cluster logistique de la RDC prendra fin le 31 Mars 2019
4. Cartographie

•

Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations présentes à la réunion que les cartes peuvent être adaptées en
fonction de leurs interventions sur terrain.

•

Le Cluster Logistique a également rappelé aux organisations présentes à la réunion, la nécessité de collecter les
coordonnées GPS lors des missions de terrain.
http://www.logcluster.org/ops/drc
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•

Enfin, le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir sur demande des cartes. Le Cluster
Logistique peut également prêter temporairement des appareils GPS pour la collecte de données. Les demandes
doivent être adressées à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en copiant isaac.ikele@wfp.org

5. Divers
•

IRC a annoncé que, malgré la lettre du Gouverneur de province, le service de péage routier continuera à exiger
le paiement des taxes dédites (lettre relative à l'exonération de la taxe de péage routes et ponts pour les
véhicules des ONGI au Tanganyika).

•

Le Cluster Logistique contactera OCHA pour un plaidoyer et pour partager des mises à jour de ces documents.

•

Le Cluster Logistique a encouragé les partenaires à remonter les informations sur l’accessibilité au facilitateur
de l’Access Working Group (AWG).

•

Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations souhaitant adhérer le groupe WhatsApp de AWG de contacter
Mr Julien Lescop à l'adresse suivante : julien.lescop@concern.net

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 12 mars 2019 à 11 :00 au bureau du PAM Kalemie.

Contacts :
Isaac Ikele Flavien

Responsable du Suivi Cargaison

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

Isaac.ikele@wfp.org

