République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU :
DATE :

Bureau du PAM à Bukavu
24 novembre 2017

PRÉSIDENCE : Cluster Logistique Sud – Kivu

PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Association de Développement et Lutte
contre la Pauvreté (ADLPF), Comité International de la Croix Rouge (CICR),
Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED),
Promotion et Appui au Développement Communautaire (PADECO), Réseau
Congolais des Forestiers (RCF), WFP (PAM), Organisation Africaine
d’Aménagement du Territoire (OAAT), Association de Lutte contre la Pauvreté
et la Foi (ALPF), Norvegian Refugees Council (NRC) ; Rebuilt Hope Africa (RHA),
Collectif des ONGs Unies pour le Développement (COUD), Agir Ensemble pour la
Paix et le Développement (AEPAD)


Repartager avec les organisations le document « Questions / Réponses » au
propos de douanes, issu de la présentation faite par le directeur de la douane
lors la dernière réunion du Cluster Logistique National à Kinshasa.



Repartager le brouillon du plan de contingence élection avec toutes les
organisations pour leur feedback avec des inputs.



Rencontrer l’Office des Routes et le Ministère des Travaux pour discuter sur
les différents axes du Sud Kivu.



Partager avec toutes les organisations la fiche de demande d’ouverture axe
dans le cadre du projet EMIR financé par le Fonds Humanitaire à travers
ACTED.



Voir avec le cluster national pour avoir si possible le calendrier des
évaluations de performance des organisations par l’unité conjointe de Fonds
Humanitaire.

1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des recommandations de la réunion du 19 octobre 2017
La nouvelle allocation du Fonds Humanitaire RDC 2017
La coordination du Cluster Logistique au Sud - Kivu
Accès physique : les travaux de réhabilitation en cours
Capacités et lacunes logistiques des organisations
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1. Suivi des recommandations de la réunion du 19 octobre 2017


Le Cluster Logistique a partagé:
o Les questions/réponses de la DVDA Kinshasa qui a eu à exposer au cluster national.
o Le rapport sur le tronçon Kaniola – Hihembe de l’Organisation Africaine pour l’Aménagement du
Territoire (OAAT) avait été partagé pour information de toutes les organisations.
o Les partenaires devront actualiser les listes des fournisseurs et le catalogue des prix, puis partager les
inputs avec le Cluster Logistique avant la prochaine réunion.
2. La nouvelle allocation du Fonds Humanitaire RDC 2017





Lors de la réunion du Conseil Consultatif qui s’est tenue à Kinshasa le 27 septembre dernier, il a été annoncé
le lancement d’une nouvelle allocation du Fonds Humanitaire pour la RDC, pour un montant d’environ 20
millions de dollars américains (pour toutes les provinces retenues). Ainsi, après consultation sur base d’une
liste des présélectionnés par l’unité conjointe, que pour le Sud Kivu, seule ACTED est l’unique organisation
qui bénéficiera de l’allocation pour le compte du Cluster Logistique Sud Kivu.
Les fonds d’une hauteur de 610 000 USD ont été alloués pour les projets d’intervention rapide d’ouverture
des axes (Pour des petits travaux de réhabilitation de ponts et traitement des bourbiers).
3. La Coordination du Cluster Logistique Sud - Kivu



Dans le souci de redynamiser les activités du Cluster Logistique Sud-Kivu, et sur base de quelques
recommandations formulées par les organisations, il a été décidé que :
o Chaque organisation qui fait plus le terrain, doit partager avec le Cluster Logistique les différentes
informations sur l’état de la route (tronçon exploité) pour une mise à jour de la cartographie du SudKivu. Les cartes seront partagées avec les différentes organisations.
o Pendant les périodes des urgences, deux réunions techniques seront organisées par mois selon les
besoins, tout en maintenant la réunion mensuelle.

4. Acces physique : les travaux de rehabilitation en cours








Dans le cadre du projet ERPA (Equipe pour la Réhabilitation des Pistes d’Atterrissage), Handicap International
a lancé les travaux et pourront se terminer d’ici le 10 décembre sur la piste d’atterrissage de Malinde, située
à environ 15Km de Baraka.
Fin des travaux de traitement des gros bourbiers de Bulambika sur l’axe Bukavu – Hombo par Handicap
International dans le cadre du projet EMIR (Equipe Mobile d’Intervention Rapide). Handicap International
signale par ailleurs que les gros engins devront commencer à passer dès ce 27 novembre 2017, et s’étonne
du fait que la police a érigé une barrière de péage (Kalehe).
Le projet de réhabilitation de l’axe routier Kigulube – Kamulila par ASOV continue jusqu’au 30 novembre
2017, 28 km sont ouverts dont 22 km exploitable et huit en cours de finissage et restera 19 km. Les pièces du
bac sont encore à Bukavu le temps de trouver une solution de les acheminer par avion jusqu’à la rivière
Kamulila (à Shabunda).
ACTED va lancer d’ici le 4 décembre les travaux de réhabilitation du bac sur le tronçon Shabunda - Katchungu
sur le Beach Lugulu (territoire de Shabunda).
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Rebuilt Hope Africa continue les travaux sur le tronçon Madiriri – Kalonge en attaquant le 4eme Km des « hot
spots » sélectionnés avec la communauté locale de Kalonge. Les travaux sur le tronçon Lulimba – Ngalula sont
clôturés reste le finissage d’un seul pont.
5. Capacites et lacunes logistiques des organisations







ACTED annonce que le projet d’intervention mobile sur financement du Fonds Humanitaire concerne deux
territoires, Shabunda et Fizi pour une durée de 6 mois dès le 1 décembre. Un panel sera mis en place entre
ACTED et le Cluster Logistique qui examinera toutes les demandes.
Il est demandé à toutes les organisations éprouvant des difficultés d’accès dans une zone d’intervention
ciblée dans les dits territoires d’introduire la demande détaillant les gaps et les activités à mener dans la zone,
endéans 7 jours une réponse sera donnée par ACTED après validation de la demande par le panel et ICP/CPIA.
Une présentation des activités de service provision a été faite à l’ensemble de participants comme rappel.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le jeudi 08 décembre 2017 à 15h00 au bureau du PAM à Bukavu.

Contacts:
Israel MUKADI

Point Focal Cluster Logistique SK

Israel.Mukadi@wfp.org

Thony KADOGO

Information Management Officer

thony.kadogo@wfp.org
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