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PARTICIPANTS :

Action Communautaire pour le Développement Intégral (ACODI), Action
Commune pour le Développement (ACD), Action Contre la Faim (ACF), Adventist
Development and Relief Agency (ADRA), Action pour la Promotion des
Personnes Défavorisées (APDV), Association Locale pour le développement
Intégral (ALDI), Ceilu-Congo, Centre Action pour la Multiplication des Produits
Agricoles (CAMPA), Comité Provincial d’Action Eau Hygiène et Assainissement
(CPAEHA), Comitato Internazionale per lo Sviluppo (CISP), Cooperazione
Internazionale (COOPI), FAO, Lutheran World Federation (LWF), Rebuild Hope
for Africa (RHA), Réseau des Organisations Paysannes et Autochtone du Congo
(ROPAC), Save the People International (SAPI), Fonds des Nations unies pour la
population (UNFPA), Programme alimentaire mondial (WFP).

POINTS D’ACTIONS :








ORDRE DU JOUR :

SAPI partagera la mise à jour de travaux sur l’axe Luiza – Tambwe-Yangala.
Le Cluster Logistique se rapprochera de l’Office de Routes pour en savoir
plus d’informations sur la question du Bac à Bena Dibele.
Le Cluster se rapprochera de OCHA pour en savoir plus sur la situation
sécuritaire en Tshimbulu.
CEILU Congo partagera avec le Cluster Logistique l’évolution de travaux sur
le pont Lueta sur l’axe Luiza - Luambo - Kalamaba Mbuji.
CISP partagera avec le Cluster Logistique plus d’informations sur l’état des
axes à Kamuesha.
Le Cluster Logistique vérifiera avec les autorités provinciales si la frontière
avec Angola est fermée et se rapprochera d’eux afin de comprendre
pourquoi la frontière a été fermée et s’il y a un programme de réouverture
dans les prochains jours.

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente
2. Gaps, Contraintes identifiées
3. Suivi des opérations
4. Divers

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente


SAPI a partagé la mise à jour de travaux sur l’axe routier Luiza – Tambwe-Yangala. Ils ont informé les
organisations présentes à la réunion qu'ils ont réhabilité un tronçon d'environ 30 km de cette route entre
Tambwe-Yangala et Bushimaie.



Le Cluster Logistique a organisé le 12 juillet 2018 une rencontre réunissant HI, CEILU et CARITAS pour
débattre sur la question d’intégration dans le consortium constitué de HI et CEILU.

www.logcluster.org/ops/drc
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2. Gaps, Contraintes identifiées



Le Cluster Logistique a rappelé l’importance de collecter et partager les informations logistiques pour bien
mener les plaidoyers.
CISP a informé les organisations présentes lors de la réunion que le bac de l’Office de Routes à Bena Dibele
sur l’axe Kananga – Tshikuta sur la rivière Sankuru est en panne. La traversée se fait actuellement en pirogue.
Le Cluster Logistique se rapprochera de l’Office de Routes pour en savoir plus d’informations sur le Bac à Bena
Dibele.



COOPI a informé les organisations présentes lors de la réunion qu’elle avait fait face à des tracasseries au
barrage de Tshimbulu dans le territoire de Dibaya qui ont posées un risque de sécurité.



COOPI a informé les organisation présentes lors de la réunion de la dégradation de l’axe routier Bunkonde –
Lubondaie dans le territoire de Dibaya.



COOPI a informé les organisations présentes lors de la réunion de la difficulté de s’approvisionner en
carburant sur la route entre les territoires Ndekesha – Luambo et a recommandé de se ravitailler à Kananga.



COOPI a informé les organisations présentes lors de la réunion de la destruction totale du pont Lueta sur l’axe
Luambo – Luiza dans le territoire de Luambo. CEILU Congo a informé qu’il réhabilite le pont Lueta avec l’appui
de la MONUSCO et que les travaux pourraient se terminer d’ici la fin de ce mois.



CEILU Congo a informé les organisations présentes lors de la réunion que dans le cadre de la réhabilitation du
pont Lueta le passage était restreint aux véhicules légers. CELIU Congo partagera avec le cluster plus
d’informations sur l’évolution de travaux sur le pont.



COOPI et CEILU ont informés le Cluster Logistique que le carburant qu’ils trouvent dans les villages de Luiza,
Luambo, Ndekesha et Kalamaba Mbuji dans le territoire de Kazumba n’est pas d’une bonne qualité et ils
doivent donc s’approvisionner à Kananga. Ils ont proposé de se ravitailler en Angola, mais ils disent que la
frontière est présentement fermée. Le cluster vérifiera avec les autorités provinciales si la frontière est fermée
et se rapprochera d’eux afin de comprendre pourquoi la frontière a été fermée et s’il y a un programme de
réouverture de la frontière dans les prochains jours.

3. Suivi des Opérations


Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations présentes lors de la réunion la passation du service commun
de transport et d’entreposage, auparavant gratuit, en mode recouvrement de coût respectivement depuis le
1 mai et le 30 juin 2018. A ce sujet, les organisations présentes lors de la réunion ont demandé au Cluster
Logistique de réorganiser les services communs à Kananga.



Le Cluster Logistique continue à mener un plaidoyer pour la réhabilitation du bourbier sur l’axe routier
Tshikula – Tshimbulu dans le village de Tshimayi avec l’appui de OCHA. OCHA va contacter le PNUD et la
MONUSCO afin de solliciter une intervention QUIP (Quick Impact Project).

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



Concernant l’allocation des Fonds Humanitaires, le Cluster Logistique a informé les organisations présentes
lors de la réunion que le fonds initialement prévu pour Lusambo a été relocalisé à Kamuesha.
Le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir sur demande, des cartes en adressant
leur demandes par email (nom de la carte + dimension + quantité) à john.tshibangu@wfp.org en
copiant jennifer.kalonji@wfp.org



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.

La date de la prochaine réunion du Cluster Logistique à Kananga vous sera communiquée ultérieurement.

Contacts:
Isaac IKELE
Jennifer KALONJI

Cargo Tracking Officer

isaac.ikele@wfp.org

Responsable Gestion de l’Information

jennifer.kalonji@wfp.org

www.logcluster.org/ops/drc

