République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Kinshasa, RDC

DATE :

30 Janvier 2019

FACILITATEUR:

Cluster Logistique

PARTICIPANTS:

ACF, ACTED, Association Locale Pour Le Développement Intégral (ALDI), Convention
pour le Bien-être Social (CBS), IRC, OCHA, OIM, Synergie d'aide prioritaire - Aide
d'urgence (SAP-AU), Solidarités International (SI), WFP

POINTS D’ACTION :

•
•

•
•
•
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

Le Cluster Logistique convoquera un comité pour l’analyse des résultats du CCPM.
Les organisations qui mènent des évaluations des besoins à Yumbi, sont priés de
partager avec le Cluster Logistique, les informations sur les capacités logistiques et
l’accès physique.
Les organisations qui planifient d’intervenir à Yumbi, sont priés de communiquer
leurs besoins (poids/volumes) au Cluster Logistique.
Le Cluster Logistique partagera la décision de financement du FHRDC ainsi que la
grille de notation des projets.
Les organisations renvoient leurs propositions au Cluster Logistique, concernant la
grille de notation complémentaire spécifique aux projets logistiques.
Suivi des points d’action de la réunion du 28 Novembre 2018
Réponse logistique
Gaps et stratégies
Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 28 Novembre 2018
•

À la suite d’une formation réalisée en Novembre par la Société d'Exploitation du Guichet Unique du
Commerce Extérieur de la République Démocratique du Congo (SEGUCE), le Cluster Logistique avait pour
mission de se renseigner sur l’organisation possible d’autres formations. Cependant, SEGUCE ne propose pas
de formations couvrant les procédures post-dédouanement.

• L’enquête CCPM (Cluster Coordination Performance Monitoring) a été clôturée le 30 Janvier 2019.
• Le processus de formulation du document de travail sur les indicateurs de performance du Cluster Logistique,
reste en cours. Le délai est étendu au 07 Février 2019.
• La mise à jour de la liste des contacts du Cluster Logistique national est en cours. Les organisations sont priées
de renvoyer leurs contacts au Cluster.
• Le Manuel opérationnel du FHRDC est en cours d’harmonisation. La version finale sera partagée dès que
possible.
2. Réponse logistique
• La réponse à la crise de Yumbi se met en place. Le Cluster Logistique produit et met à jour régulièrement les
cartes des contraintes d’accès ainsi que celles des capacités logistiques, destinées à l’utilisation des
partenaires.
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• Des cartes sont disponibles sur :
-

https://logcluster.org/map/rdc-province-de-mai-ndombe-territoire-de-yumbi-acces-a-yumbi-kinshasaet-mbandaka-3-janvier-2019

-

https://logcluster.org/map/rdc-province-de-mai-ndombe-territoire-de-yumbi-carte-des-contraintes-

dacces-31-decembre-2018
• Yumbi est accessible par fleuve au départ de Mbandaka et Kinshasa. L’accès par route reste difficile.
• Certaines organisations mènent actuellement des évaluations des besoins multisectoriels à Yumbi. Le Cluster
Logistique sollicite le partage d’informations logistique de la part de ces organisations.
• En fonction de la réponse à mettre en place, les organisations sont priées de partager avec le Cluster
Logistique, leurs besoins en termes de Poids (mt) et Volume (m3).
• En rapport avec la réponse à la crise des congolais retournés d’Angola, le plaidoyer mené par le Cluster
Logistique a conduit le FHRDC à financer l’amélioration de l’accès physique au Kasaï.
• Trois organisations (Handicap International, CEILU et Action Pour la Promotion du Bien-être Social - APROBES)
ont été retenues pour la réhabilitation d’urgence des axes Tshikapa – Kamonia – Kamako, Tshikapa – Lunyeka
- Mutena et Kamako – Kamwesa - Diboko Tshisenge. Ces travaux débuteront en Janvier 2019 et prévoient
aussi le renforcement du bac de Kamonia ainsi que la réparation du bac de Mutena.
• Au Nord Kivu, CARITAS Goma exécute les travaux de réparation d’urgence de 3 ponts (Ngingwe, Ngereko et
Nungu) et la construction de 5 passages sous terre. Ces ouvrages se trouvent sur l'axe Kitshanga -Kalembe –
Pinga.
• Ces travaux sont exécutés sur financement du CERF-UF fournis à WFP.
• Dans l’objectif de faciliter les interventions humanitaires dans les zones difficilement accessibles, la
Coordonnatrice Humanitaire a décidé d’allouer une enveloppe afin d’améliorer l’accès physique via la
réhabilitation d’urgence des infrastructures routières. L’enveloppe sera répartie en tranches égales par zone
CRIO (Comité Régional Inter Organisation). A travers cette allocation, il sera question de financer un projet
ou un panier de projets par zone CRIO. La mise en œuvre se fera par un ou plusieurs partenaires ayant une
capacité de réponse flexible permettant d’agir en fonction des alertes validés par le CRIO de référence.
• La principale activité sera le traitement des « points chauds », des gros bourbiers, des ponts, et autres
ouvrages de franchissement pour un rétablissement rapide de l’accès dans les zones d’intervention des
partenaires de mise en œuvre.
• La priorité sera donnée aux groupes d’organisations qui travaillent en partenariat, avec des propositions
individuelles de projet qui promeuvent :
o

