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LIEU Goma, République Démocratique du Congo – via Teams 
 

DATE 13 octobre 2022 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS 

 

 

Alliance Humanitaire (AH), Action Contre la Faim (ACF) , Bureau de Coordination 
des Affaires Humanitaire (OCHA), Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture 
(FAO), Handicap International (HI), Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR), Heks Eper Suisse, Médecins Sans Frontière – Hollande (MSF-
H) , Office de Route (OR),  Première Urgence Internationale (PUI), Programme 
Alimentaire Mondial (PAM), Programme des Nations Unies pour l’Enfance 
(Unicef), Search for Common Ground (SFCG) , Solidarité Internationale (SI),  
WarChild (WC), Word Vision International (WVI). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique rencontrera Food for the Hungry DRC (FHDRC) pour 

discuter du processus de déboursement d'urgence ou du fonds souple pour 

combler les lacunes imprévisibles relevées dans les situations d'urgence. 

• Le Cluster Logistique suivra avec le bureau de coordination pour les deux 

plaidoyers (Mijenje Bridge et Kitagoma Road). 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 29 septembre 2022 

2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – Comité Régional Inter-

Organisation (CRIO) Sud-Est 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

4. Support GIS 

5. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 29 septembre 2022 

• Le Cluster Logistique a été voir le FHDRC à Goma et un rendez-vous a été fixé suivant la disponibilité du 

Cluster Logistique dont le point focal est basé à Bukavu. 

• Une rencontre a eu lieu entre le Cluster Logistique et l’Office de Routes de Goma pour discuter des divers 

écarts d'accès dans le Nord Kivu. En suite, le Cluster Logistique a rencontré le coordonnateur du bureau 

d’études du gouverneur pour un plaidoyer pour le pont Mijenje et la route Kitagoma à Tutshuru. 

• La mission LCA (Logistic Capacity Assessment) s’est déroulée au Nord Kivu et l’equipe a rencontrée et 

échangée avec certains partenaires. 
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2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – Comité Régional Inter-

Organisation (CRIO) Sud-Est 

• Les travaux de construction du pont sur la rivière Bihutu sur le tronçon  Peti – Pinga – Lukweti (70 kilomètres) 

sont terminés. Heks Eper est en période d'attente pour que le béton mûrisse, il est sur le territoire de Masisi. 

• Les activités de réhabilitation, sous financement USAID/Bureau of Humanitarian Assistance (BHA), seront 

lancés sous forme de « Haute Intensité de Main-d’Oeuvre » (HIMO) la semaine prochaine sur la route Pinga 

– Nyabiondo (18 kilomètres) dans le territoire de Masisi. 

• Une délégation du Gouvernement Central et de l’Office de Routes a rencontré une délégation du 

Gouvernement Ougandais à Ishasha pour planifier le début des travaux de construction du pont reliant la 

RDC a l’Ouganda. L'Ouganda sera chargé de construire le pont sur le territoire de Rutshuru. 

• Un échange a eu lieu entre Cluster Logistique et le bureau d’étude du Gouvernement Provincial au tour du 

pont Mijenje sur l’axe Peti dans le territoire de Masisi et la route Rutshuru – Kitagoma (27 kilomètres). Après 

cette réunion, il a été conclu que : 

o La proposition de construction du pont Mijenje a été envoyée à Kinshasa et a été approuvée. Le 

décaissement est prévu bientôt.  

o Route Rutshuru – Kitagoma : Après une descente sur terrain, le devis a été fait et déposée auprès 

du gouvernorat provincial. La copie n’a pas été récupérée, et l’Office de Routes a été invité à 

déposer l’accusé de réception. Le gouvernorat se dit démuni et propose que le Cluster Logistique 

mobilise 10,000 litres de combustible. Des machines seront disponibles pour effectuer ces travaux. 

L’Office de Routes rassure que le devis sera envoyé à Kinshasa pour solliciter les fonds. 

• Le Cluster Logistique a échangé avec la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la Stabilisation en 

République Démocratique du Congo (MONUSCO) pour explorer les possibilités de mettre à disposition 5,000 

litres de combustible. MONUSCO affirme se trouver actuellement en difficulté au regard de la situation 

actuelle enregistrée, celle du pillage et de la destruction de ses installations. 

 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

 

Crise M23 : OCHA réitère sa demande de remise en état d'urgence de la route de desserte agricole Goma – 

Kitagoma (27 kilomètres), qui est très dégradée. Cela bloquerait l'aide humanitaire aux réfugiés de retour 

d'Ouganda et aux personnes déplacées à Kitagoma dans le territoire de Rutshuru. 

 

4. Support GIS 

• Le Cluster logistique a imprimé 7 cartes pour le PAM et pour un partenaire de Bunia. 

• En cas de besoin d’une carte d’un territoire, les partenaires sont priés de visiter la section des cartes sur le 

site web de l’Opération du Cluster Logistique. La demande de production de cartes en grand format peut 

https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
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être faite à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en mettant en copie israel.mukadi@wfp.org et 

willy.lugeho@wfp.org. 

• Le Cluster Logistique réitère la demande aux partenaires de partager les données GPS pour la production et 

la mise à jour des cartes d’accès physiques. Les partenaires peuvent télécharger l’application « GPS 

Caméra » sur leurs portables. 

 

5. Divers 

• Le Cluster Logistique informe qu’un bulldozer du PAM est disponible et les organisations qui désirent 

l’utiliser peuvent contacter willy.lugeho@wfp.org. 

• Humanité et Inclusion (HI) est en discussion avec le PAM au sujet du prêt du bulldozer. Les détails seront 

fournis dès que les discussions entre l'IH et ses bailleurs de fonds seront terminées. 

• Le Fonds Humanitaire de la RDC a lancé un processus d'admissibilité qui requiert une lettre de 

recommandation de groupe pour les organisations qui souhaitent être évaluées. 
 

 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Nord Kivu se tiendra le jeudi 10 novembre 2022 à 10h00 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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