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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

DATE 16 juin 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Agence d’Aide à la Coopération Technique 
et au Développement (ACTED), Association de la Réhabilitation et de la Promotion 
Sociale (ARPS), Association de Lutte contre la Pauvrété et la Foi (ALPF), Association 
pour le Développement Communautaire de Base (ADBA), Caritas Bukavu, Comité 
pour le Developpement et Assistance Humanitaire (CODEVAH), Conseil Norvégien 
aux Réfugiés (NRC), Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), Heks Eper 
Suisse, Jeunes Solidaires du Congo (JSC), Médecins du Monde (MDM), Médecins 
Sans Frontière-Hollande (MSF-H) Médecins Sans Frontière-Espagne (MSF-E), 
Mission des Nations Unies au Congo (Monusco), OCHA, People In Need (PIN), 
Women Of Africa (WOA), Programme Alimentaire Mondial (PAM). 

POINTS D’ACTIONS • Effectuer une mission dans le territoire de Fizi pour certifier la conformité des 
travaux de correction exécutés par les entreprises (GAIDE et GREAT), dans le 
cadre du projet de réhabilitation financé par CERF en 2021 sur le tronçon 
routier Lumanya – Point Zéro. (Cluster Logistique Bukavu) 

• Se rapprocher de UNOPS pour avoir les détails (notamment la date du 
lancement des travaux mécanisés) dans le cadre de son projet planifié sur la 
route Madiriri – Kalongo dans le territoire de Kalehe. (Cluster Logistique 
Bukavu) 

ORDRE DU JOUR 1. Revue des recommandations de la réunion du 26 mai 2022 
2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique - Sud Kivu 
3. Lacunes et capacités logistiques 
4. Support GIS 
5. Divers 

1. Revue des recommandations de la réunion du 26 mai 2022 

• Le point focal du Cluster Logistique Sud-Kivu a effectué une mission du 4 au 11 juin 2022 ensemble avec deux 

entreprises (GAIDE et GRAET) qui ont eu à réhabiliter la route Lumanya – Point Zéro menant vers le haut plateau 

d’Itombwe, grâce aux fonds Central Emergency Response Fund (CERF) en 2021. Un rapport de mission a été 

partagé avec l’équipe Systèmes d'information Géographiques (GIS) pour une cartographie de ces axes routiers, 

qui sera partagée avec les partenaires. L’évaluation de la route a été effectuée et il a été recommandé des travaux 

correctifs sur 49 points identifiés sur cette route (30 Km) par les deux entreprises, avant la remise finale de 

l’ouvrage. 
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2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique - Sud Kivu 

Projets d’amélioration de l’accès physique des partenaires  

• L’Office des Routes poursuit les travaux de réhabilitation de la route Burhale – Kigulube (grâce à un financement 

du gouvernement central), plus précisément au niveau des tronçons Lubimbe2 – Nyalubemba à 85 km de Bukavu, 

dans le territoire de Shabunda.  

• L’Office des Routes annonce avoir entamé les travaux de construction des murs de soutènement, la pose des 

gabions et le traitement des bourbiers entre Nyabibwe et Minova sur la RN5, dans le territoire de Kalehe. Ces 

travaux financés par du gouvernement central se dérouleront sur une durée d’un mois (jusqu’à fin juillet). 

• La MONUSCO Uvira continue avec les travaux d’élimination des bourbiers le long du tronçon routier Uvira – Baraka 

sur la RN5, dans le territoire de Fizi. Actuellement les travaux sont à 40 km d’Uvira, au niveau du village Swima. 

• L’ONG Heks Eper vient de rouvrir (grâce à un financement de l’USAID-BHA) la route Mikenge – Kipupu dans le haut 

plateau d’Itombwe (territoire de Mwenga). La zone a été longtemps enclavée et inaccessible, notamment en 

raison de contraintes d’accès physique et sécuritaire. Les jeeps et petits camions de moins de 10 tonnes sont déjà 

autorisés à y passer, et les engins plus lourds doivent attendre la finalisation des ouvrages d’art (passages sous 

route en maçonnerie et platelage en bois). 

