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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

DATE 19 Novembre 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Adventist Developpment and Relief Agency (ADRA), Action Solidaire aux 
Vulnérables (ASOV),  Action pour le Developpement Communautaire de Base 
(ADBA), Action de Réccupération (AR), Orientation des Mineurs et autres Personnes 
Nécessiteuses (AROM-APN), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au 
Développement (ACTED),  Association de Lutte contre la Pauvrété et la Foi (ALPF), 
Association de la Réhabilitation et de la Promotion Sociale (ARPS),  Bureau des 
Affaires Humanitaires (OCHA), Caritas Bukavu, Caritas Kasongo, Congo Handicap 
(CH), International SOS (INTERSOS),  Conseil Norvégien aux Réfugiés (NRC), Comité 
pour le Developpement et Assistance Humanitaire (CODEVAH), Haut Commissariat 
pour les Réfugiés (UNHCR), Médecins Sans Frontière (MSF-H/MSF-E),   Médecin du 
Monde (MDM), Mercy Corps, Organisation Mondiale de l’Immigration (OIM), 
People In Need (PIN), Popolli, Programme Alimentaire Mondial (WFP), Rebuilt Hope 
Of Africa (RHA), Women Of Africa, Vision Plus, Relief Hope Recovery (ZOA). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique fera le suivi auprès de UNHAS pour la suite du 
plaidoyer au sujet du routing Bukavu – Uvira – Baraka (Hauts Plateaux Fizi, 
Uvira et Mwenga).   

• Le Cluster Logistique prendra contact avec OCHA pour la question relative 
à la levée de la barrière installée par la Fédération des Entreprises du Congo 
(FEC) à Luhanga sur la route Uvira – Baraka. 

    

ORDRE DU JOUR 1. Revue des recommandations de la réunion du 21 octobre 2021 
2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud-Kivu 
3. Lacunes et capacités logistiques 
4. Support GIS 
5. Divers 
 
 
 

1. Revue des points de la réunion du 21 octobre 2021 

• Le Cluster Logistique a adressé un mail de plaidoyer à UNHAS de sorte que celui-ci mette en place le routing 

Bukavu – Uvira – Baraka (hauts plateaux de Fizi-Mwenga) – Uvira en deux rotations par semaine. 

• Le Cluster Logistique a échangé avec le Ministère des Affaires Humanitaires par rapport à la facilitation d’accès 

à Luhanga, sur l’axe Uvira – Baraka dans le territoire d’Uvira, en enlevant la barrière érigée par la Fédération 

des Entreprises du Congo (FEC), qui constitue une contrainte à l’accès humanitaire. Le Ministère a sollicité un 

rendez-vous à son cabinet.  
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2. Mise à jour Opérationnelle du Cluster Logistique – CRIO Centre-Est 

Gestion de l’Information 

• Suite à la reprise des vols commerciaux à Kindu au Maniema, UNHAS a suspendu le routing Kindu – Goma – 

Kindu via Bukavu, organisé une fois par mois. 

• L’office des Routes Sud-Kivu progresse avec les travaux d’élimination des contraintes d’accès sur la route 

nationale n°5, Uvira – Baraka. Les travaux sont en cours à Elila, à 14 km de Baraka dans le territoire de Fizi. La 

partie Pemba – Lusenda est maintenant praticable. 

• L’Office de Routes Sud-Kivu informe que les 200 mètres de la bande déroulante de la bretelle Luhanga – 

Pemba, à 18 km de Uvira sur la nationale n°5, a été emportée par les vagues des eaux du Lac Tanganyika. Les 

roches qui restent à nu endommagent les petits véhicules lors du passage. Les travaux de reprofilage à cet 

endroit seront lancés d’ici deux semaines avec le financement du Fonds d’Entretien Routier (FONER) ; 

• Suite au manque de financement, l’Office de Route a suspendu les travaux d’amélioration du trafic et a quitté 

la zone de Kayembe où 16 Km de l’axe Wamaza - Kayembe (75 km), dans la province du Maniema, avaient déjà 

été réhabilités. A cet effet, il sollicite la relève par un autre acteur pour achever les 22 km restants du tronçon 

le plus dégradé de Kayembe – Salamabila, afin d’atteindre le territoire de Kasongo dans le Maniema. 

