République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :

Bureau du PAM, Kinshasa

DATE :

28 mars 2018

PRÉSIDENCE :

Coordonateur national du Cluster Logistique

PARTICIPATION :

Agence d’Aide à la Cooperation Technique et au Developpement (ACTED),
Association Locale pour le Developpement Integral (ALDI), Alliance for International
Medical Action (ALIMA), Catholic Relief Services (CRS), East Eagle Foundation (EEF),
Handicap International (HI), Première Urgence International (PUI), United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR)

POINTS D’ACTION :






ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.

Les organisations sont invités à partager avec le Cluster Logistique leur pipeline
dans les Kasaï afin d’établir la stratégie au-delà du mois d’avril.
Il a été rappelé aux organisations de communiquer au Cluster Logistique les
questions qu’ils souhaitent poser aux transitaires.
Le processus de sélection du co-facilitateur a été repoussé. Les organisations
sont donc invitées à soumettre des candidatures (CV) d’ici à la fin du mois d’avril.
Le Cluster Logistiques partagera les canevas de rapportage pour la remontée
d’information relatives à la présence et aux opérations des organisations
humanitaires ainsi que leurs besoins et les lacunes auxquelles ils font face.
Réponse logistique dans les Kasaï
Réponse logistique dans les autres zones
Financement, opportunités, stratégies et plaidoyer
SIG et collecte d’information
Divers

1. Réponse logistique dans les Kasaï classifiées en émergence L3
 En raison de la fin des financements, il est actuellement prévu que le fonctionnement des plateformes de
Kananga et de Tshikapa soit interrompu à la fin du mois d’avril. Afin d’établir la stratégie au-delà du mois
d’avril les organisations sont invitées à partager leur pipeline.
 Les organisations opérants dans le Tanganyika et le Sud Kivu sont aussi demandées de communiquer leur
pipeline en vue de la plannification de la réponse.
 Deux unités d’entreposage mobiles (MSU) ont été prêtées à une organisation e dans la province du
Tanganyika dans les territoires de Manono et Ankoro.
2. Réponse logistique dans les autres zones
 Dans le cadre de l’allocation du CERF Sous-Financé du mois de février, un appel à manifestation d’intérêt
pour des travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans le Nord Kivu a été partagé.
 En vue de l’évolution de la situation humanitaire dans la province de l’Ituri, le Cluster Logistique encourage
les organisations à communiquer leurs pipelines, lacunes logistiques existantes et les difficultés d’accès.
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3. Financement, opportunités, stratégies et plaidoyer
 Dans le cadre de l’allocation CERF Réponse-Rapide une enveloppe de 1.5 millions USD a été allouée au
Cluster Logistique pour les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu.
 Dans le cadre de l’allocation CERF Sous-Financé, une enveloppe de 1 million USD a été allouée au Cluster
Logistique pour la province du Nord Kivu pour soutenir des activités de réhabilitation des axes routiers et
de coordination.
 Le Fonds Humanitaires dans le cadre de l’allocation Première Urgence (20 millions) est en passe
d’approuver une enveloppe de 480.000 USD pour des activités de réhabilitation de routes et de ponts
dans le Nord Kivu.
 Le Fonds Humanitaires dans le cadre de l’allocation Première Urgence (20 millions) est en passe
d’approuver une enveloppe de 500.000 USD en vue de la continuation (jusqu’à la fin du mois d’avril) 2018
des activités des plateformes logistiques de Kananga et Tshikapa.
 Le plaidoyer du Cluster Logistique se base sur la note conceptuelle pour sa stratégie 2018-2020. Celle-ci
prevoit la mise en place de quatre hubs de réponse d’urgence et de pré-positionnement à Kalémie,
Bukavu, Goma et Kananga d’où seront effectuées les activités de coordination, de gestion d’information,
de préparation aux urgences ainsi que des activités de renforcement et de transfert des capacités.
 Les organisations intéressées à recevoir la note conceptuelle de la stratégie du Cluster Logistique peuvent
contacter le Cluster Logistique à l’adresse suivante : guillaume.hannoa@wfp.org
4. SIG et collecte d’information
 Le Cluster Logistique réitère la nécessité de partager les informations permettant de mettre à jour les
cartes et d’effectuer la planification logistique. Pour cela le Cluster Logistique partagera les canevas de
rapportage.
 Le Cluster Logistique met à la disposition gratuitement des appareils GPS pour la collecte de données.
 Les prochaines sessions de formation pour la collecte de données et l’utilisation de GPS auront lieu à
Kalémie du 3 au 6 avril 2018.
 Le Cluster Logistique peut imprimer des cartes grands formats (A0 et A1) dans les bureaux de Kinshasa et
de Kananga. Elles peuvent être expédiées sur les vols UNHAS. Les organisations sont invités à
communiquer leurs besoins à l’adresse suivante : ladislas.kabeya@wfp.org
5. Divers
 Le Cluster Logistique a reçu à cette date très peu de candidatures pour le poste de co-facilitateur. Les
partenaires sont donc invités à transmettre les CV de candidats potentiels d’ici à la fin du mois d’avril.
 Des transitaires seront invités lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique en vue d’un échange sur
les procédures douanières en République Démocratique du Congo, en particulier celles applicables aux
partenaires humanitaires.
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 Les partenaires sont invitées à envoyer la liste des transitaires qu’ils souhaitent rencontrer ainsi que les
questions techniques qu’ils veulent leurs poser.
 Les participants à la réunion ont demandé à ce que le forum de l’aviation humanitaire soit réactivé. La
date de la prochaine réunion sera communiquée ultérieurement.
 Les participants à la réunion ont sollicité un renforcement de la collecte d’informations logistiques pour
conduire au plaidoyer à différents niveaux.
 Le Cluster Logistique finalise la mise à jour et/ou l’harmonisation des outils de collecte existants, ainsi que
le canevas de rapportage. Ce dernier sera partagé très prochainement.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu mercredi 25 avril 2018 à 11h au bureau du PAM

Contacts:
Christophe Vial

Coordonnation Nationale

christophe.vial@wfp.org

Hannoa Guillaume

Gestion de l’Information

guillaume.hannoa@wfp.org

Thony Kadogo

Gestion de l’Information

thony.kadogo@wfp.org
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