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LIEU Goma, République Démocratique du Congo – via Teams 
 

DATE 15 décembre 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 pour les Réfugiés 
(UNHCR), Heks Eper Suisse ; Médecins Sans Frontière – Hollande (MSF-H) , Office 
de Route (OR),  Première Urgence Internationale (PUI), Programme Alimentaire 
Mondial (WFP), Programme des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef),  (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 décaissement d’urgence ou fond flexible pour 

combler les lacunes imprévisibles enregistrées dans les situations 

d'urgence.  

• Le Cluster Logistique suivra avec le bureau de coordination pour le plaidoyer 

du pont Mijenje et de la route Kitagoma. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 10 novembre 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 10 novembre 2022 

• Le FHDRC a organisé une réunion le 11 novembre en collaboration avec OCHA et certains Clusters pour 

discuter du mécanisme de plaidoyer qui passera par la Coordination Humanitaire Provinciale (COHP) . Et le 

Cluster Logistique a fait une présentation sur l’accès humanitaire dans les territoires de Masisi et Walikale. 

La recommandation de la COHP était qu’une note de plaidoyer doit être rédigée et présentée pour 

validation avant de la transférer au Pôle de Soutien (PDS). 

• Le point focal du Cluster Logistique a contacté le bureau de coordination du gouvernorat qui dit qu'il n'a pas 

encore la suite de trois devis (Mijenje, Pont Loashi et Kitagoma). 
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2. Mise à jour opérationnelle du Cluster Logistique – CRIO Sud-Est 

IM 

• Le contact avec l’Office de Routes a été fait pour avoir le statut du lancement des travaux sur les ponts 

Mijenje et Loashi dans le territoire de Masisi. Le financement du gouvernement central est à la traîne alors 

que le trafic entre Pinga – Walikale et Pinga – Nyabiondo est toujours bloqué. 

• L’administrateur de Territoire de Masisi a entamé, avec la contribution des particuliers, des travaux de 

construction du pont provisoire sur la rivière Loashi pour rétablir le trafic des petits engins (motos, jeeps et 

petits camions de 5 tonnes) vers Nyabiondo. Il a besoin d’un appui en matériaux de construction. 

• Heks Eper a reçu une validation technique du Bureau d'Aide Humanitaire (BHA) pour la remise en état de la 

route Nyabiondo – Lukweti, mais la situation de sécurité ne permet pas d'entamer les travaux sur le 

territoire de Masisi. 

• MSF-Belgique a apporté un soutien matériel aux efforts déployés par l'administrateur du territoire avec 25 

bêches, quatre brouettes et dix bâches. 

• Le PAM a remis le bulldozer à Handicap International pour la réhabilitation du tronçon Nyabiondo – Lukweti 

sur le territoire de Masisi. Au vu de la situation sécuritaire, la porte blindée de l'Office des routes ne sera 

disponible qu'en janvier 2023.  

• Une présentation de problématiques d’accès physiques a été faite à la COHP. La note de plaidoyer est en 

cours de rédaction pour être présentée à la prochaine réunion pour validation par les membres du COHP. 

• Le Cluster « Camp Coordination and Camp Management (CCCM) » a sollicité le Cluster Logistique pour 

l’amélioration de trois km du tronçon routier sur la route Nyragongo – Bushagara (site des déplacés 

internes) pour permettre aux camions d’approvisionner le site en matériels de construction. Des contacts 

sont en cours avec l’Office de Routes, le gouvernorat et MONUSCO pour avoir le carburant. 

• L’Office de Routes finalise ce 15 décembre l’évacuation des éboulements qui ont étés enregistrés entre Sake 

et Nyabiondo dans le territoire de Masisi pour ouvrir la route au trafic bloqué depuis une semaine. 

 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

 

• Le pont Loashi qui relie Pinga – Nyabiondo dans le territoire de Masisi s’est effondré et le trafic a été coupé 

même pour les piétons. 

 

4. Support GIS 

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

site web de l’operation du Cluster Logistique en RDC ou de soumettre une demande de production de cartes 

grand format à jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en mettant en copie israel.mukadi@wfp.org et 

willy.lugeho@wfp.org 

https://logcluster.org/search-page?f%5b0%5d=operation%3A67&f%5b1%5d=document_type%3A833
mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:israel.mukadi@wfp.org
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• Le Cluster Logistique réitère la demande aux partenaires de remonter les données GPS pour la production 

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

Caméra » sur leurs portables. 

5. Divers 

• Une autre formation en logistique a été lancée par Bioforce à Goma pour le mois de décembre. 

• Le point focal du Cluster Logistique a présenté au-nous du Cluster National et Global les vœux les meilleurs 

aux partenaires humanitaires. 
 

 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Nord Kivu se tiendra le jeudi 12 janvier 2023 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 

 

  


