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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

DATE 9 février2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS Action de Réccupération, Orientation des Mineurs et autres Personnes 
Nécessiteuses (AROM-APN), Action pour le Developpement 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 
Pauvrété et la Foi (ALPF), Association des jeunes pour le développement 
communautaire (AJDC), Caritas Bukavu, Caritas Kasongo, Comité pour le 
Developpement et Assistance Humanitaire (CODEVAH), Congo Handicap (CH), 
Norwegian Refugee Council (NRC), Copa Mining Compagny Development 
(COMICOD), Haut Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), International 
Organization for Migration (IOM), Médecins du Monde (MDM), Médecins Sans 
Frontières – Espagne (MSF-E), Médecins Sans Frontieres - Hollande (MSF-H), 
Organisation Africaine pour l’Aménagement du Territoire (OAAT), People In Need 
(PIN), Rebuild Hope Africa (RHA), Réseau d’Action pour le Développement et 
Progrès Intégrés (RADPI) , United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), Vision pour le Porgrés et le Developpement Durable 
(VIPDD), Vision Plus (VP), World Food Programme (WFP). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique s'adressera à UNHAS pour donner suite à la demande de 
quelques acteurs humanitaires concernant un vol direct Lulimba - Baraka - uvira 
- Bukavu, afin d'alléger les difficultés d'accès par voie terrestre dans cette zone. 

• Le Cluster Logistique suivra sur la demande d’accès à la base de données de 
l'OIM contenant les coordonnées GPS de plus de 3 000 villages dans les huit 
territoires de la province. 

 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 20 janvier 2021 
2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 
3. Alertes et contraintes logistiques 
4. Support GIS 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 20 janvier 2021 

• La Copa Mining Compagny Development (COMICOD) a partagé avec le gouvernorat de la province du Sud-

Kivu la liste d’axes routiers qu’il compte réhabiliter. Les discussions se poursuivent au niveau du 

Gouvernement Central avant de préciser les dates de différents travaux envisagés. 

• L'OIM a été approchée par le Cluster Logistique pour partager une base de données des coordonnées GPS 

de plus de 3 000 villages collectés dans la région. Cette demande sera suivie avant la fin du mois de février 

2021. 
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2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 

Activités du Cluster Logistiques et ses partenaires humanitaires 

• Le Cluster Logistique a pris contact avec le bureau de la Cellule Infrastructures (Ministère des Infrastructures 

et Travaux Publiques) à Kinshasa pour le suivi du financement des travaux de maintenance de la RN5 (Uvira 

- Baraka - Lulimba). Une rencontre est prévue entre le coordinateur de cette cellule et la coordinatrice du 

Cluster Logistique avant la fin du mois de février 20 février.  

• La coordination du Cluster Logistique s'est rapprochée de UNHAS à la demande des partenaires pour 

soumettre un plaidoyer pour l'organisation des vols Lulimba - Baraka - uvira - Bukavu, compte tenu des 

difficultés d'accès par la route dans cette zone. Cette demande sera également discutée lors de la prochaine 

réunion des utilisateurs de UNHAS.   

•  Pont Sange : l’office des Routes a l'intention de lancer la réhabilitation du pont avant la fin du mois de 

février de cette année. La MONUSCO accepte de prendre en charge l'approvisionnement en carburant 

pour ces travaux. 

Tronçon Luhanga – Pemba (4km)   
• Le Cluster Logistique a initié et organisé le 8 février dernier une réunion ad hoc avec l’Office des routes du 

Sud Kivu et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), à l’issue de laquelle un plan d’intervention sur ce 
tronçon a été élaboré. 

• L’Office des Routes a préparé et présenté un budget pour la réhabilitation de ce tronçon, estimant à 458 000 
USD le coût total pour l’intervention sur ce tronçon de 4km, situé entre Uvira et Makobola. 

Axe Lumanya – Mikenge (54 Km) 
• Une équipe de supervision du Programme Alimentaire Mondial (WFP) est arrivée à Baraka pour suivre les 

activités de réhabilitation de la route Lumanya - Mikenge, avant de donner suite à la demande d'ouverture 
provisoire du trafic aux partenaires présents dans la zone. L'achèvement des travaux est prévu pour le 30 
mars 2021. 

 Activités de la MONUSCO 

• La MONUSCO vient de financer la réhabilitation du pont Lugalu et un tronçon de 3 km sur la route nationale 
n°2, vers la localité de Bwahungu dans le territoire de Walungu. Les travaux seront exécutés par l’ONG ADBA 
et la date du lancement des travaux sera communiquée lors de la prochaine réunion du Cluster Logistique.  

• La MONUSCO a lancé les travaux de la réhabilitation sur le tronçon routier Miti – Bunyakiri de la RN3 avec 
un appui en matériels roulants de l’Office des Routes.   

3.  Alertes et contraintes logistiques 

• Quelques partenaires présents à la réunion évoquent des besoins de liaisons aériennes de Bukavu vers les 

localités de Mulungu et de Kalole, respectivement dans le territoire de Shabunda (Sud Kivu) et dans le 

territoire de Punia (Maniema). Le Cluster Logistique leur a recommandé de se réunir et se coordonner afin 

de faire parvenir le besoin à UNHAS, notamment lors de la prochaine réunion d’utilisateurs.  

• Une buse endommagée à 5 km du pont Kawizi nécessite une intervention urgente au risque de provoquer 

une coupure de la circulation à l’endroit qui n’offre pas la possibilité de créer une déviation. 

• L’apparition des bourbiers sur de la route Madiriri- Kalonge devient très inquiétant et rend difficile le 

passage des camions chargés des acteurs humanitaires. 
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• OCHA Maniema informe que les tronçons Molela – Punia, Lubutu – Punia et Punia – Férekeni sont dans un 

état très détérioré à cause des bourbiers. Cela rend le déploiement des acteurs humanitaires très difficiles. 

La nécessité d'un vol pour faciliter les activités a été proposée à UNHAS. 

• OCHA Maniema souhaite connaitre l’avancement du projet de réhabilitation de la route Goma – Walikale 

qui débouche à Punia. Le Cluster Logistique promet d’entrer en contact avec le personnel de Goma pour 

avoir des précisions. 

4. Support GIS 

• Les partenaires du Cluster Logistique peuvent consulter les cartes logistique à travers les liens partagés dans 

le catalogue des cartes ou encore sur la page web section des cartes. 

5. Divers 

• La Société Commerciale de Transport (SOCOTRANS) est dans la phase finale de ses négociations avec le 

gouvernement et les partenaires financiers pour la réhabilitation de certains axes routiers qui seront 

communiquées une fois les accords signés.  

• Le Cluster Logistique a partagé avec ses partenaires les résultats de l'enquête de satisfaction sur les services 

du Cluster Logistique en RDC pour l'année 2020. 

 

                        La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 3 mars 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/document/rdc-cluster-logistique-catalogue-des-cartes-janvier-2021
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:valerieanne.taillandier@wfp.org
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