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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

DATE 20 janvier 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Action de Récupération, Orientation des Mineurs et autres Personnes Nécessiteuses 
(AROM-APN), Action pour le Développement Communautaire de Base (ADBA), 
Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Agence d’Aide à la Coopération Technique 
et au Développement (ACTED), Association de la Réhabilitation et de la Promotion 
Sociale (ARPS), Association de Lutte contre la Pauvreté et la Foi (ALPF), Caritas 
Bukavu, Caritas Kasongo, Comité pour le Développement et Assistance Humanitaire 
(CODEVAH), Congo Handicap (CH), Médecins du Monde (MDM), Médecins Sans 
Frontière (MSF-H/MSF-E), Médecins Sans Frontières – Espagne (MSF-E), Norwegian 
Refugee Council (NRC), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
Organisation Africaine pour l’Aménagement du Territoire (OAAT), People In Need 
(PIN), Rebuild Hope Africa (RHA), United Nations High Commissionner for Refugees 
(UNHCR), World Food Programme (WFP). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique va approcher l’Office des Routes pour recueillir plus de 
détails à propos d’un grand projet de réhabilitation routière dans quelques 
territoires du Sud Kivu que compte lancer un consortium d’entreprises de la 
région dénommé Copa Mining Company Development (COMICOD). 

• Le Cluster Logistique va approcher l’OIM pour accéder à une base des données 

importante comportant les coordonnées GPS de plus de 3000 villages visités 

par des enquêteurs, qui ont été déployés dans les 8 territoires de la province. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 2 décembre 2020 
2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 
3. Alertes et Lacunes logistiques 
4. Support GIS 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 2 décembre 2020 

• Le Cluster Logistique a compilé les gaps logistiques auprès de ses membres du Sud Kivu et encourage ces 

derniers à continuer cet exercice important. Peu de réponses ont été enregistrées à ce jour et un message 

de relance sera envoyé aux partenaires 

• La coordination provinciale du Cluster Logistique a rencontré la Fédération des Entreprises du Congo (FEC). 

Le représentant de cette fédération a confirmé avoir reçu et pris en compte le plaidoyer du Cluster 

Logistique et de ses partenaires sollicitant l’appui de la FEC à l’Office des Routes, pour la réhabilitation du 

tronçon routier Lwanga-Pemba, situé entre Uvira et Baraka. 
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2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 

Activités des partenaires humanitaires du Cluster Logistique 

• L'Office des routes du Sud Kivu (OR) a fini la réhabilitation du pont Mutambala, de 32m de portée, situé vers 

Malinde, à la sortie de Baraka, sur la RN5 (territoire de Fizi). 

• Grâce au financement du Fonds National d’Entretien des Routes (FONER), L’OR du Maniema a finalisé la 

réhabilitation de trois ponts situés sur la route provinciale Kindu – Kasongo : le pont Lumanu, le pont 

Kihembwe et le pont Kaliba. Une amélioration de la circulation a été constatée par les usagers de cet axe 

routier.  

• L’organisation Food For The Hungry vient de finaliser les travaux de réhabilitation menés sur trois 

tronçons de routes de desserte agricole dans le territoire de Walungu : Chazi – Ikumbana (9 km), Lukebe – 

Mudekera (10 km) et Kabembe – Kafinjo (8 km).  Ces travaux avaient été lancés en août 2020.  

• UNHAS a répondu favorablement au plaidoyer qui lui a été soumis par le Cluster Logistique pour la liaison 

de certaines localités difficiles d’accès par voie terrestre. Le programme de vols peut être consulté via le 

lien programme-des-vols-unhas-2021. 

 

 Activités de la MONUSCO 

• La MONUSCO a finalisé la réhabilitation du pont Bushushu sur la RN2 (au niveau de la localité du même 

nom), dans le territoire de Kalehe. 

