République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :

Kananga, RDC

DATE :

5 juin 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

CISP, CASH, Action Humanitaire des Aides au Développement Intégrés (AHADI-RDC),
ACODI (Action Communautaire pour le Développement Intégral), FAO, Social
Development Center (SDC), Association Locale pour le Développement Intégrale
(ALDI), SANRU, Solidarité Paysanne pour le Développement Baganyi (SOPADIMBA),
Action pour la Promotion des Personnes Défavorisées (APDV), Adventist Development
and Relief Agency (ADRA), Réseau Fors-Pax (RFP), OMS, Association pour le
Développement Communautaire et de la Femme Rurale (ADECOF), MSF-OCB, UCD,
SOLIDARITES INTERNATIONALES, UNICEF, BAAT, Association des amis du
Développement dans le Milieu Urbain et Rural (ADEMUR), SEPDA, Action Commune
pour le Développement (ACD), Catholic Relief Service (CRS), Réseau des Organisations
Paysannes et Autochtone du Congo (ROPAC), Centre d’Encadrement Intégré de Lukibu
(CEILU), Save the People International (SAPI), Handicap International (HI).

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

•

Le Cluster Logistique se rapprochera des autorités Provinciales pour le plaidoyer de
la réhabilitation du tronçon routier Tshikula – Tshimbulu dans les localités de
Tshikula, de Bakua Kasanju et de Bondo.
• Le Cluster Logistique mettra à jour la LCA et la partagera avec les organisations.
• Solidarité partagera avec le Cluster Logistique les coordonnées GPS de l’axe
Lusambo.
• SANRU partagera avec le Cluster Logistique les coordonnées de l’axe Kananga –
Munkambo.
1. Suivi des opérations
2. Gaps et contraintes identifiés
3. Cartographie
4. Divers

1. Suivi des opérations
•

Les Termes de Référence du groupe de travail sur l’accès (Access Working Group) de Kasai Central ont
étés partagés avec les organisations.

•

Les organisations présentes lors de la réunion ont proposé que la désignation d’un facilitateur de
l’Access Working Group se fasse lors de la prochaine réunion.

2. Gaps et contraintes identifiés
•

Catholic Relief Service (CRS) a annoncé d’avoir réhabilité 106 km de routes dans le territoire de
Dibelenge entre Katende et Kajiba, Munkamba et Mashala et près de 60 km sur l’axe routier Tshikaji Tshingana – Tshibemba – Bunkonde.

•

CRS est en train d’effectuer des évaluations de routes dans les territoires de Demba et Luebo.
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•

Les organisations présentes lors de la réunion ont signalé des difficultés d’accès relatives aux
dégradations des infrastructures suivantes:
o
o
o
o
o
o
o

L’axe Luiza – Ntumba et Ntabu – Kamushilu
L’axe Luiza – Mubinza
Le pont Kansenze
L’axe Mbuji Mayi – Sankuru
L’axe Kananga – Lusambo
Le bac sur l’axe Dibelenge – Lubunga
L’axe Kakenge – Benaleka

3. Cartographie
•

Le Cluster Logistique a rappelé l’importance de collecter et partager les informations pour les mises à jour
de différentes cartes. Notamment les coordonnées et les noms des villages pour permettre d’améliorer
la qualité des cartes et pour mettre les contraintes d’accès. Les informations sont à transmettre à :
ladislas.kabeya@wfp.org en copiant jennifer.kalonji@wfp.org

•

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 ladislas.kabeya@wfp.org
en copiant : jennifer.kalonji@wfp.org

4. Divers
•

Certaines organisations présentes lors de la réunion ont exprimé la volonté d'avoir des prix indicatifs
de certains produits et services accessibles localement.

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