La mutualisation des ressources ;

o

Le transfert des connaissances et/ou le renforcement des capacités des partenaires ONGN

• Le Cluster Logistique rappelle également la nécessité pour ses partenaires, de relayer le plaidoyer auprès des
CRIO et CLIO (Comités Locaux Inter Organisations), concernant l’amélioration de l’accès physique
humanitaire, sachant que celui-ci est un sujet transversal et multisectoriel.
www.logcluster.org/ops/drc

République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion
• Le Cluster Logistique encourage les organisations à travailler avec les autorités locales dans le cadre des
projets financés par cette Allocation.
• Le Cluster Logistique partagera avec les organisations, la décision concernant le financement de l’allocation
standard du Fonds Humanitaire de la République Démocratique du Congo (FHRDC) 2019.
• Le Cluster Logistique convoquera les organisations pour l’élaboration de la grille d’analyse technique des
projets logistique. Cette grille s’appuiera sur la grille de notation standard utilisé par le FHRDC, en prenant en
compte les indicateurs de performances contenus dans les lignes directrices du Cluster Logistique.
Le processus de financement des co-facilitateurs des clusters en RDC sera complété prochainement par le
FHRDC. A noter que les critères d’éligibilité des co-facilitateurs sont en cours de discussions.
3. Gaps et stratégie
• L’enquête CCPM a été clôturée le 30 Janvier 2019. Les résultats seront analysés en commission que le Cluster
Logistique convoquera.
• La mise à jour du CONOPS et de la Stratégie du Cluster Logistique, ainsi que l’élaboration du document de
travail sur les indicateurs de performances (KPIs) sont en cours. La date limite pour ces deux documents a été
décalée, compte tenu des difficultés d’accès à internet qu’ont connu les organisations.
• Une mission de la cellule du Cluster Logistique Globale de Rome sera menée au mois de Mars 2019 en RDC.
Cette mission sera consacrée à la formalisation de l’expression des gaps et besoins par le Cluster Logistique.
Elle exploitera aussi les résultats du CCPM.
• Les versions finales du CONOPS, Stratégie et les Lignes directrices seront disponibles au plus tard en Avril
2019.
• Le financement de la coordination du Cluster logistique de la RDC, prendra fin le 31 Mars 2019.
• Le Cluster Logistique continue à donner son support en cartographie aux organisations selon leurs besoins.
Des cartes de différents thèmes sont disponibles sur www.logcluster.org/ops/drc
• Pour tout besoin en production, mise à jour et impression des cartes, les organisations peuvent contacter
ladislas.kabeya@wfp.org et jean-paul.ngalamulume@wfp.org
4. Divers
• La date de la prochaine réunion du forum des discussions sur les besoins de transport aérien humanitaire
(HAF) sera partagée prochainement.
•

Le Cluster Logistique appui les organisations via les produits d’information (Blog, Facebook, Twitter, LinkedIn)
postés sur www.logcluster.org/ops/drc

•

Ces produits sont préparés sur base des exemples de réussite des activités des organisations, pour mettre
en œuvre la promotion de ces organisations ainsi que la coordination du Cluster Logistique.

•

Le dernier Blog produit par le Cluster Logistique sur les activités de l’ONG AVSI est disponible sur le site
internet ainsi que sur les réseaux sociaux suivants : Facebook , LinkedIn and Twitter
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•

Les demandes d’ajout aux différents groupe Skype du Cluster Logistique, peuvent être envoyées à
Thony.Kadogo@wfp.org

La prochaine réunion du Cluster Logistique Nationale aura lieu le 27 Février 2018 au bureau WFP de
Kinshasa.

Contacts :
Christophe Vial

Coordinateur national du Cluster Logistique de la RDC

christophe.vial@wfp.org

Thony Kadogo

Responsable de l’information du Cluster Logistique

thony.kadogo@wfp.org
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