République Démocratique du Congo – Compte Rendu de la
Réunion
LIEU : Bureau PAM, Goma
DATE : Mardi 8 aout 2017
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique Goma
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

African Initiatives for Relief and Development (AIRD), Action Multifonctionnelles pour
Développement du Congo (AMUDECO), Centre d’Etudes et d’Initiatives pour un
Développement Intégré (CEIDEI), CONCERN World Wide, Division Provinciale du Plan
(DIVIPLAN), Heal Africa (HA), Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture (UN-FAO),
Initiative des Femmes pour le Développement Intégré (IFEDI), LAPAC, MALCOM,
MEDAIR, Mercy Corps (MC), Norwegian Refugees Council (NRC), Programme Africain
pour le Développement Economique et Social (PADES), Réseau d’Actions Citoyennes
pour la Démocratie (RACID); Samaritan’s Purse (SP), OCHA, Save Lives International
(SLI), UNHAS, UNHCR, Programme Alimentaire Mondial (PAM).
•

Partager avec les organisations membres du Cluster Logistique la Circulaire de la
douane sur la procédure de vente publique et dédouanement des marchandises
importées en exonération des droits.

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

La procédure de vente publique et dédouanement des marchandises exonérées ;
Renforcement des capacités sur la conduite compréhensive des automobiles ;
Accès physique sur le terrain ;
Actualisation du tableau QFQO ;
Capacités et lacunes logistiques ;
Collecte des données GIS et besoins en cartographie.

1. La procédure de vente publique et dédouanement des marchandises importées en exonération
•

Le Cluster Logistique a participé à la réunion convoquée par la Direction Provinciale de la douane au
Nord – Kivu (DGDA) le 25 juillet 2017. Il a été rappelé les procédures à suivre en cas de ventes des biens
usés ou amortis, jadis importés au pays sous régime d’exonération des droits.

•

Il est recommandé aux partenaires d’informer systématiquement la Douane concernant toute vente
publique organisée par les humanitaires, via un courrier officiel.

•

Une Note Circulaire sera rédigée par la Direction de la douane afin d’apporter plus de précision sur la
question et le Cluster Logistique se chargera de la diffusion auprès des partenaires.
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2. Renforcement des capacités par la formation sur la conduite compréhensive des automobiles
•

SAMARITAN’S PURSE a fait une présentation sur son programme de renforcement des capacités des
chauffeurs des organisations partenaires. Une session de formation en conduite des automobiles
(incluant d’autres aspects sécuritaires et télécom) est prévue à Goma du 29 au 30 Septembre 2017.

•

Les conditions de participation sont détaillées dans le document fournit au Cluster Logistique à partager
avec les membres du Cluster Logistique. La date limite d’inscription a été fixée au 15 septembre 2017.

3. Accès physique sur le terrain
•

La Flotte du PAM a fait une présentation sur les difficultés récurrentes rencontrées durant
l’acheminement des cargos humanitaires vers les zones difficilement accessibles, par les camions de
marque KAMAZ et RENAULT. La dégradation très avancée de certains axes routiers ainsi que les ouvrages
de franchissement, dont Masisi – Nyabyondo – Walikale, est à la base de la hausse des couts recouvrés
par le PAM. Certaines destinations risquent de ne plus être desservies prochainement si aucune action
de réhabilitation n’est envisagée.

•

Projet Equipe Mobile d’Intervention Rapide (EMIR) d’Handicap International : les travaux sont en cours
sur les axes Rubaya-Kikoma, Kinigi-Kikoma, Rubaya-Kasenyi, Rubaya-Luke, Rubaya-Katoyi, Loashi-Burora
(tous dans le territoire de Masisi), difficile d’accès pour les camions 6x6 avec cargo.

•

Au stade actuel, 69 points chauds ont été réhabilités sur différents axes et ont permis de faciliter l’accès
à différentes organisations ayant fait recours à ce service, notamment MSF-B, ACF, CARITAS, CONCERN,
OIM, CICR, SOLIDARITES INTERNATIONAL, LWF et les autres.

•

Travaux de construction du Pont Kihira à Sake par la « Special Operation / Route » du PAM en partenariat
avec l’Office des routes : les activités sont actuellement à la phase finale, la remise officielle de l’ouvrage
auprès de l’autorité de tutelle est prévue en début septembre 2017.

•

Le protocole d’accord a été signé entre le PAM et la MONUSCO pour la donation de deux structures
métalliques à installer sur les Pont Osso (Sake-Masisi) et Mpeti (Kalembe-Pinga) pour remplacer le Pont
Minjenje. Le plan de lancement des travaux reste à confirmer par la MONUSCO et l’Office des routes.
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4. Actualisation du tableau QFQO
•

Les données logistiques ont été fournies au bureau d’OCHA / Goma pour la mise à jour du profil
humanitaire du Nord – Kivu, dont la version finale sera publiée très prochainement.

•

Le Cluster Logistique poursuit les contacts auprès des organisations pour récolter les informations
actualisées permettant la mise à jour du tableau Qui Fait Quoi Où (QFQO). Il a également été
recommandé aux différentes organisations de partager leurs contributions pour rendre l’exercice plus
expéditif.

5. Capacités et lacunes logistiques
•

Le PAM a présenté le renforcement des capacités logistiques locales en installant une chaine de froid à
Goma, qui sera opérationnelle avant la fin du mois d’aout 2017. Ainsi les partenaires intéressés sont
priés de contacter directement le PAM.

•

Le Cluster Logistique a remercié les organisations qui ont partagé leurs capacités logistiques (liste des
fournisseurs des services et biens, entreposage, transport, manutention, carburant et autres). Un rappel
a été fait aux organisations ne l’ayant pas encore fait.

•

La Plateforme Logistique d’Handicap International au Nord-Kivu, avec la base logistique de Walikale n’a
toujours pas obtenu de financement. Le Cluster Logistique soutient les démarches en cours.

6. Collecte des données GIS et besoins en cartographie
•

Un lot de cartes (différents formats et thématiques), développées et imprimées par l’unité GIS du Cluster
Logistique National, a été réceptionné et distribué aux partenaires demandeurs à Goma.

•

Les partenaires sont rappelés de continuer à contribuer avec des données de géolocalisation collectées,
lors de leurs descentes sur terrain. Aussi, les appareils GPS sont toujours disponibles au Cluster
Logistique pour des prêts temporaires lors des descentes sur terrain.

•

Toute requête de formation en collecte des données GPS est à adresser à drc-logs@clusterlog.org

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le mardi 5 septembre 2017 à 10h00 au PAM Goma.
Contacts:
Isaac MATHE

Logistics Officer / PF Cluster Log NK

Isaac.Mathe@wfp.org

Thony KADOGO

Information Management Officer

thony.kadogo@wfp.org
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