République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion

LIEU : Bureau du Cluster Logistique, Kananga
DATE : 26 janvier 2018
PRÉSIDENCE : Officier régional du Cluster Logistique, PAM
PARTICIPANTS : Action Contre la Faim (ACF), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV),
Association Locale pour le Développement Intégral (ALDI), Bombaie Lève-toi et
Marche (BLM), CEILU-CONGO, Centre d’Assistance Sociale et Humanitaire
(CASH), Centre pour le Développement Social (SDC), Collectif des Agriculteurs
pour la Relance de l’Elevage (CAREL), Comitato Internazionale per lo Sviluppo
(CISP), Handicap International (HI), International Rescue Committee (IRC)
International Emergency Development Aid (IEDA RELIEF), Lutherian World
Federation (LWF), UNICEF, UNHCR.

POINTS D’ACTION : • Une organisation partagera avec le Cluster Logistique sa liste des fournisseurs
une fois que toutes les informations seront compilées.
• Un autre partenaire partagera très prochainement avec le Cluster Logistique
son rapport d’évaluation effectué sur l’axe Kananga- Mwetshi (A7).
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des points d’action de la réunion précédente
Lacunes (« gaps ») et contraintes logistiques identifiées
Suivi des opérations
Cartographie
Divers

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




Le Cluster Logistique n’a reçu aucune information au sujet du Bac Diboko sur l’axe secondaire
menant à Kamako.
Le Cluster Logistique a partagé à nouveau avec les partenaires le formulaire de Handicap
International Atlas Logistique pour la demande d’intervention de projet EMIR.
Le Cluster Logistique a partagé également avec les partenaires le formulaire de demande
spéciale pour l’utilisation de l’hélicoptère basé à Kananga.
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2. Lacunes (« gaps ») et contraintes logistiques identifiées


Plusieurs partenaires ont partagé avec le Cluster Logistique leurs prévisions en termes de transport
pour les semaines à venir, en évoquant la problématique d’accès (l’état des routes sur différents
axes, notamment l’axe Kananga-Tshikapa, ...)



Un partenaire a partagé un état des différents travaux qu’il pourrait mener suite à une 1ère
évaluation sur l’axe Kananga – Mwetshi par la N7 et a annoncé qu’il retournera faire une évaluation
conjointe avec l’office des routes sur le même axe.



Un partenaire a demandé à ce qu’une discussion avec le gouverneur soit lancée, conjointement
avec OCHA, pour faire un plaidoyer pour la réhabilitation de l’axe Kananga – Tshikapa sur la N1, qui
pose énormément de problèmes d’approvisionnement.
3. Suivi des opérations








Le Cluster Logistique informe les partenaires qu’il prépare une mission d’évaluation des besoins à
Kalemie et Bukavu, zones nouvellement déclarées L3. La mission se déroulera du 5 au 14 février
2018.
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 de transport et
stockage.
Le Cluster Logistique a fait un bref rappel sur le délai de la demande des services communs pour
permettre sa validation : 48h avant pour le transport, 24h pour l’entreposage.
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 informe aux partenaires la production et publication de deux nouvelles cartes
La carte de Territoire de Dimbelenge
La carte de Territoire de Luiza
Le Cluster Logistique rappelle une fois de plus l’importance de collecter et partager des
informations pour la production et mise à jour des cartes.
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.
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5. Divers






Un partenaire a rappelé avoir lancé un avis de manifestation d’intérêt pour l'identification des
fournisseurs potentiels dans la Région du Grand Kasai qui clôture à la fin du mois de Janvier et
pour lequel les informations seront partagées avec le Cluster Logistique.
Des partenaires ont soulevé la problématique des accès qu’ils rencontrent notamment à cause
de l’état des axes qui ralentit toute la chaîne d’approvisionnement et ne permet pas
d’intensifier les activités dans la région.
Il a été voté d’établir la fréquence des réunions du Cluster Logistique à Kananga toutes les 3
semaines.

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Kananga est prévue le 13 février 2018, à 11h, 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

