République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :

Kinshasa

DATE :

5 Septembre 2018

PRÉSIDENCE :

Cluster Logistique

PARTICIPATION :

African Initiatives For Relief And Development (AIRD), Agence d’Aide à la Coopération
Technique et au Développement (ACTED), Aviation Sans Frontière (ASF-France),
Convention pour le Bien Etre (CBS), Comité International de la Croix Rouge (CICR),
Concern WorldWide, Handicap International (HI), Société d'Exploitation du Guichet
Unique du Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo (SEGUCE),
United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children Fund (UNICEF),
United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS)
 Les organisations souhaitant poser des questions supplémentaires à la SEGUCE
sur le fonctionnement du Guichet Unique sont invitées à transmettre leurs
questions aux Cluster Logistique d’ici au vendredi 7 Septembre.
 Le Cluster Logistique partagera avec les organisations le résumé de la session
questions/réponses avec les intervenants de la SEGUCE.
 Le Cluster Logistique partagera avec les organisations les informations sur le
statut de l’aéroport de Pweto.
 Les partenaires du Cluster Logistique ont décidé suite à la fin des financements
dans les Kasaï et ce depuis le 15 juin 2016 que soit mis en place un groupe
technique de coordination sectorielle.
 Le même processus est envisagé dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu.
 Le Cluster Logistique informera OCHA du consensus formulé par les organisations
présentes lors de la réunion et ce afin de contribuer à l’ébauche du Plan de
Réponse Humanitaire 2019.
 Le Cluster Logistique contactera les organisations en vue de la mise en place d’un
comité technique pour le passage en revue des projets soumis dans le cadre de
l’allocation standard Kasaï.
 En réponse au souhait exprimé par les partenaires, le Cluster Logistique
contactera les Douanes afin qu’elles participent à réunion nationale.
1. SEGUCE
2. Activités logistiques
3. Divers

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

1. SEGUCE


Des représentants du SEGUCE ont participé à la réunion du Cluster Logistique.



L’objectif de leur présence était d’informer les organisations sur le fonctionnement du Guichet Unique.



La présentation (Power Point) ainsi que le compte rendu de la session questions/réponses seront
partagés avec les organisations.
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2. Activités logistiques


Suite aux recommandations des partenaires du Cluster Logistique les fonds du CERF Réponse Rapide
couvrant les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu ont étés reprogrammés afin d’effectuer des
activités de réhabilitations.



Les appels à manifestation d’intérêt pour les activités de réhabilitation dans le cadre du CERF Réponse
Rapide Tanganyika et Sud Kivu vont être publiés d’ici à la fin du mois de septembre.



En l’absence de financement additionnels pour les provinces des Kasaï, du Tanganyika et du Sud Kivu,
le Cluster Logistique envisage de mettre en place des Groupes de Travails Techniques de coordination
sectoriel.



La contribution du Cluster Logistique à la réponse de la crise Ebola dans le Nord Kivu inclut un soutien
aux commissions logistique de Kinshasa et de Goma, de la collecte, du partage d’informations, du
renforcement des capacités, du partage d’outils de communication ainsi que de la production et de la
distribution de cartes.

3. Divers


Le Cluster Logistique remercie les partenaires ayant participé au comité technique d’évaluation des
projets soumis dans le cadre de l’allocation standard Tanganyika.



Les décisions de sélection des projets ont été communiquées aux consortiums ayant soumis des projets
dans le cadre de l’allocation standard Tanganyika directement via la plateforme GMS.



Les organisations ont été informées via les mailing list et les groupes Skype des prochaines étapes
relatives à l’allocation standard pour les Kasaï :
o

Jeudi 6 septembre : transmission des propositions de projet et grille d’évaluation aux Cluster Leads

o

Du 6 au 13 septembre : analyse et notation des projets

o

Du 14 au 17 septembre : réunions d’harmonisation des grilles/notes par Cluster avec membres de
l’Unité Conjointe



Les partenaires présents lors de la réunion ont confirmé que les contraintes logistiques (fortes pluies,
usure et manque d’entretien des infrastructures créant des situations d’enclavement impliquant une
utilisation intense de transport aérien) se traduisaient par des coûts logistiques représentaient variant
entre 15% et 20% du budget d’une réponse d’urgence.



Les organisations présentes lors de la réunion ont unanimement indiqué que la planification du HRP
2019 relative à la méthodologie sectorielle logistique devait sur se faire sur la base d’un chiffre de 15%.



Le Cluster Logistique invite les organisations souhaitant organiser les réunions dans leurs bureaux à se
manifester.



Le Cluster Logistique a publié un catalogue de ses cartes disponible sur le lien suivant :
https://logcluster.org/document/rdc-catalogue-des-cartes-aout-2018
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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 à
l’adresse suivante :
drc-logs@logcluster.org en copiant ladislas.kabeya@wfp.org et jeanpaul.ngalamulume@wfp.org.



Les organisations présentes ont exprimé le souhait que des représentants des douanes soient présents
lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique.

La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu le Mercredi 24 octobre à 11h au bureau WFP

Contacts:
Christophe Vial

Coordonnation Nationale

christophe.vial@wfp.org

Hannoa Guillaume

Gestion de l’Information

guillaume.hannoa@wfp.org

3

