Compte Rendu de Réunion, 7 août 2019
République Démocratique du Congo, Kananga

LIEU

Kananga, RDC

DATE

7 août 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action Commune pour le Développement (ACD), Actions et Intervention pour le
Développement et l'Encadrement Social (AIDES), Association Locale Pour Le
Développement Intégral (ALDI), Catholic Relief Services (CRS), Centre d’Encadrement
Intégré de Lukibu (CEILU), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA),
ONGD-CAMPA (CAMPA), Order of Malta Worldwide Relief, United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP).

POINTS D’ACTION

•
•

•

ORDRE DU JOUR

•
•

Le Cluster Logistique présentera à la validation du Comité Régional Interorganisations (CRIO) les alertes retenues comme prioritaires.
Le consortium CEILU – Humanité & Inclusion (HI) et le Cluster Logistique s’assureront
auprès de l’Office des Routes du Kasaï Central de la possibilité de réhabiliter le
platelage du pont Katusenge situé sur la route nationale N°02.
Le consortium CEILU – HI et le Cluster Logistique vérifieront auprès de l’Office des
Routes que les points chauds situés sur la route nationale entre Kananga et MbujiMayi peuvent être traités dans le cadre de l’allocation standard.
Validation des alertes relatives à l’accès dans le Kasaï Central
Divers

1. Validation des alertes relatives à l’accès dans le Kasaï Central
•

•

•
•

Le but de la réunion a été précisé par le Cluster Logistique : appuyer la recherche de projets pour
l’utilisation des fonds flexibles (allocation standard) alloués au Consortium HI – CEILU. Le Cluster Logistique
a ajouté que la réunion devrait permettre de déterminer les projets prioritaires en fonction de leur
pertinence et de la présence d’acteurs humanitaires dans la zone concernée.
L ’organisation CEILU a souligné que l’allocation standard était initialement utilisée uniquement pour les
zones de santé de Mutena et Yangala dans la province du Kasaï Central. Toutefois, l’allocation a obtenu
une extension qui lui permet de couvrir des projets jusqu’à la province du Kasaï.
Le consortium CEILU-HI a déjà obtenu du CRIO la validation du projet de réhabilitation de l’axe Luambo –
Luiza qui passe par Lueta.
Le CRIO a également validé la réhabilitation de l’axe Luiza – Yangala comprenant le bac de Luiza.

https://logcluster.org/ops/drc
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•

Le Cluster Logistique a présenté aux organisations les alertes partagées depuis Juillet 2019 par les
organisations et à travers la liste de contacts du forum d’accès du Kasaï Central :

•

Alertes Ponts :
o Le Pont Mwanza Ngoma nécessite une augmentation du financement alloué pour sa reconstruction.
o Le Pont Katusenge situé sur une route nationale nécessite une réhabilitation de son platelage. L’accord
de l’Office des Routes est nécessaire pour cette réhabilitation.
o Le Pont Mulunguyi est retenu pour une évaluation du consortium CEILU- HI afin de déterminer
l’opportunité d’une intervention.
o Le Pont Lubudi est retenu comme une alerte prioritaire parce qu’il est situé sur la déviation au pont
Mwanza Ngoma, empruntée par la communauté locale et humanitaire.

•

Alertes Points chauds (Routes) :
o Axe Kabeya Kamwanga – Cilundu (37km de Kananga, Village Luanda) peut être retenu comme
prioritaire pour recevoir l’allocation standard au vu des risques de détérioration pendant la saison des
pluies. L’accord de l’Office des Routes est nécessaire.
o Axe Muyeshi - Cilundu 156 Km (Zone de santé Cilundu) peut être retenu pour évaluation de traitement
des points chauds.

2. Divers
•

Le Cluster Logistique a annoncé que le forum de réhabilitation routière du Kasaï Central a été réactivé.

•

Toutes les organisations actives dans le domaine de l’accès et/ou qui souhaitent partager des informations
sur les questions d’accès, sont invitées à participer aux réunions mensuelles.

•

L’organisation Order of Malta Worldwide Relief a suggéré que le Cluster Logistique s’implique pour la mise
en place d’un comité de veille provincial sur la Maladie Virus Ebola.

•

OCHA a précisé que le thème de Journée Internationale de l’action humanitaire de 2019 est : La femme
dans l’action humanitaire
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