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LIEU Kalemie, République Démocratique du Congo – via Teams 
 

DATE 14 Juin 2022 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 

 

 

Action Contre la Pauvreté (ACP), Agence d’Aide à la Coopération Technique et au 

Développement (ACTED), Association pour le Développement Intégral du Congo 

(ADICO), Appui aux Initiatives de Lutte Contre la Pauvreté Sociale (AILPS), Association 

des Volontaires Unis pour le Développement et la Santé (AVUDS), Caritas Kalemie, 

Médecins du Monde (MDM), International Medical Corps (IMC), Vijana Panda 

Tujenge (VIPATU), Village Reach (VR), World Food Programme (WFP), World Vision 

(WV). 

POINTS D’ACTIONS • Organiser une enquête pour évaluer la capacité et les mesures sécuritaires des 

transporteurs lacustres de Kalemie en vue d’identifier ceux qui sont capables de 

répondre aux besoins de transport de l’aide humanitaire sur le Lac Tanganyika 

(Cluster Logistique). 

• Produire une cartographie des points chauds réduisant l’accès physique dans le 

Nord de Kalemie, à Miketo et sur l’axe Mushaba – Kingombe en prévision des 

prochaines réponses humanitaires (Cluster Logistique).  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des recommandations de la réunion de mai 2022 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

4. Cartographie 

5. Divers 

1.  Suivi des recommandations de la réunion de Mai 2022 

• Une note de plaidoyer a été produite par le Cluster Logistique dans le but d’obtenir du financement pour des 

projets visant  à améliorer l’accès physique dans le territoire de Nyunzu (recommandation de la Coordination 

Humanitaire Provinciale ou COHP) et dans le Territoire de Kongolo (ciblé pour la mise en place des projets 

humanitaires avec de l’Allocation Standard 2022). 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique - Tanganyika 

• La COHP (Coordination Opérationnelle Humanitaire Provinciale) a recommandé en date du 27 mai 2022 

l’activation de deux mécanismes de coordination d’accès : le Forum Accès et la Cellule de la coordination 
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civilo-militaire (CMCoord) avec les acteurs de Défense et de Sécurité. Ces mécanismes seront composés de : 

OCHA, INSO, Cluster Protection, Cluster Logistique et d’autres membres sur invitation d’OCHA. L’objectif de 

ces deux mécanismes est d’analyser les contraintes d’accès, prioriser les actions et proposer des mesures de 

mitigation en vue de préparer des points pour la Cellule CMCoord.  

• La COHP Tanganyika a recommandé lors de la réunion du 27/05/2022 d’insérer l’axe Kongolo – Sola dans la 

note de plaidoyer du Cluster Logistique. Le traitement des points chauds sur cet axe faciliterait 

l’acheminement de l’aide humanitaire avec l’allocation standard 2022 prévue sur l’axe.   

• Réhabilitation du pont Katanika : l’Office des Routes annonce que les travaux de coffrage se poursuivent. 50% 

de sa longueur sont déjà bétonnés et le reste (12 mètres) sera bétonné d’ici mi-juillet.  

• Réhabilitation sur l’axe routier Kalemie – Uvira : l’Office des Routes annonce que le démarrage effectif des 

travaux est reporté (date à préciser ultérieurement) suite à une panne survenue sur ses engins (niveleuse et 

compacteur).   

• MALTA FORREST poursuit les travaux de la fouille du pont Kituku dans la ville de Kalemie.   

• ACTED et CONCERN effectuent des travaux de réhabilitation mineurs sur les axes routiers Muzuvoyi – Mpiana 

- Mpaza (51 km) et Lwakato-Manono (12 km) grâce à un financement de l’USAID, en vue d’améliorer l’accès 

physique pour les humanitaires dans le Territoire de Manono.  

• PNUD annonce que le contrat de mise en œuvre vient d’être signé avec le Gouvernement central pour son 

projet de réhabilitation d’axes routiers et d’ouvrages d’art dans le Territoire de Kalemie. Il s'agit du tronçon 

routier Katanika- Mutakuya 2- Kasama- Katibili- Rutuku- Mulembwe (30.3 Km) et de 13 Ponts sur le même 

axe. 

• PNUD informé informe qu’il va aussi construire un pont mixte de 75 m de portée au PK 12+400 sur la rivière 

Lubeleye, dans le Territoire de Kalemie. 

• Le projet de Résilience du WFP prévoit de réhabiliter 147 km de route dans deux territoires de la province : le 

territoire de Nyunzu (50 Km) et le Territoire de Kabalo de (95 km). Les travaux préliminaires de piquetage et 

identification des bénéficiaires sur les axes ont commencé. Les tronçons routiers ciblés par ce projet sont : 

o Pour le Territoire de Nyunzu : les tronçons Mukwaka-Masimango (4 Km), Kabokoboko-

Masimango (6 km), Mabuki-Lubumbayi (3 km), Mitamba – Ngenda (9 km), Nyunzu-Lumwané (5 

km), Milunga-Bilembelembe (8 km), Nyunzu – Milunga (14 km), Bureat du Territoire - Rond point 

aéroport (1 km). 

o Territoire de Kabalo : les axes Kitule (12km), Kamubangwa (2km), Kashale (3km), Kakuyu (53 km), 

Munga (18km), Kalimbu (9km). 

 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

Contraintes d’accès physique et Logistiques 

• Présences des bourbiers sur une longueur de 500 m le long de l’axe Katanika – Mulembwe, à l'entrée du 

village Mutakuya 2 et avant le pont Kibi,  jusqu'à l'entrée de Rutuku sur plus ou moins 2500 m (Territoire de 

Kalemie). 



Compte Rendu de Réunion, 14 Juin 2022    

République Démocratique du Congo, Kalemie 
 

 

https://logcluster.org/ops/drc 
 

3/3 

• Après la montée du lac, une érosion côtière avance dans vers le village Rutuku (territoire de Kalemie) sur plus 

ou moins 160 m. Ceci nécessite la construction d'un mur de soutènement avec un remblai mécanique. 

• Les transporteurs lacustres du Lac Tanganyika font face à l’absence des petits ports d’accostage dans la ville 

de Kalemie pour leurs embarcations. 

4. Support GIS / Cartographie 

• Les partenaires peuvent accéder et télécharger des cartes logistiques couvrants les zones opérationnelles 

humanitaires dans le Tanganyika via le lien :  section des cartes. 

• La coordination du Cluster Logistique réitère l’appel fait à ses partenaires de la Coordination Opérationnelle 

Humanitaire Provinciale (COHP) Tanganyika de contribuer à la collecte des coordonnées GPS et des photos 

des infrastructures logistiques lors de leurs missions de terrain afin de permettre la mise à jour des cartes 

logistiques de ces zones. 

• Les partenaires peuvent soumettre leurs besoins d’impression des cartes grand format à l’adresse : 

jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en mettant en copie isaac.ikele@wfp.org. 

5. Divers 

• UNHAS a actualisé son programme des vols dans la RDC. Les partenaires peuvent le consulter via lele lien : 

https://logcluster.org/ops/drc 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Kalemie se tiendra le mardi 12 Juillet 2022 à 11:00 par 

téléconférence (Microsoft Teams Meeting). 

Contacts 

Flavien Isaac Ikele Point Focal du Cluster Logistique pour la COHP 

Tanganyika 

isaac.ikele@wfp.org 

Ladislas KABEYA Responsable de la  Gestion de l’Information du 

Cluster Logistique RDC 

ladislas.kabeya@wfp.org 

 

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

