République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Tshikapa, RDC

DATE :

10 mai 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Action Contre la Faim (ACF), Adventist Development and Relief Agency (ADRA),
Conseil de Développement pour le Monde Rural (CODEMOR), Medical
Environmental Development With Air Assistance (MEDAIR), Première Urgence
Internationale (PUI), FAO, Rebuild Hope for Africa (RHA), Réseau de Défenseurs de
l’Environnement pour le Développement (RDED), Union des Coopératives Agricoles
du Kasai (COOPAGRI), WFP.

POINTS D’ACTIONS :

•
•

ORDRE DU JOUR :

L’ONG RDED partagera des informations sur les points chauds et les problèmes
d’accès physiques sur l’axe Tshikapa – Lueka.
Le Cluster Logistique partagera les Termes de Référence Access Working Group
– Kasaï Central avec le compte rendu de la réunion.

1. Suivi des opérations
2. Contraintes logistiques
3. Cartographie
4. Divers

1. Suivi des opérations
•

Suite à l’annonce de la stratégie de transition du Cluster Logistique, le Cluster Logistique a rappelé le
fonctionnement actuel de services.

•

Le Cluster Logistique a informé les organisations présentes lors de la réunion que les activités prises en
charge par Handicap International seront désormais facilitées par le Cluster Logistique.

•

Le Cluster Logistique a également rappelé le délai d’entreposage et les procédures d’accès au service de
stockage. Toute information est disponible sur le site du cluster au liens suivantes :
o Procédures opérationnelles standardisées
o Formulaire de Demande de Service Logistique (DSL)
o Guide d’utilisation des DSL
o Guide des Unités
o Formulaire de Demande de Sortie (FDS)

•

Le Cluster Logistique a informé les organisations présentes lors de la réunion que, actuellement, il ne
reste que 60 m2 d’espace disponible.

•

Le Cluster Logistique a rappelé aux organisations présentes lors de la réunion que le transport est fait
sur la base d’un recouvrement des couts depuis le 1 mai.

•

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des capacités, le Cluster Logistique organisera des
formations à l’attention des logisticiens nationaux sur la thématique de l’entreposage et sur l’érection
d’unités de stockage mobile.

•

Les organisations présentes à Tshikapa ont manifesté intérêt à participer à la formation de Kananga.
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2. Contraintes logistiques
•

Les suivants contraints logistiques ont été signalés lors de la réunion :
o la détérioration du pont Lupemba sur l’axe Tshikapa-Lueka récemment réhabilité par le projet
EMIR.
o l’inaccessibilité dans la zone de santé de Mutena en raison du mauvais état de routes.

•

A ce sujet le Cluster Logistique insiste sur la remontée des informations sur les différents axes.

•

OCHA a rappelé que les informations sur les axes soient partagées aussi avec eux pour en discuter lors
de la réunion des CLIOs.

3. Cartographie
•

Les organisations présentes lors de la réunion ont exprimé leur constat de ne pas retrouver tous les
villages sur des cartes actuelles. Pour ce point, le Cluster Logistique a rappelé l’importance de collecter
et partager des informations pour les mises à jour de différentes cartes. Notamment les coordonnées et
les noms des villages pour permettre d’approfondir la qualité des cartes de ces provinces, et les
problèmes d’accès pour mettre à jour la carte de 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 : drc-logs@logcluster.org
en copiant : jennifer.kalonji@wfp.org

4. Divers
•

OCHA a informé les organisations présentes dans la province que ils vont commencer la révision des
plans opérationnels.

•

Le Cluster Logistique a partagé la proposition de Termes de Référence pour l’Access Working Group.

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