République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU : Kananga, RDC
DATE : 7 septembre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Association locale pour le
développement intégral (ALDI), Centre d'action pour la promotion sociale de
Maswika (CAPSM), Division Plan, Fonds de Nations Unies pour l’Agriculture (FAO),
Lutheran World Federation (LWF), Solidarités Internationales (SI), Réseau Fors-Pax
(RFP).
POINTS D’ACTIONS :  Le Cluster Logistique contactera SAPI pour une mise à jour des travaux qui
s’effectuent sur l’axe Luiza – Tambwe – Yangala.
 Le Cluster Logistique contactera CEILU Congo et informera les organisations de
l’évolution de travaux du pont Lueta sur l’axe Luiza – Luambo – Kalamba Mbuji.
 Le Cluster contactera CEILU (facilitateur du groupe de travail logistique
Kananga) pour une mise à jour de l’évolution du groupe.
 CISP partagera avec le Cluster Logistique plus d’informations sur l’état des axes
à Kamuesha.
ORDRE DU JOUR : 1. Suivi des points d’action de la réunion du 7 aout 2018
2. Gaps, Contraintes identifiées
3. Support SIG et cartographie
4. Divers
1. Suivi des points d’action de la réunion du 7 août 2018


Le Cluster Logistique contactera CEILU Congo et informera les organisations de l’évolution de travaux du pont
Lueta sur l’axe Luiza – Luambo – Kalamba Mbuji.



Le Cluster Logistique contactera SAPI pour une mise à jour des travaux qui s’effectuent sur l’axe Luiza –
Tambwe – Yangala.



CISP partagera avec le Cluster Logistique plus d’informations sur l’état des axes à Kamuesha.

2. Gaps et contraintes identifiées


Les organisations présentes à la réunion ont fait part de leurs difficultés d’accès sur l’axe Luebo et également
sur l’axe routier Tshikula – Tshimbulu dans le village de Tshimayi dans le territoire de Dibaya.



Les organisations présentes à la réunion ont signalé de nombreuses tracasseries sur l’axe Kananga - Mikalayi.

3. Support SIG et 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 des contraintes d’accès. Les
informations sont à transmettre aux adresses suivantes : jeanpaul.ngalamulume@wfp.org et
john.tshibangu@wfp.org.

http://www.logcluster.org/ops/drc
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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 et jeanpaul.ngalamulume@wfp.org. Plus d’informations sur ses services sont
disponibles sur le site du Cluster Logistique.



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/formulaire-dedemandes-de-cartes.

4. Divers


Les réunions du Cluster Logistique seront dorénavant remplacées par des réunions de groupe de travail
sectoriel.



Le Cluster Logistique a annoncé aux organisations présentes à la réunion que le PNUD a débloqué des fonds
pour la réhabilitation du bourbier sur l’axe routier Tshikula – Tshimbulu.

La prochaine réunion du Cluster Logistique vous sera communiquée ultérieurement.
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