République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Mbuji-Mayi, RDC

DATE :

30 août 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Action Aid, Caritas - Kabinda, Caritas - Mbuji-Mayi, CARE, Conseil des Agriculteurs
des Pécheurs et des Éleveurs (CAPE), Médecins Sans Frontière (MSF), Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation
internationale pour les migrations (OIM), Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
Save the Children.
 Le Cluster Logistique contactera l’ENABEL afin de connaître l’état d’avancement
des travaux de réhabilitation du bac de Kazadi Musoko sur la rivière Tshilemba.
 Caritas partagera les informations complémentaires sur le pont endommagé du
tronçon Mbuji-Mayi – Kabeya Kamwanga.
 Save the Children partagera les informations sur le pont de l’axe MalengaLukole vers le village Kele.
 OCHA, UNFPA et UNHCR partageront les informations sur l’état de la route aux
alentours de la localité de Benadibele.
 OCHA, ALIMA et CARITAS contacterons les autorités locales pour mener un
plaidoyer relatif à l’insécurité dans la chefferie de Mulundu.
 Save the Children partagera de plus amples informations ainsi que des images
sur l’état de l’axe Mbuji-Mayi – Kabinda dans le territoire de Kabinda.
 OCHA partagera de plus amples informations sur le pont situé sur l’axe Kabinda
– Tshofa qui est impraticable et sur l’axe Mbuji-Mayi – Katanda – Kabinda.

POINTS D’ACTIONS :

ORDRE DU JOUR :

1. Suivi des points d’action de la réunion du 31 juillet 2018
2. Contraintes identifiées
3. Support SIG et cartographies

1. Suivi des points d’action de la réunion du 31 juillet 2018


Le Cluster Logistique a partagé avec les partenaires les formulaires de collecte d’informations sur les points
chauds.

2. Contraintes identifiées


Les organisations présentes à la réunion ont partagé les informations sur l’état défectueux des infrastructures
suivantes :
o Axe Bakwa-Bumba dans le territoire de Dimbelenge est complètement dégradé. Il est accessible
seulement aux véhicules légers.
o Axe Mbuji-Mayi – Kabinda, dans les territoires de Katanda et de Kabinda. Save The Children
partagera avec le Cluster Logistique de plus amples informations ainsi que des images. Pour le
moment, les organisations font un détour vers Ngandajika (235km au lieu de 135km).
o Axe Kabinda – Kamina dans le Haut-Lomami.
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Le pont du village Kele sur l’axe Malenga – Lukole est endommagé et les véhicules n’y passent plus.
Pour contourner le pont, les véhicules doivent passer sur la voie ferrée mais il constitue un grand
risque de collision avec le train.
Le bac de Benadibele dans le territoire Dimbelenge est détruit et le prix de la traversée a augmenté.

Action Aid a informé les partenaires qu’ils étaient victime de tracasseries dans le territoire de Dimbelenge.

3. Support GIS et Cartographie


Les organisations présentes lors de la réunion ont demandé au Cluster Logistique d’organiser une formation
sur la collecte des coordonnées GPS à Mbuji-Mayi.



Les organisations sont encouragées à collecter et partager les informations pour permettre les mises à jour
de différentes cartes. Notamment les coordonnées et les noms des villages pour approfondir la qualité des
cartes, mais également sur les problèmes d’accès pour mettre à jour la carte des contraintes d’accès. Les
informations sont à transmettre aux adresses suivantes : jeanpaul.ngalamulume@wfp.org et
john.tshibangu@wfp.org.



Le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir sur demande, des cartes en adressant
leur demande par email (nom de la carte + dimension + quantité) à drc-logs@logcluster.org en copiant :
ladislas.kabeya@wfp.org et jeanpaul.ngalamulume@wfp.org. Plus d’informations sur ses services sont
disponibles sur le site du Cluster Logistique.



Le Cluster Logistique rappelle également que le catalogue et le formulaire de demande de cartes du Cluster
logistique sont désormais disponible sur les liens suivants : https://logcluster.org/document/formulaire-dedemandes-de-cartes



Les organisations proposent que les réunions Cluster Logistique à Mbuji-Mayi puissent se dérouler autour de
la dernière semaine du mois.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le jeudi 27 septembre 2018 à 11h00.
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