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LIEU Goma, République Démocratique du Congo – en ligne 
 

DATE 16 juin 2022 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 

 

 

Alliance Humanitaire (AH), Action Contre la Faim (ACF) , Bureau de Coordination 

des Affaires Humanitaire (OCHA), Caritas Goma (CADEGO), Croix Rouge 

International (ICR), Comité International Crois Rouge (CICR), Fonds des Nations 

Unies pour l’Agriculture (FAO), Handicap International (HI), Haut-Commissariat 

pour les Réfugiés (UNHCR), International Emergency and Development Aid 

(IEDA), Médecins Sans Frontière – Hollande (MSF-H) , Mission des Nations Unies 

au Congo (MONUSCO), Office de Route (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), Search For Common Ground 

(SFCG), Solidarité Internationale (SI),  WarChild (WC), Word Vision International 

(WVI). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique organisera une réunion avec Handicap International et 

Heks Eper avant le 14 juillet pour collecter les différents rapports 

d’évaluations sur les routes et héliports dans leurs zones d’intervention  

• Le Cluster Logistique convoquera une réunion avec les partenaires ayant 

des activités à Mweso (territoire de Masisi) avant le 14 juillet pour évaluer 

les capacités disponibles et collecter les informations nécessaires pour 

rédiger un plaidoyer pour la réhabilitation de l’héliport qui facilite l’accès 

dans cette zone.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 26 mai 2022 

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 26 mai 2021 

• Le Cluster Logistique a contacté l’unité d’ingénierie de la MONUSCO à Goma pour solliciter deux structures 

métalliques dont a besoin l’ONG Heks Eper pour remplacer et améliorer celles des deux ponts situés sur le 

tronçon routier Pinga – Lukweti. À l'heure actuelle, la MONUSCO n'a pas encore donné suite favorablement 

à cette demande. 



Compte Rendu de Réunion, 16 juin 2022    

République Démocratique du Congo, Goma  
 

https://logcluster.org/ops/drc 
 

2/3 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – Nord-Kivu 

Gestion de l’Information 

• Poursuite des travaux de réhabilitation le long du tronçon routier Peti – Pinga – Lukweti (70 km) par l’ONG 

Heks Eper dans le territoire de Masisi : 90% de réalisation de la chaussée et 70% de travaux  de construction 

des ouvrages d’arts à ce jour. Le projet se terminera au mois d'août 2022. 

• Heks Eper a entamé une évaluation sur 9 km de route à Lukweti (tronçon Lukweti – Nyabiondo) en vue 

d'une éventuelle intervention de réhabilitation. Le rapport sera transmis à la coordination provinciale du 

cluster logistique et au donateur (USAID) pour solliciter des fonds supplémentaires.  

• Une équipe de Handicap International (HI) se trouve actuellement sur le terrain pour évaluer la route Goma 

- Masisi sans passer par Walikale (contournement).Le compte rendu de cette mission sera partagé avec le 

Groupe Logistique.  

• Les partenaires humanitaires ayant des activités à Mweso (territoire de Masisi) plaident pour la 

réhabilitation de l’héliport de Mweso et du tronçon de route menant vers Mweso Centre pour faciliter leurs 

opérations dans la zone. HI, qui a déjà procédé aux évaluations nécessaires, accepte de mettre à disposition 

son personnel technique en cas de mise en commun des capacités pour cette réhabilitation. Le budget 

estimé pour cette réhabilitation est estimé à 27,000 USD, selon l'évaluation effectuée. 

• L’Office de routes (OR) a terminé avec les travaux de réhabilitation sur le tronçon routier Sake – Minova 

(RN5), et poursuit avec les travaux de construction d’un dalot, à 200 mètres du point final du tronçon 

réhabilité. 

• Le récent programme hebdomadaires des vols humanitaires en RDC avec UNHAS inclut l’ajout de la liaison 

Goma-Kindu et peut être accessible en ligne via le lien RDC - Calendrier des vols UNHAS – Juin 2022 

 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

• Handicap International (HI) lance l’alerte sur la difficulté d’accès physique à Mweso et propose de faire un 

plaidoyer pour trouver des fonds pour la réhabilitation de l’hélipad ou pour la réhabilitation de la route, ce 

qui demandera plus de moyens pour la construction des ouvrages de franchissement. 

• Le Coordination Humanitaire Provinciale (COHP) du Nord-Kivu a sollicité le cluster logistique pour faire un 

relevé des gaps logistiques en rapport avec la crise de Rutshuru et celle en rapport avec la menace de 

l’éruption volcanique de Nyiragongo. 

 

4.  Support GIS 

• Handicap International transférera les coordonnées GPS recueillies lors des évaluations effectuées à Mweso 

au Cluster Logistique afin de mettre à jour les cartes logistiques de la zone. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frdc-unhas-carte-des-vols-17-mai-2022&data=05%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C8bb6612bb65b43db723308da58430c22%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637919342229553575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wy4gV91%2B%2B%2BHFUU%2F0i%2BbeDVaswRH4RRzJ5GoZhZLpSE8%3D&reserved=0
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• Les cartes logistiques des différentes zones opérationnelles au Nord-Kivu peuvent être consultées via le lien 

section des cartes. Les demandes d’impression sont soumises à l’adresse : willy.lugeho@wfp.org en mettant 

en copie jeanpaul.ngalamulume@wfp.org et israel.mukadi@wfp.org. 

• Le Cluster Logistique réitère la demande aux partenaires qui font des missions de terrain de partager 

régulièrement les données GPS et photos illustrant l'accessibilité physique pour la production et la mise à 

jour des cartes d’accès physique. Les partenaires peuvent télécharger sur leurs portables des applications 

permettant d’effectuer des prises des photos avec leurs coordonnées GPS (GPS Caméra, OSM tracker, etc). 

 

5. Divers 

• Le WFP annonce que les partenaires ayant des besoins en transport, entreposage et stockage mobile, 

peuvent contacter le point focal Bilateral Service Provision (BSP) Willy à l’adresse  willy.lugeho@wfp.org qui 

vous orientera par rapport à la procédure et à la soumission des demandes en ligne. 

• En cas de nécessité, Handicap International mettra à la disposition des partenaires dans la zone d’un espace 

de stockage mobile. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Nord Kivu se tiendra le jeudi 14 juillet 2022 à par 

téléconférence (Microsoft Teams Meeting)  

Contacts 

Israel MUKADI Point Focal du Cluster Logistique pour la Province 

du 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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