3.  Alertes et Lacunes logistiques 

• Tronçon routier Madiriri – Kalonge : une dégradation très avancée (apparition de gros bourbiers) de ce 

tronçon routier situé dans le territoire de Kalehe a été signalée. Avec la destruction du grand pont en bois 

sur ce même tronçon, les usagers sont appelés à éviter momentanément le danger évident que comporte 

actuellement son utilisation.   

• Pont Sange : tous les matériaux destinés à la réhabilitation de ce pont (gabillons et conteneurs offerts à 

l’Office des Routes par la MONUSCO) ont été emportés par les eaux des dernières pluies. Le Fonds National 

d’Entretien des Routes informe qu’il va financer le projet de construction d’un nouveau pont à Sange. Des 

détails seront partagés prochainement. 

• Pont Kahuizi : une dégradation avancée de ce pont construit l’année passée a également été rapportée par 

ses usagers. L’Office de Route a été informé et étudie les possibilités de sa réhabilitation.   

• Tronçon routier Lwanga – Pemba : suite aux fortes pluies qui ont récemment provoqué la montée des eaux 

du lac Tanganyika, les inondations survenues sur ce tronçon de 5 Km ont emporté deux camions et une jeep 

dans le lac. L’Office des Routes prépare un budget pour les travaux de réhabilitation nécessaires sur ce 

tronçon routier. 

• Un grand bourbier s’est créé entre Malinde et Fizi sur la RN5 (territoire de Fizi), rendant très difficile le 

passage pour tout type de véhicule. 

• Un consortium d’entreprises minières dénommé COMICOD prévoit de réaliser des travaux de réhabilitation 

sur certains axes routiers, en appui à l’Office des Routes du Sud Kivu, pour une durée de deux ans. Les 

tronçons ciblés par ce projet sont : Miti – Minova, Miti – Hombo, Bukavu – Uvira – Lulimba, Bukavu – 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fdrc-unhas-flight-schedule-1-january-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0d4c7690797b4dbdb4a008d8bc6f6864%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637466533962971469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2h9fdGEJkBFTC6wGKgz7E7qSh1H8iGU%2BRfpDQyxTbo%3D&reserved=0
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Kigulube -Shabunda – Mungembe, Bukavu – Kamituga – Kalole – Salamabila, Kalole – Matiti et Fizi – Mikenge 

– Mwenga. Une réunion sera organisée entre le Cluster Logistique et l’Office des Routes afin d’établir la liste 

définitive des tronçons de routes à réhabiliter afin d’éviter toute duplication (cas où certains tronçons 

seraient déjà concernés par des projets de réhabilitation réalisés par d’autres partenaires). 

 4. Support GIS 

• Des cartes contenant les informations logistiques couvrant le Sud Kivu peuvent être consultées et 

téléchargées à partir du site du Cluster Logistique via le lien section des cartes.  
• Un travail mené par l’OIM a permis de collecter des données de géolocalisation de 3,000 villages visités par 

des enquêteurs déployés dans les huit territoires de la province du Sud Kivu en 2020. Le Cluster Logistique 

va approcher l’OIM pour accéder à cette base des données importante pour la cartographie. 

5. Divers 

• Un message contenant les liens vers les documents relatifs aux formations Logistiques organisées en 2020 

par le co-facilitateur du Cluster Logistique a été envoyé à tous les partenaires. Les partenaires qui n’ont pas 

pu y accéder peuvent contacter le point focal du Cluster Logistique à Bukavu à l’adresse 

israel.mukadi@wfp.org. 

• Le Cluster Logistique rappelle que toutes ses réunions se poursuivront en ligne, compte tenu des mesures 

barrières imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.  

 

 

                        La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 3 février 2021 à 10h00, en téléconférence.  

Contacts 

Israel MUKADI Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu israel.mukadi@wfp.org 

Lionel SCHENAL Coordinateur Logistique pour la partie Est de la RDC lionel.schenal@wfp.org 

Valérie-Anne TAILLANDIER Coordinatrice Nationale du Cluster Logistique RDC valerieanne.taillandier@wfp.org 

 

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:valerieanne.taillandier@wfp.org
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