• Suite à l’incursion d’un groupe armé à Mikenge, HEKS Eper a préféré suspendre l’installation prévue de deux 

ateliers à Point Zéro et Mikenge. Ces ateliers seraient destinés aux travaux de réhabilitation de la route en 

mode HIMO (Haute Intensité de la Mains d’œuvre) sur le tronçon Point Zéro – Mikenge dans les haut-plateaux 

de Mwenga/Itombwe. Ce projet devrait prendre en compte les tronçons routiers suivants : 

o Point Zéro – Mikenge (27 km) 

o Mikenge – Kipupu (18 km)  

• L’équipe d’évaluation d’ACTED, en mission vers la route Salamabila – Kayembe dans le territoire de Kabambare 

au Maniema est de retour à Uvira et partagera le rapport de mission avec le Cluster Logistique une fois finalisé. 

• L’ONG POPOLLI annonce la réception d’un financement pour les travaux de réhabilitation des tronçons routiers 

pour les haut-plateaux de Mwenga/Itombwe. Une réunion de coordination sera convoquée par le Cluster 

Logistique avec POPOLLI et HEKS Eper. 

3.  Lacunes et contraintes logistiques 

• La route qui relie les provinces du Sud Kivu à celle du Maniema via le territoire de Kabambare au départ du 

village Lulimba à Salamabila est sérieusement délabrée entre Kilembwe – Salamabila, à l’endroit 

communément appelé 9-9. Les camions peuvent passer plus de 5 jours sur ce bourbier d’une portée de 200 

mètres. 

• Certains partenaires dont Médecins d’Afrique, TPO et Intersos éprouvent des difficultés pour accéder à la zone 

de Kalole, dans le territoire de Shabunda, par la route et sollicitent un plaidoyer pour un routing régulier de 

UNHAS.   

• Le Programme Alimentaire Mondial (WFP) informe que la route allant de la sortie du Parc de Kahuzi-Biega vers 

Bunyakiri, dans le territoire de Kalehe sur la nationale n°3, devient difficilement accessible. Cette situation 

risque de perdurer pendant cette période pluvieuse aux vues de l’intensité du trafic. 

• Inaccessibilité par la route de la zone de Numbi et Ziralo, dans le haut plateau de Kahele, pour des interventions 

humanitaires aux déplacés fuyant les conflits armés à Masisi au Nord Kivu.  
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4. Support GIS 

• Les cartes du Sud-Kivu sont disponibles et téléchargeables via le lien : section des cartes.  

• Pour tout besoin d’impression des cartes sur grands formats (A0, A1…), prière de contacter l’unité GIS via 

l’adresse : jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en mettant en copie israel.mukadi@wfp.org. 

• Il est demandé à tous les partenaires ayant mené des missions d’évaluations de partager les rapports y compris 

les coordonnées GPS et photos des infrastructures (pont, état de route…) pour la mise à jour de cartes du Sud-

Kivu et Maniema. 

5. Divers 

• Le Fond Humanitaire DRC a présenté le résultat de l’enquête lancée en août 2021 à tous les partenaires. 

• Le WFP encourage les partenaires humanitaires à utiliser les services d’entreposage et transport fournis dans 

le cadre de cost recovery par le WFP.  

• Le WFP invite tous les partenaires ayant des activités à Baraka et des difficultés d’entreposage à le contacter 

pour la mise à disposition d’une unité d’entreposage mobile (MSU). 

 
                        La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 8 décembre 2021 par Teams (en ligne) à 10h00. 

6. Contacts 

Israel MUKADI 

         Pierre RIOU 

Point Focal du Cluster Logistique pour la Province du Sud Kivu 

Coordinateur National du Cluster Logistique RDC 

israel.mukadi@wfp.org 

Pierre.riou@wfp.org 
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