République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :

Tshikapa, RDC

DATE :

21 juin 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Action Contre la Faim (ACF), Actions et Intervention pour le Développent et
l'Encadrement Social (AIDES), Adventist Development and Relief Agency (ADRA),
Association des Amis du Monde Rural (AMOR), Association des Jeunes Islamiques
pour le Développement (AJID), Bureau National Catholique de l'Enfance (BNCE),
CARITAS, Christian Aid (CAID), CISP, Conseil de Développement pour le Monde
Rural (CODEMOR), Défenseurs de l’Environnement pour le Développement
(RDED), Fonds de Nations Unies pour l’Agriculture (FAO), Fonds de Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF), Medical Environmental Development with Air Assistance
(MEDAIR), OXFAM, Première Urgence (PU), Programme Alimentaire Mondial
(PAM), Rebuild Hope for Africa (RHA), Réseau de Haut-Commissariat pour le
Réfugiés (HCR), SAPI, TEARFUND, Union des Coopératives Agricoles du Kasai
(COOPAGRI), War Child United Kingdom (WCUK), YAMBI.

POINTS D’ACTION :




ORDRE DU JOUR :

ARDED partagera le feedback sur le problème de points chauds du tronçon
Tshikapa-Lunyeka, long de 90 km.
Les membres du Cluster Logistique remonteront les informations sur les
différentes contraintes et difficultés rencontrées au cours de leurs missions
sur terrain appuyées par de coordonnées GPS et photos.

1. Suivi des opérations
2. Gaps et contraintes identifiées
3. Cartographie
4. Divers

1. Suivi des opérations


Le Cluster Logistique a informé les organisations présentes lors de la réunion que le service
d’entreposage, faute de financements additionnels pour l’instant, était passé en recouvrement des
frais à partir du 30 juin 2018.



Le Cluster Logistique continuera à assurer les activités de coordination et accompagnera les
partenaires en vue de l’identification de prestataires de service.

2. Gaps et contraintes identifiés


Les organisations présentes lors de la réunion ont indiqué la nécessité d’un bac d’une capacité
suffisante sur la rivière Luanga Mutshimu.
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Les organisations présentes lors de la réunion ont signalé des difficultés d’accès relatives aux
dégradations des infrastructures suivantes:
o
o
o
o

Axe Tshikapa – Luebo.
Axe Tshikapa – Kamako.
Pont Lunyeka sur l’axe Lunyeka – Lushima.

Pont Lupemba.
o Pont Lubudi.
3. Cartographie


Le Cluster Logistique a rappelé l’importance de collecter et partager les informations pour les mises
à jour de différentes cartes. Notamment les coordonnées et les noms des villages pour permettre
d’améliorer la qualité des cartes et pour mettre les contraintes d’accès. Les informations sont à
transmettre à : john.tshibangu@wfp.org en copiant jennifer.kalonji@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 drclogs@logcluster.org en copiant : jennifer.kalonji@wfp.org.

4. Divers


Les termes de référence du groupe de travail sur l’accès (Access Working Group) ont étés partagés
avec les organisations.
La date de la prochaine réunion du Cluster Logistique à Tshikapa sera communiquée ultérieurement.

Contacts:
Isaac Ikele Flavien
Jennifer Kalonji

Cargo Tracking Officer

isaac.ikele@wfp.org

Responsable Gestion de l’Information

jennifer.Kalonji@wfp.org

