République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Tshikapa, RDC
DATE : 16 août 2018
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : Action Paysanne (AP), Action pour l'Encadrement des filles mères Désœuvrées
(AEFID), Action Communiautaire pour le Développement (ACODET), Adventist
Development and Relief Agency (ADRA), Bureau National Catholique de l'Enfance
(BNCE), Conseil de Développement pour le Monde Rural (CODEMOR), Fonds de
Nations Unies pour l’Agriculture (FAO), Medical Environmental Development with
Air Assistance (MEDAIR), Action Communautaire pour le Développement (PADI),
Première Urgence (PU), War Child UK, Programme Alimentaire Mondiale (WFP).
POINTS D’ACTION :







ORDRE DU JOUR :

Le Cluster Logistique plaidera pour l’obtention de la lettre d’exonération des taxes
aéroportuaires et d’autres taxes pour les agences UN.
Le Cluster Logistique se rapprochera du Ministère Provincial de Transport pour
obtenir la nomenclature des taxes des péages routiers à partager avec les
organisations partenaires.
ADRA partagera les informations plus détaillées sur un pont de l’axe Kamatoma –
Nyanga dans le territoire de Kamonia qui est en dégradation très avancée.
Le Cluster contactera le Directeur de la RVA pour demander d’instruire ses agents
à laisser entrer les organisations humanitaires qui viennent retirer des NFI aux WH.

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente.
2. Gaps, Contraintes identifiées.
3. Suivi des Opérations
4. Divers

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente


L'UNICEF a partagé avec le Cluster Logistique la lettre d’exonération des taxes aéroportuaires mais celle-ci ne
concerne que UNICEF. Le Cluster Logistique plaidera pour l’obtention de la lettre d’exonération des taxes
aéroportuaires et d’autres taxes pour les agences UN.



Le Cluster Logistique se rapprochera du Ministère Provincial de Transport pour obtenir la nomenclature des
taxes des péages routiers à partager avec les organisations partenaires.



Le Cluster Logistique a insisté sur la remontée d’informations du terrain pour enrichir la Base de données GIS.

2. Gaps, Contraintes identifiées.


Le pont à Mikope (appartenant à la mission Catholique) dans le territoire d’Ilebo est dans un état de
délabrement très avancé.



ADRA a indiqué qu’un pont situé sur l’axe routier Kamatoma – Nyanga dans le territoire de Kamonia était
dans un état avancé de délabrement. ADRA fournira de plus amples informations au Cluster Logistique dès
que possible.
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Les partenaires présents lors de la réunion ont mentionnés les nombreuses tracasseries auxquels ils sont
confrontés. Ils souhaitent que les plaidoyers en vue de faciliter la mise œuvre de leurs activités soient
renforcées.



War Child a exprimé lors de la réunion un besoin en terme de garages pour la réparation des véhicules. Il lui
a été recommandé de discuter plus amplement avec MEDAIR (qui dispose de mécaniciens), la FAO et le WFP
(qui ont des contrats avec CARITAS).



La FAO qui fait face à une pénurie de carburant, a demandé si des mesures pour la mise en place de stock de
contingence allaient être mise en place.



Le Cluster Logistique a informé que plusieurs ponts dans la zone de santé de Kamwesha seront réhabilités
par des entreprises chinoises et ce dans le cadre avec le Gouvernement.

3. Suivi des Opérations


Le Cluster Logistique a informé les partenaires présents lors de la réunion qu’une mission a été organisée
avec l’Office de Route pour évaluer le Bac Kalumba sur la rivière Kasaï et le pont Lunyeka. La restitution de la
mission d’évaluation technique a été faite dans la réunion du CLIO le 14 aout 2018.



OCHA et le Cluster Logistique effectue un plaidoyer pour l’obtention de fonds pour le Bac Kalumbu et le pont
Lunyeka.

4. Divers


Le Cluster Logistique a rappelé que les organisations peuvent obtenir sur demande, des cartes en adressant
leurs demandes par email (nom de la carte + dimension + quantité) à john.tshibangu@wfp.org en copiant
jennifer.kalonji@wfp.org



L’ONG Action Paysanne a présenté ses activités lors de la réunion. Elle organise des services de manutention
et de désinsectisation pour les organisations humanitaires.

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Tshikapa vous sera communiquée ultérieurement.

Contacts:
Jennifer KALONJI

Information Management

jennifer.kalonji@wfp.org
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