République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bureau du WFP, Kinshasa
DATE : 27 Juin 2018
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique
PARTICIPATION : Action Contre la Faim (ACF), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au
Développement (ACTED), Handicap International (HI), United Nations Children Fund
(UNICEF), United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS)
POINTS D’ACTION : •

Le Cluster Logistique partagera avec les organisations dès que possible les
décisions de financements du Fonds Humanitaire pour les enveloppes standard
et stratégique.

ORDRE DU JOUR : 1. Réponse logistique à la crise Ebola dans l’Equateur
2. Réponse logistique dans les autres provinces (Kasaï, Nord Kivu, Sud Kivu,
Tanganyika et Ituri)
3. Financement, opportunités, stratégies et plaidoyer
4. SIG
5. Accès phyisique
6. Besoins en formations – Q2 2018
7. Divers
1. Réponse logistique à la crise Ebola dans l’Equateur
•

Le Ministère de la Santé et l’OMS sont les têtes de file de la réponse à la crise.

•

Une équipe de soutien logistique du PAM a été déployée et va fournir une expertise dans les domaines
de la gestion des transports, des camps, de l’entreposage et des télécommunications.

•

Les principales difficultés logistiques restent l’accès, le transport et le logement.

•

Le mauvais état des routes à nécessité le maintien du pont aérien entre Mbandaka et les zones de santés
affectées (Bikoro, Iboko).

2. Réponse logistique dans les autres provinces (Kasaï Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika et Ituri)
•

L’absence de financements additionnels s’est traduite par le passage en recouvrement des frais des
services d’entreposage dans les Kasaï à partir du 30 juin.

•

Le département service provision du PAM partagera les informations relatives aux frais d’entreposage
dans les Kasaï avec les partenaires le plus rapidement possible.

•

La remontée d’information sur les besoins des organisations dans les provinces du Nord-Kivu, du SudKivu et du Tanganyika continue de faire défaut.

•

Deux entrepôts sont à la disposition de la communauté humanitaire (1 à Uvira et 1 Kalémie).

•

Le Cluster Logistique peut faciliter le prêt de MSU dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu.
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•

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, leurs lacunes logistiques ainsi que leurs
difficultés d’accès.

3. Financements, opportunités, stratégies et plaidoyer
•

•

La Coordinatrice Humanitaire a décidé de lancer une allocation du Fonds Humanitaire de RDC pour un
montant total de USD 30.000.000 réparties de la manière suivante :
o

Enveloppe Urgences Emergentes : USD 15.000.000

o

Enveloppe Standard (retour et intégration) : USD 10.000.000

o

Enveloppe Stratégique (rapidité et efficacité) : USD 5.000.000

La décision de financement est disponible est disponible sur la page :
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/les-allocations-du-pooled-fund

•

L’évaluation des 14 projets logistiques soumis dans le cadre de l’allocation standard de mai 2018 a été
effectué le 18 juin grâce au soutien des partenaires du Cluster Logistique.

•

Le passage en revue technique des 4/14 projets logistiques retenus est en cours.

•

Les décisions de financements relative aux allocations standard et stratégique sont en cours et seront
communiquées dès que possible.

4. GIS
•

Le Cluster Logistique réitère la nécessité de partager les informations permettant de mettre à jour les
cartes et d’effectuer la planification logistique.

•

Le Cluster Logistique met à la disposition gratuitement des appareils GPS pour la collecte de données.

•

Le Cluster Logistique va préparer un catalogue des cartes déjà disponibles afin de faciliter la mise à
dispositions de ces informations aux partenaires.

•

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 invitées à
communiquer leurs besoins à l’adresse suivante : ladislas.kabeya@wfp.org

5. Accès physique
•

Un groupe de travail sur les questions d’accès (y compris l’accès physique) a été mis en place pour fournir
un soutien aux organisations répondant à la crise dans les Kasaï.

•

La réunion du groupe de travail sur les questions d’accès dans les Kasaï a eu lieu le 28 juin à 11h.

•

Une task force sur les questions d’accès (physiques, administratifs et sécuritaires) dans le cadre d’un
retrait éventuel de la MONUSCO a été comissioné par la Coordinatrice Humanitaire.

•

La task force sur les questions d’accès doit fournir un rapport à la Coordinatrice Humanitaire ainsi qu’un
plan d’action d’ici au 30 juin.
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•

Le Cluster Logistique a été sollicité afin de fournir des contributions sur les questions liées à l’accès
physique au rapport et au plan d’action de la Task Force.

6. Besoins en formations – Q2 2018
•

Le Cluster Logistique en adéquation avec sa stratégie 2018-2020 souhaite renforcer les compétences des
organisations.

•

Le Cluster Logistique organisera sur la base des demandes des partenaires, des formations logistiques
(gestion des entrepôts, montage de MSU, etc.) et de renforcement des capacités GIS (collecte et analyse
d’informations géo localisées).

•

Le Cluster Logistique invite les organisations à transmettre leurs besoins en renforcement des capacités.

7. Divers
•

A la demande de l’ensemble des organisations, le forum de l’aviation humanitaire a été réactivé. La
prochaine réunion aura lieu le 04 Juillet 2018.

•

L’ensemble des organisations sont invitées à participer à cette réunion.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le 25 Juillet à 11h au bureau du WFP

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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