Projets de réhabilitation sous financement du FHRDC 

• Malinde – Sebele – Fizi (27 Km) : l’ONG CODEVAH informe que les travaux de désherbage progressent rapidement 

et que le lancement des travaux mécanisés interviendra dans la quatrième semaine du mois de juin 2022.  

• Fizi – Lumanya (36 km) : l’ONG ALPF a aussi lancé les travaux de désherbage et informe la communauté 

humanitaire que les travaux préparatoires sont à 15 kilomètres. Le projet a une durée de 11 mois.  

Alerte et autres infos 

• Coupure de passage sur le pont Nyangezi, à la suite de l’effondrement du culé de ce pont depuis le 27 mai 2022. 

Le pont est situé sur la RN5 à 35 km de Bukavu, au centre de la collectivité de Nyangezi. Après une évaluation faite 

par l’Office de Routes, la MONUSCO promet de remettre un nouveau pont métallique de 9 mètres. En attendant, 

le gouvernement va financer les travaux pour la création d’une déviation à ce niveau. Le démarrage des travaux 

ou lancement du chantier est prévu au cours de la dernière semaine du mois de juin 2022. 

• Echo-flight a collecté les besoins des partenaires lors de sa dernière réunion des utilisateurs, afin d’étudier la 

possibilité de rendre réguliers ses vols vers le territoire de Shabunda, suite à la demande d’un certain nombre des 

partenaires. 

• UNHAS a publié un nouveau calendrier des vols incluant la liaison aérienne Goma – Kindu, accessible au lien RDC 

- UNHAS, Calendrier des vols.   

•  UNOPS annonce que le début des travaux mécanisés sur la route Miti – Kalonge (25 km) dans le territoire de 

Kalehe d’ici fin mois de juin. La route est restée impraticable plus de 3 années. 

 

  

https://logcluster.org/document/rdc-unhas-carte-des-vols-17-mai-2022
https://logcluster.org/document/rdc-unhas-carte-des-vols-17-mai-2022
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3.  Lacunes et capacités logistiques 

• Caritas Bukavu rapporte sur la dégradation avancée rencontrée sur l’axe Bukavu – Mwnega (RN2), qui nécessite 

des travaux de réhabilitation, en vue d’améliorer l’accès vers le territoire de Mwenga. 

• Women Of Africa signale la difficulté de passage observée avec les gros camions sur le pont situé à l’entrée de 

Kamituga, à 250 Km de Bukavu (territoire qui de Mwenga). Ceci est dû à l’état de détérioration du platelage de ce 

pont.  

• A l’issue d’un plaidoyer fait par le Cluster Logistique, la MONUSCO confirme la prise en compte dans un projet de 

réhabilitation du tronçon routier Miti – Bunyakiri (50 km, sur la RN3), situé dans le territoire de Kalehe, menant 

vers le Nord Kivu et vers la province Orientale. La date du début des travaux sera précisée dans les prochains mois.  

4. Support GIS 

• Pour tout besoin GIS et d’impression, contactez jeanpaul.ngalamulume@wfp.org, ladislas.kabeya@wfp.org et 

israel.mukadi@wfp.org 

• Le Cluster Logistique réitère sa demande aux partenaires de partager les rapports de visite sur terrain pour la mise 

à jour des cartographies d’accès. Plusieurs applications disponibles et téléchargeables en ligne peuvent être 

utilisées, pour ceux qui n’ont pas de récepteurs GPS.  

5. Divers 

• Le PAM annonce qu’il organise une formation est organisée en date du 27 juin au 5 juillet 2022 avec ses 

partenaires opérationnels actifs sur l’utilisation des outils de demande et de suivi des services logistiques (Service 

Market Place et Country Tracking Application).   

 
                        La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 14 juillet 2022 par Teams (en ligne) à 11 :00. 

 

6. Contacts 

Israel MUKADI 

 

Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu 

 

Israel.mukadi@wfp.org 

 

         Ladislas KABEYA Responsable de la Gestion de l’information du Cluster 

Logistique pour la RDC 

ladislas.kabeya@wfp.org 
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