République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion

LIEU : Bureau du PAM à Tshikapa
DATE : 7 décembre 2017
PRÉSIDENCE : Officier régional du Cluster Logistique, PAM
PARTICIPANTS : Action Contre la Faim (ACF), Bureau National Catholique de l’Enfance (BNCE), CARITAS,
Handicap International (HI), Médecins Sans Frontières (MSF-E), OXFAM, Première
Urgence Internationale (PUI), WFP / PAM, Rebuild Hope for Africa (RHA).
POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :



Le Cluster Logistique va partager la présentation de l’ETC qui avait été faite à
Kananga. Ainsi que les contacts du coordinateur de l’ETC.



Les partenaires sont invités à remonter les besoins et contraintes qu’ils
identifient en termes de télécommunication et/ou à proposer des « pistes »
éventuelles pour orienter le travail de l’Emergency Telecommunication Cluster
(ETC).



Le Cluster Logistique demandera aux partenaires (aux nom de l’ETC) de fournir
des informations sur les problèmes de couverture de réseaux téléphoniques sur
les zones d’interventions.



Les organisations désireuses de paramétrer la fréquence VHF mise à disposition
des humanitaires par le PAM/ETC exprimerons leur demande.



Le Cluster Logistique enverra un mail de rappel concernant la possibilité de faire
des formations en collecte de données GIS à Tshikapa.



Le Cluster Logistique invitera les organisations à se rapprocher d’UNHAS pour
faire les demandes d’utilisation de l’hélicoptère.

1. Présentation de l’Emergency Telecommunications Cluster
2. Suivi des points d’actions de la réunion précédente
3. Lacunes et contraintes logistiques identifiées
4. Cartographie
5. Divers
6. Suivi des opérations et présentation des services du Cluster Logistique et des
procédures pour y accéder.
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1. Présentation de l’Emergency Telecommunications Cluster


Il a été rappelé que l’ETC a été activé depuis le 20 novembre 2017.



L’ETC est un réseau global d’organisations humanitaires et du secteur privé qui travaillent ensemble pour
fournir et partager des services de communication pour les opérations humanitaires. Egalement que les
réalisations du Cluster Télécommunications dépendent principalement des besoins des partenaires et qu’il
compte donc sur les informations de ces derniers pour pouvoir apporter un support pertinent et de qualité.
Il est donc important de partager les informations et/ou de remonter les besoins pour qu’ils puissent y
répondre efficacement dans nos zones d’interventions.



Comme l’avait précisé Enrica Porcari (Chair ETC), un des axes de support potentiel de l’ETC dans la zone
pourrait être le renforcement des réseaux existants en augmentant les capacités des opérateurs en
télécommunication déjà présent.



Les partenaires ont été sollicités la remonté d’information concernant les problèmes de couverture de
réseaux téléphoniques dans certaines zones d’intervention. Si possible avec des informations les plus
précises possibles (coordonnées GPS, points kilométriques, nom des villages, distance de non couverture,
etc…) pour connaitre les besoins potentiels et étudier la possibilité de palier ces problèmes de couverture
de réseau.



Les partenaires ont été informés qu’un canal radio VHF de sécurité était mis à leur disposition, qu’il leur
suffit de faire la demande pour qu’un technicien du PAM vienne l’installer sur les équipements des
organisations qui le désirent.
2. Suivi des points d’actions de la réunion précédente



Le Cluster Logistique partagera les procédures de demande de service et les liens du site du Cluster Logistique.



Le Cluster Logistique partagera le formulaire de Handicap International pour la demande d’intervention EMIR.



Une organisation avait transmis son besoin d’appui pour l’installation de radios VHF et HF. Le service ICT du
PAM lui a apporté son appui technique.



Le Cluster Logistique partagera avec les organisations le format d’évaluation des routes.

3. Lacunes et contraintes Logistiques identifiées


Le Cluster Logistique a rappelé que pour le projet EMIR, il était important de remplir le formulaire de demande
d’intervention et de l’envoyer à Handicap International en copiant le Cluster Logistique.



