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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

DATE 15 décembre 2022 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV),  Agence d’Aide à la Coopération Technique 
et au Développement (ACTED), Agence Congolaise de l’Environnement (ACE), 
Agence Adventiste du Développement et l’Aide Humanitaire (ADRA), Association de 
la Réhabilitation et de la Promotion Sociale (ARPS), Association pour le 
Développement Communautaire de Base (ADBA), Association de Lutte contre la 
Pauvrété et la Foi (ALPF), Caritas Bukavu, Comité pour le Developpement et 
Assistance Humanitaire (CODEVAH), Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), 
Heks Eper Suisse, Médecins Sans Frontière (MSF-H/MSF-E), OCHA Bukavu,  People 
In Need (PIN), Popoli Fratelli, Médecins du Monde (MDM), Women Of Africa (WOA). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique planifiera avec Food for the Hungry DRC (FHDRC) une 

mission dans le Fizi en janvier 2023. 

• Le Cluster Logistique fera le suivi avec MONUSCO pour discuter de l’état de la 
route Bunyakiri. 

 

ORDRE DU JOUR 1. Revue des recommandations de la réunion du 10 novembre 2022 

2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu 

3. Lacunes et capacités logistiques 

4. Support GIS 

5. Divers 

1. Revue des recommandations de la réunion du 10 novembre 2022 

• Des informations liées au projet de développement des 145 territoires a été partagé avec les partenaires. 

• FHDRC et le Cluster Logistique planifient une mission conjointe dans le Fizi pour visiter les deux projets de 

CODEVAH et ALPF. 

2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu 

• L’Office de Routes annonce la continuité des travaux sur la RN5: 

o Entre Nyangezi – Kamanyola, où les travaux sont dans les escarpements de Ngoma. 

o Sur le pont Cyhanda à Nyangezi.   

• Après des échanges tenus avec l’Office de Routes sur l’appui de MONUSCO en termes de matériels pour 

l’ouverture provisoire de la route Bukavu – Goma, l’Office de Routes assure que le financement pour lancer 

l’assemble des travaux sera fait d’ici fin décembre. Il évite de faire un autre devis qui apparaitrait comme 

un doublon. Pour rappel, deux ponts se sont effondrés à l’entrée de Minova (Makelele) et Bushushu (Luzira). 

• En rapport avec les projets sous financement « Allocation de Reserve Logistique » dans le territoire de Fizi: 
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o CODEVAH est dans le troisième mois d’entretien de la route en accompagnant le CLER (Comité 

Local d’Entretien de Routes) sur son tronçon Malinde – Sebele – Fizi. Le projet se termine au mois 

de février 2023. 

o ALPF a lancé les travaux mécanisés sur le huit derniers kilomètres de la route Fizi – Lumanya (36 

km) et informe avoir réalisé onze dalots sur le quatorze prévus à réhabiliter, et cing des huit dalots 

à construire. En outre, l’ALPF informe d’avoir lancé les travaux de réhabilitation du pont Mukera et 

le reboisement sur deux sites des trois sites prévus. 

• MONUSCO est en œuvre à l’entrée de Baraka avec les travaux d’amélioration d’accès en éliminant les points 

chauds sur le RN5 entre Uvira – Baraka dans le territoire de Fizi. 

• UNHAS annonce l’organisation des vols entre Goma – Kindu deux fois par mois suivant un calendrier qui 

sera régulièrement publié. 

 

3.  Lacunes et capacités logistiques 

• La congrégation des Sœurs du Divin Maitre de Shabunda sollicite une mutualisation des capacités pour 

réhabiliter 67 kilomètres de la route Mugembe – Shabunda Centre. 18 km seront rétablies suivant la 

donation d’une personne prive de $200.000 d’un privé. MONUSCO a promis de verser $100.000 pour la 

restauration de 22 km et 8 dalots. Des contributions sont nécessaires pour restaurer les 27 kilomètres 

restants ainsi que le plus grand pont de cette route. 

 

4. Support GIS 

• Pour tout besoin en carte, et pour tout besoin d’impression, contactez jeanpaul.ngalamulume@wfp.org, 

ladislas.kabeya@wfp.org et israel.mukadi@wfp.org 

 

5. Divers 

• Le projet de réhabilitation de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la route Bukavu – Goma 

est prêt et une entreprise étrangère a été sélectionnée pour lancer les travaux en début 2023. 

• Au nom du Cluster Logistique National et Global, un message de meilleurs vœux a été transmis aux 

partenaires. 

 
                     La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 12 janvier 2023 par Teams (en ligne) à 11 :00. 

6. Contacts 

Israel MUKADI 

         Ladislas KABEYA  

Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu 

Coordonnateur National Cluster Logistique RDC a.i 

Israel.mukadi@wfp.org 

Ladislas.kabeya@wfp.org 
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