République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion
LIEU : Bureau du PAM, Kinshasa
DATE : 19 décembre 2017
PRÉSIDENCE : Coordonnateur national du Cluster Logistique
PARTICIPATION : Agence d’Aide à la Cooperation Technique et au Developpement (ACTED), MSF-B,
OMS, SAP-AU, Aviation Sans Frontieres France (ASF France), Handicap International,
UNHCR, Solidarites International, PAM.
POINTS D’ACTION : 

Les partenaires sont recommandés de partager les estimations de leurs besoins de
transport, de Kinshasa/Goma ou Lubumbashi vers les Kasaï, en précisant le volume,
le tonnage, les localités de départ ainsi que les destinations finales au plus tard le
15 janvier 2018.



Les partenaires intéressés à développer des projets de logistique pour la réponse
à la crise au Sud Kivu et Tanganyika, sont priés de contacter le Cluster Logistique.

ORDRE DU JOUR :

1.

Plateforme logistique à Kananga et Tshikapa

2.

Capacités et contraintes logistiques des partenaires dans les autres provinces

3.

Sélection d’un co-facilitateur

4.

Stratégie Cluster Logistique de la RDC 2018-2020

5.

Services SIG

6.

Divers

1. Plateforme logistique à Kananga et Tshikapa


Les activités de la plateforme seront réduites pendant la période des fêtes, conformément aux réponses
données par les partenaires lors de la dernière consultation sur la planification d’activités pendant cette
période.



Le Cluster Logistique continue à prêter les MSU aux partenaires qui en expriment le besoin. Pour rappel, les
frais liés à l’installation et le transport de ces MSU, restent à charge des demandeurs.



Les résultats de l’enquête sur les services offerts par le Cluster Logistique au Kasaï, ont été partagés avec les
organisations. Dans l’ensemble plus de 85 % de ceux qui ont répondu estiment importante la présence du
Cluster Logistique en réponse à la crise dans cette province.



Une autre enquête sur la nécessité de continuer avec les activités de la plateforme dans le Kasaï, en fonction
des besoins exprimés par les organisations sera lancée au mois de Janvier 2018.



Les organisations ont sollicité l’appui du Cluster Logistique, pour leur faciliter le transport de certaines
localités en dehors des provinces du Kasaï vers Tshikapa et Kananga. Les localités retenues restent Goma,
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Kinshasa et Lubumbashi. Cette demande est justifiée tant par le prix très élevé et de la mauvaise qualité du
transport assuré par les transporteurs privés sur ces axes.


Les organisations sont recommandées de partager avec le Cluster Logistique, les estimations de leurs besoins
en précisant le volume, le tonnage, les localités de départ ainsi que les destinations finales. Ces informations
sont attendues au plus tard la première semaine du mois de janvier 2018.



Le bac de Kamonia dans la province du Kasaï est de nouveau opérationnel, après réhabilitation par Handicap
International. Par contre le Bac de Diboko reste en panne, rendant difficile l’accès à Kamako.



L’hélicoptère MI-8 d’UNHAS est basé à Kananga. Chaque mardi il desservira Kananga-Tshikapa –KamoniaKamako-Lwiza-Kananga, tandis que le jeudi il couvrira : Kananga-Mweka –Lwebo-Kananga. L’horaire détaillé
est disponible sur : http://www.logcluster.org/document/unhas-kasai-flight-schedule-effective-19-december-2017



L’Emergency Telecommunications Cluster (ETC) a été activé dans les Kasaï. A Tshikapa, les organisations ont
été sollicitées de remonter les informations concernant les difficultés de couverture de réseau téléphonique.
Ceci permettra d’identifier les besoins potentiels et envisager des solutions.



Les organisations ont aussi été informées qu’un canal radio VHF de sécurité était mis à leur disposition et qu’il
suffit de faire la demande pour qu’un technicien du PAM vienne l’installer sur leurs équipements.
2. Capacités et contraintes logistiques des partenaires dans les autres provinces



Un appel a été fait aux organisations pour partager leurs plans d’intervention, plus concrètement sur les
programmes, le type d’assistance à apporter et les estimations de pipelines en termes de volume et tonnage,
dans les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika.



Le Cluster Logistique demande aux organisations intéressées par un projet logistique de les contacter afin de
se coordonner et de leur apporter du soutien technique.