Le projet EMIR a fait l’évaluation de la route située après le Bac de Kamonia sur l’axe allant à Kamako, ils ont
identifié la présence de 3 ou 4 gros bourbiers. Ce chantier sera prioritaire après la remise à flots du bac de
Kamonia.
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L’axe Tshikapa /Kamako est toujours très dégradé. Le second axe qui permettait d’accéder à Kamako en évitant
le bac de Kamonia n’est plus praticable, le bac au niveau de Diboko a également cédé.



Le bac entre Kamonia et Kamako est en cours de réhabilitation par le projet EMIR, il devrait être utilisable aux
alentours du 15 décembre 2017. Dans un premier temps il ne pourra supporter qu’une charge de cinq à six
tonnes (véhicule léger uniquement). L’objectif est d’arriver à une charge d’approximativement huit tonnes
dans une seconde phase.



Le pont de Lunieka sur la route de Diboko (axe Tshikapa-Mutshima) est en très mauvais état, une organisation
a informé que les véhicules de plus de trois tonnes ne peuvent pas l’emprunter.
4. Cartographie



Le Cluster logistique demande aux partenaires intéressés par une formation sur la collecte des données
GPS/Smartphone & Lecture et utilisation des cartes, de partager leur liste de staffs qu’ils souhaiteraient
inscrire. Un mail de rappel va être envoyé prochainement. Des formations pourraient être envisagées aussi au
début de l’année 2018.



Le Cluster Logistique rappelle que les organisations qui désirent s’inscrire à la formation peuvent adresser leur
demande
par
email
drc-logs@logcluster.org
en
copiant
stevy.nguyenkhac@wfp.org
et
john.tshibangu@wfp.org.



Le Cluster Logistique rappelle la possibilité d’établir des cartes spécifiques en fonction des besoins des
partenaires. Contacter John Tshibsngu john.tshibangu@wfp.org pour plus d’informations.



Le Cluster Logistique rappelle la disponibilité de différentes cartes sur le site du Cluster et que des cartes
imprimées peuvent aussi être demandées dans plusieurs formats.



Le Cluster Logistique rappelle que les organisations peuvent obtenir sur demande, le prêt d’appareils GPS pour
la collecte de données, en adressant leur demande par email au drc-logs@logcluster.org en copiant
stevy.nguyenkhac@wfp.org.



Des cartes Format A0 et A1 de la province du Kasaï et des cartes de contraintes d’accès logistique du Grand
Kasaï ont été partagées avec les partenaires.
5. Divers



Le Cluster Logistique invite les partenaires à s’inscrire au groupe Skype de partage d’informations sur la
sécurité. Contact : Jean-cezard@wfp.org.



Des organisations ont signalé des tracasseries au niveau des péages notamment avec les véhicules de location
pourtant bien identifiés, notamment sur les axes Tshikapa-Kamonia et Tshikapa-Kamwesha.
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Le Cluster Logistique a rappelé l’importance de remonter les informations concernant les tracasseries au
niveau des barrières et des péages, pour permettre d’identifier des zones sensibles et de faire avancer le
plaidoyer.



Le Cluster Logistique insiste sur la pertinence du partage d’informations des uns et des autres afin de pouvoir
répondre efficacement aux différents besoins.
6. Suivi des opérations et présentation des services du Cluster Logistique et procédure pour y accéder



Le Cluster Logistique a rappelé les différents services communs qu’il offre en collaboration avec Handicap
International. (Sur Tshikapa et Kananga)



Une présentation des services communs a été faite ainsi que des explications détaillées sur les procédures y
donnant accès. Le support de la présentation en format PowerPoint sera partagé également.

La date de la prochaine réunion du Cluster Logistique à Tshikapa sera communiquée ultérieurement

Contacts :
Stevy NGUYEN-KHAC
Jean CEZARD
Jennifer Kalonji

Officier Régional du Cluster Logistique
Officier Civilo-Militaire du Cluster
Logistique
Responsable Gestion de l’Information

stevy.nguyenkhac@wfp.org
jean.cezard@wfp.org
Jennifer.Kalonji@wfp.org

