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LIEU Goma, République Démocratique du Congo – via Teams 
 

DATE 19 novembre 2021 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 

 

 

Alliance Humanitaire (AH), Bureau de Coordination des Affaires Humanitaire 
(OCHA), Caritas Goma (CADEGO), Child and Women International Development, 
Concern WorldWide, Croix Rouge International (ICR), Comité International Croix 
Rouge (CICR), Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture (FAO), Haut-
Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), HEKS EPER, Johanniter, Mission des 
Nations Unies au Congo (MONUSCO), Office des Routes (OR),  Première Urgence 
Internationale (PUI), Programme Alimentaire Mondial (WFP), Programme des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),  Promotion et Complémentarité des 
Cultures pour le Développement (PROCCUDE), Protection Civile (PC), Médecins 
Sans Frontière – Hollande (MSF-H), Solidarité Internationale (SI),  Word Vision 
International (WVI). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique partagera le statut de l’Allocation Logistique après 

contact avec la coordination à Kinshasa. 

 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 21 octobre 2021 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – CRIO Sud-Est 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

4. Support GIS 

5. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 21 octobre 2021 

• La coordination du cluster logistique a échangé avec le FHDRC qui a promis de revenir au mois de décembre 

avec les détails sur cette allocation logistique.  Les tronçons routiers concernés pour le Nord Kivu sont 

Karuba-Ngungu et Mwezo-Nyanzale. 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – CRIO Sud-Est 

Gestion de l’Information 

• Les activités du Cluster Logistique pour la réponse Covid-19 à Goma (entreposage et transport gratuit) se 

poursuivent et iront jusqu’à fin décembre. L’Organisation Mondiale de la Santé (WHO)bénéficie 

actuellement de 360 m2 d’espace de stockage pour des kits sanitaires destinés à la réponse à la pandémie 

de CCOVID-19. Les Procédures Opérationnelles Standardisées (SOPs) restent les mêmes et la soumission du 

formulaire-demande se fait à l’adresse DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 

https://logcluster.org/document/rdc-procedures-operationelles-standardisees-service-logistique-commun-de-la-plateforme-COVID-19-juillet-2020
https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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• Les travaux de construction du pont Lushoga sur l’axe Pinga-Peti (territoire de walikale) qui se sont arrêtés 

à 50% de leur réalisation depuis mi-octobre. sont toujours suspendus suite à des problèmes administratifs. 

L’Office des Routes qui qui gère ce projet est en contact avec la MONUSCO qui finance ces travaux, afin de 

débloquer la situation et poursuivre les travaux. 

 

• Les travaux de réhabilitation sur l’axe routier Komanda – Idohu (27 Km, sur la nationale n°4 ) initiés depuis 

mi-octobre par la MONUSCO et le génie civile des FARDCs ont été momentanément arrêtés suite au 

contexte sécuritaire actuel dans la région (incursions des groupes armés).L’axe est situé dans le territoire 

de Irumu, dans la Province de l’Ituri. La poursuite et la fin des travaux vont dépendre de l’évolution de la 

situation sécuritaire dans cette région.  

• L’organisation HEKS EPER mène un projet de réhabilitation sur deux tronçons de route sous financement de 

l’USAID en mode HIMO (Haute Intensité de Mains d’œuvre) et avec la collaboration de l’Office des Voix de 

Dessertes Agricoles (OVDA). Il s’agit de tronçons ci-après : 

o Pinga – Lukudi ( 45 km ), avec la construction d’un pont sur la rivière Birutu dans le Territoire de 

Walikale. 

o Peti – Pinga (18 km), et la création d’une déviation à Lukwete. 

La phase d’identification des journaliers et bénéficiaires ansi que l’installation des ateliers de travail ont déjà eu 

lieu. Le lancement des travaux de réhabilitation interviendra au courant du mois de décembre.  

• Le Fonds Humanitaire RDC organisé une séance de restitution des résultats des enquêtes en ligne initiées 

en Août dernier et les partenaires présents ont eu les réponses à toutes les préoccupations. 

• HI annonce qu’elle ne sera plus en mesure prendre en charge la location de l’unité de Stockage Mobile 

(MSU) dans la cadre de son projet de support en stockage gratuit au profit des acteurs humanitaires  

déployés à Kitchanga, dans le territoire de Masisi. HI sollicite de ce fait au Cluster Logistique la cession ou le 

prêt du MSU. La demande est actuellement en cours de traitement au niveau du Management. 

• Le WFP informe  la communauté humanitaire de la  disponibilité à Goma de ses services logistiques dans le 

cadre de la chaine de froid (capacités en transport et entreposage sous températures contrôlées), dans le 

cadre  d’un contrat de service bilatéral pour les partenaires qui seront dans le besoin. Pour tout détail ou 

renseignement à ce sujet, le point  focal est contacté  à l’adresse suivante: willy.lugeyo@wfp.org. 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

• L’Office des Routes lance une nouvelle alerte concernant le pont localisé situé au centre de Rubaya qui a 

été emporté le matin du 19 novembre par la pression des eaux de la rivière, sur le tronçon Biyambwe – 

Kinigi dans le territoire de Masisi. 

• Le pont Nyabiondo sur l’axe Sake – Masisi, dans le territoire de Masisi devient de plus en plus dangereux 

au vue de sa dégradation continue.  

• Les partenaires humanitaires et autres usagers déplorent les difficultés rencontrées pour atteindre 

Walikale partant de Goma à cause de la dégradation de le long de la route.. Les  travaux de réhabilitation 

amorcés sur cet axe par l’Office des Routes ont été momentanément arrêtés. 

 

mailto:willy.lugeyo@wfp.org
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4. Support GIS 

• L’équipe GIS sollicite de la part des partenaires le partage des rapports des missions d’évaluations ainsi que 

les coordonnées GPS pour la mise à jour des cartes logistiques par territoire. 

• Des cartes logistiques disponibles pour les différentes zones d’intervention humanitaires en RDC peuvent 

être consultées  via la page section des cartes. 

• Les partenaires peuvent soumettre leurs requêtes d’impression des cartes en grand format à 

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

 

5. Divers 

• Les résultats de l’enquête de satisfaction  lancée par le Cluster Logistique sur ses services auprès des 

partenaires en Septembre ont été présentées lors de la réunion du Cluster Logistique d’octobre à Kinshasa 

et relayés aux partenaires à travers la liste de diffusion. 

 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Nord Kivu se tiendra le jeudi 9 Décembre 2021 par 

téléconférence (Microsoft Teams Meeting)  

Contacts 

Israel MUKADI Point Focal du Cluster Logistique pour la Province 

du Sud Kivu 

Israel.mukadi@wfp.org 

Pierre RIOU Coordinateur National du Cluster Logistique RDC Pierre.riou@wfp.org 

 

  

https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:israel.mukadi@wfp.org

