République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion

LIEU : Bureau Cluster Logistique, Kananga
DATE : 09 janvier 2018
PRÉSIDENCE : Officier régional du Cluster Logistique, PAM
PARTICIPANTS : Action Contre la Faim (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Action
Communautaire pour le Développement Intégral (ACODI), Action pour
l'Encadrement des personnes vivant avec Handicap (AEPHA), Action
Humanitaire et d’Aide au Développement Intégral (AHADI), Alliance
Humanitaire (AH), Association Locale pour le Développement Intégral (ALDI),
Action Tuibakayi/Batistar (ATBAT), Baakaji tabalayi, Bombaie Lève-toi et Marche
(BLM), Caritas, Catholic Relief Services (CRS), Centre d’Encadrement des Enfants
et Femmes Victimes d’Atrocité (CEEFVA) ; Centre Action pour la Multiplication
des Produits Agricoles (CAMPA), Centre d’Assistance Sociale et Humanitaire
(CASH),Collectif des Agriculteurs pour la Relance de l’Elevage (CAREL),Conseil
Norvégien pour les Réfugiés (NRC), Comitato Internazionale per lo Sviluppo
(CISP), Comité Régional de Développement Durable du Kananga (CRDDK),
Comité Provincial d’Action Eau Hygiène et Assainissement (CPAEHA), Cluster
Wash, Handicap International (HI), International Rescue Committee (IRC), FAO,
LWF (Lutherian World Federation), Médecins Sans Frontière (MSF),
Management Science for Health (MSH), REVEIL, Réseau Fors Pax (RFP),Travail
et Droits de l’Homme (TDH), Save the People International ( SAPI), UNICEF,
UNHAS, Voie pour l’Education Civique (VEC).

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :



Le Cluster Logistique transmettra prochainement des informations au
sujet du bac à Diboko et attend également la remontée d’informations
concernant ce bac, de la part des organisations.



Le Cluster Logistique partagera à nouveau avec les organisations le
formulaire de Handicap International Atlas Logistique pour la demande
d’intervention de projet EMIR.



Le Cluster Logistique partagera avec les organisations le formulaire de
demande spéciale pour l’utilisation de l’hélicoptère basé à Kananga.

1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des points d’action de la réunion précédente
Planification des activités à venir
Suivi des opérations
Cartographie
Divers
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1. Suivi des points d’action de la réunion précédente




Le Cluster Logistique étudie la possibilité d’organiser des formations sur l’installation de
Wiikhall.
Le Cluster Logistique n’a pas encore reçu des informations au sujet du bac de Diboko qui se
trouve sur l’axe secondaire menant à Kamako.
Le Cluster Logistique a reçu des coordonnées GPS des « hot spots » sur l’axe Kananga –
Kazumba.

2. Planification des activités à venir


Plusieurs partenaires ont partagé avec le Cluster Logistique leurs planifications en transport et
stockage pour les semaines à venir.



Un partenaire a demandé à ce que les organisations planifient et organisent en amont d’éventuelles
interventions dans le sud de la zone de sécurité de Kazumba aux alentours de Tshibala. Il est
important de se rapprocher des organisations opérant dans la zone pour comprendre le contexte
local avant d’y intervenir.
3. Suivi des opérations









Le Cluster Logistique a présenté brièvement les différents services communs en précisant qu’ils
sont tous gratuits pour les partenaires.
Le Cluster Logistique a informé qu’il y a 1520m2 de capacité de stockage à Kananga et 880m2 à
Tshikapa et encourage également les organisations à exprimer leurs besoins en transport et
stockage.
Le Cluster Logistique a fait un bref rappel sur le délai de la demande des services communs pour
permettre la validation des demandes : 48h avant pour le transport, 24h pour l’entreposage.
Le Cluster Logistique a rappelé l’importance de la présence physique des organisations lors des
opérations de réception de marchandises dans les entrepôts du Cluster Logistique pour des raisons
de responsabilité en cas de litige avec les transporteurs.
Le Cluster Logistique rappelle que pour plus d’informations sur les services communs, les
partenaires peuvent consulter le site du Cluster Logistique.

4. Cartographie



Le service GIS a présenté son plan stratégique 2018.
Le service GIS informe aux partenaires la production et publication de quatre nouvelles cartes
La carte de territoire de Kamonia
La carte de territoire de Kazumba
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La carte d’accès de la Province du Kasai
La carte d’accès de la Province de Sankuru
Le Cluster Logistique rappelle une fois de plus l’importance de collecter et partager des
informations pour la production et mises à jour des cartes.



La cartes de planification logistique générale du territoire de Dimbelengue est en cours de
production ; celle du territoire de Luiza a été publié récemment sur le site du 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 au drc-logs@logcluster.org et en copiant stevy.nguyenkhac@wfp.org.

5. Divers










UNHAS a rappelé les modalités d’utilisation de l’hélicoptère basé à Kananga et a présenté
également les horaires et destinations pour les vols réguliers (mardi et jeudi).
UNHAS a partagé à nouveau le formulaire spécial de demande de réservation pour
l’hélicoptère, en indiquant que les réservations étaient toujours à faire par le point focal de
chaque organisation.
Un partenaire a signalé au Cluster Logistique avoir fait une demande de support pour
l’installation et la programmation de radios VHF et HF auprès de l’ETC.
Un partenaire a évoqué la pertinence d’installer des panneaux signalant les limitations de
tonnage pour traverser certains ouvrages de franchissement (notamment les bacs et les ponts
nouvellement réhabilités). Handicap International a indiqué réfléchir à cette possibilité.
Un partenaire a demandé au Cluster Logistique d’envisager le prêt de Thuraya (à l’instar des
GPS) pour les organisations évoluant dans des zones où la communication téléphonique n’est
pas opérationnelle. Le Cluster Logistique a invité ce partenaire à se rapprocher de l’ETC.
Le Cluster Logistique rappelle et insiste sur la pertinence du partage d’informations afin de
pouvoir répondre efficacement aux différents besoins des organisations humanitaires.

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Kananga est prévue le 24 Janvier 2018, à 14h30, au
bureau du Cluster Logistique.
Contacts:
Stevy NGUYEN-KHAC
Jean CEZARD
Jennifer Kalonji

Officier Régional du Cluster Logistique

stevy.nguyenkhac@wfp.org

Officier Civilo-Militaire du Cluster
Logistique
Responsable Gestion de l’Information

jean.cezard@wfp.org
Jennifer.Kalonji@wfp.org

