République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion

LIEU : Bureau du PAM Tshikapa
DATE : 19 janvier 2018
PRÉSIDENCE : Officier régional du Cluster Logistique, PAM
PARTICIPANTS : Action Contre la Faim (ACF), Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Bureau
National Catholique de l’Enfance (BNCE), CARITAS/LUEBO, Conseil de développement
pour le monde rural (CODEMOR), ECC/27ème Communauté Mennonte Congo, FAO,
Handicap International (HI), Medical Environmental Development with Air Assistance
(MEDAIR), OXFAM, Première Urgence Internationale (PUI), Programme alimentaire
mondial (PAM/WFP), Réseau de Défenseurs de l’Environnement pour le
Développement (RDED), SANRU, UNICEF, Union des Coopératives agricoles du Kasai
(COOPAGRI), War Child UK
POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :



Le Cluster Logistique se rapprochera d’OCHA pour arriver à un accord sur les
heures de passage du pont en travaux à la sortie de la ville.



Le Cluster Logistique se rapprochera d’OCHA pour effectuer un plaidoyer
concernant le tarif d’utilisation du BAC de Kamonia pour les humanitaires.



Le suivi de la programmation de la fréquence VHF du PAM sera fait pour un
partenaire.



Le Cluster Logistique enverra le formulaire UNHAS pour les demandes
d’utilisation de l’hélicoptère.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suivi des points d’actions de la réunion précédente
Planifications des activités à venir
Suivi des opérations
Cartographie
Divers
Lacunes (« gaps ») et contraintes logistiques
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1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente


Jusqu’à présent aucun partenaire n’a remonté d’informations à l’ETC suite aux précédentes sollicitations.



Certains partenaires ont fait part des problèmes de zones d’ombres sur la couverture du réseau. Ils sont
invités à se rapprocher de l’ETC - Neil MURPHY-DEWAR : neil.murphy-dewar@wfp.org



Un partenaire est en attente du paramétrage de la fréquence VHF mise à disposition des organisations
par le PAM.



Le formulaire UNHAS pour les demandes d’utilisation de l’hélicoptère a été partagé et le sera de nouveau
avec ce compte-rendu.

2. Planification des activités à venir


Plusieurs partenaires ont partagé avec le Cluster Logistique leurs planifications en transport et stockage
pour les semaines à venir.
3. Suivi des opérations



Handicap International a indiqué que son projet de plateforme logistique était pour le moment financé jusqu’à
fin février seulement.



Le projet EMIR va mener une évaluation sur l’axe Tshikapa – Kananga la semaine 4.



Des partenaires ont signalé des difficultés avec les opérations de transport, notamment sur les temps de trajet
pour les livraisons. Certains camions ayant été aperçus pas loin du lieu de départ, quelques jours après et sans
raisons apparentes (pannes, « hot spots », etc.).



Le Cluster Logistique a fait un bref rappel sur les délais de demande des services communs pour permettre
sa validation. (48h avant pour le transport, 24h pour l’entreposage).



Le Cluster Logistique rappelle que pour plus d’informations sur les services communs, les partenaires
peuvent consulter le site du Cluster Logistique.
3. Cartographie



Des partenaires ont demandé des précisions sur l’organisation d’une prochaine session de formation en
collecte de données géo-localisées à Tshikapa.

République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion



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



Le Cluster Logistique rappelle la disponibilité de différentes cartes sur le site du Cluster Logistique 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.
4. Divers



Des partenaires ont signalé des problèmes d’accès au niveau du pont en travaux à la sortie de Tshikapa. Les
horaires de passage ne sont pas respectés par les travailleurs et l’attente pour avoir l’autorisation de passer
peut prendre plusieurs heures. Le Cluster Logistique va se rapprocher d’OCHA pour établir des horaires de
passage fixes et respectés par les travailleurs, pour permettre à la communauté humanitaire de pouvoir
planifier ces missions



Le Cluster Logistique va se rapprocher d’OCHA pour faire un plaidoyer dans le but d’obtenir un tarif unique
pour les humanitaires pour la traverser du BAC de Kamonia. Certaines organisations ayant déjà réussi à obtenir
une négociation en bilatéral.

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

Contacts :
Stevy NGUYEN-KHAC

Officier Régional du Cluster Logistique

Jean CEZARD

Officier Civilo-Militaire
Logistique

Jennifer Kalonji

Responsable Gestion de l’Information

du

stevy.nguyenkhac@wfp.org

Cluster jean.cezard@wfp.org
Jennifer.Kalonji@wfp.org