Le Cluster Logistique prévoit d’apporter une solution similaire à la réponse du Kasaï, en déployant dès début
janvier 2018, à Bukavu et à Kalemie, du personnel composé d’un Coordonnateur Logistique, d’un
coordonnateur Civilo-Militaire et d’un Cargo Tracking Officer.



Le Cluster Logistique envisage de pré-positionner du matériel logistique pour une réponse rapide au Sud Kivu
et Tanganyika. Ce matériel pourra aussi être prêté aux organisations dans le cadre de la mutualisation des
moyens, devant servir à plusieurs organisations intervenant dans une zone précise. Les organisations
intéressés devront s’adresser au Cluster Logistique en contactant christophe.vial@wfp.org



Des formations en logistique (montage de MSU) pourront être offertes aux partenaires sur base de leurs
besoins. Les organisations intéressées sont priées de contacter le Cluster Logistique.



Les organisations sont priés d’envoyer toutes
christophe.vial@wfp.org



Le PAM prépare un convoi de camions, de Goma vers les provinces du Kasaï. Les demandes sont à adresser
à : drc.logservices@wfp.org. La date de départ de Goma sera communiquée aux partenaires.

leurs demandes de formation logistique à
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3. Sélection d’un co-facilitateur


Le Cluster Logistique lance le processus de sélection d’un co-facilitateur au niveau national. En vue d’assurer
la transparence dans la sélection, les points suivants ont été votés par les organisations :
 Les termes de références vont être à nouveau partagés.
 Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé début janvier.
 Les candidatures reçues seront présentées aux organisations durant une réunion du Cluster
Logistique.
 Les partenaires éliront le meilleur candidat pour une période de 6 mois renouvelable lors de cette
réunion.
 Les organisations sont priées d’assurer une large diffusion de ce besoin entre elles.
 Un calendrier de sélection sera partagé au mois de janvier 2018, afin de sélectionner un co-facilitateur
au mois de mars 2018.
4. Strategie du Cluster Logistique 2018-2020



Après consultation et en accord avec plusieurs organisations ainsi que l’ensemble des acteurs humanitaires,
le Cluster Logistique développe actuellement sa stratégie pour les années 2018-2020.



En résumé les activités à mettre en place sont les suivantes :
 Mise en place de hubs régionaux pour une réponse logistique rapide dans les provinces
 Renforcement des capacités nationales à travers une formation de logisticiens nationaux
 Mise en place d’une stratégie de sortie
 Transfert des ressources



Un document plus détaillé sera partagé avec les organisations dès le mois de janvier 2018.
5. Support SIG (Systemes d’Informations Géographiques)



Au cours des deux derniers mois de 2017, le Cluster Logistique a formé 18 personnes en techniques de
collecte de données par GPS et Smartphones. Au total pour 2017, 183 personnes de 78 organisations ont été
formées.



La remontée d’informations reste très faible de la part des organisations formées. Le Cluster Logistique
sollicite aux organisations de partager les raisons de la faible montée de données. Ceci permettra de mieux
dimensionner les modules de formation. Ces formations sont assurées en vue d’alimenter la base des
données des infrastructures logistiques avec des données de qualité qui permettra entre autre de produire
des cartographies de qualité.

3

République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion


Le Cluster Logistique offre un service gratuit de production et impression de cartes (en grand format), ainsi
qu’un service de prêt d’appareil GPS.



Les organisations présentes aux Kasaï peuvent adresser leurs demandes des cartes à john.tshibangu@wfp.org
tandis-que ceux des autres provinces peuvent contacter ladislas.kabeya@wfp.org



Les cartes produites par le Cluster Logistique ne contient pas d’ informations concernant la sécurité.
6. Divers



Le Cluster Logistique prépare une enquête de satisfaction qui sera lancée très prochainement. Cette enquête
concerne les services offerts par le Cluster Logistique dans toute la RDC.



L’inscription au Groupe Skype de Kinshasa est possible sur : https://join.skype.com/hZNPQUKxz9dn. Ce
groupe a été créé pour faciliter des échanges directs entre membres des organisations.
La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 30 janvier 2018 au bureau du PAM.

Contacts:
Christophe Vial

Coordonnateur National

Christophe.vial@wfp.org

Thony KADOGO

Responsable Gestion de
l’Information

Thony.Kadogo@wfp.org
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