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0B0BLIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

1B1BDATE 3 mars 2021 

2B2BFACILITATEUR Cluster Logistique  

3B3BPARTICIPANTS 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), Association 

des jeunes pour le développement communautaire (AJDC), Association 

Internationale Mont Morija (AIMM), Caritas Bukavu, Caritas Kasongo, Comité pour 

le Développement et Assistance Humanitaire (CODEVAH), Congo Handicap (CH), 

Fédération des Coopératives Minières pour le Développement (FECODEM), 

Norwegian Refugee Council (NRC), Haut-Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR), 

Médecins du Monde (MDM), Médecins Sans Frontières – Espagne (MSF-E), 

Médecins Sans Frontières - 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 Plus (VP), 

World Food Programme (WFP). 

4B4BPOINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique suivra avec UNHAS la demande de certains acteurs 

humanitaires de couvrir des destinations difficiles d’accès depuis Bukavu, en 

raison de contraintes d’accès physiques et sécuritaires (hauts-plateaux, 

Shabunda, Kindu, Kabambare).   

• Le Cluster Logistique assurera le suivi de la note de plaidoyer élaboré pour la 

recherche des fonds nécessaires à améliorer l’accès physique aux humanitaires 

dans les zones de santé du territoire de Shabunda (Sud-Kivu) et de Kabambare 

(Maniema). 

 

5B5BORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 février 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 9 février 2021 

• L'OIM a partagé avec le Cluster Logistique la base de données des coordonnées GPS de plus de trois milles 

villages du Sud Kivu, collectées lors d’une enquête menée en 2020. Ces données seront exploitées par la 

cellule GIS du Cluster Logistique pour la cartographie logistique.  

• Le Cluster Logistique a transmis à UNHAS les requêtes formulées par ses partenaires pour l’ouverture de la 

ligne directe Lulimba - Baraka - Uvira – Bukavu. UNHAS a promis d’organiser un vol ad hoc, suivant les 

réservations des acteurs humanitaires qui seront enregistrées. 



Compte Rendu de Réunion, 3 mars 2021  

République Démocratique du Congo, Bukavu  
 

2 
 

2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 

Coordination du Cluster Logistique  

• Le Cluster Logistique a organisé une rencontre en téléconférence avec le bureau de la cellule infrastructures 

(Ministère des Infrastructures et Travaux Publiques) à Kinshasa pour faire un suivi du financement des 

travaux de maintenance de la RN5 (Uvira - Baraka - Lulimba), un axe très utilisé par les acteurs humanitaires 

au Sud-Kivu. 

• La coordination du Cluster Logistique a soumis un plaidoyer à UNHAS suite à la demande des acteurs 

humanitaires pour permettre une liaison aérienne entre Baraka et la zone des haut-plateaux, ainsi que les 

destinations Kabambare, Kalole, Kindu et Punia dans le Maniema. La demande est en cours d’analyse et un 

suivi sera donné après son traitement au niveau d’UNHAS. 

• Le Cluster Logistique a rédigé une note de plaidoyer pour la recherche de fonds nécessaires à l’amélioration 

de l’accès physique dans quatre zones de santé du territoire de Shabunda (Kalole, Lulingu, Mulungu et 

Shabunda) et une partie du Maniema. La note a été partagée avec l’Inter Cluster Régional pour discussion 

et révision, avant d’être partagée au sein du Comité Régional Inter-Organisations (CRIO) du Sud-Kivu. 

Office des routes   

• Tronçon routier Luhanga – Pemba (4km) : l'Office des routes (OR) a lancé les travaux de réhabilitation de ce 

tronçon depuis le 27 février 2021, avec ses ressources financières propres et insuffisantes pour couvrir tous 

les travaux nécessaires. L’OR continue avec l’appui du Cluster Logistique à sensibiliser les partenaires 

financiers pour réunir tous les fonds nécessaires, afin de pouvoir rouvrir la circulation sur ce tronçon coupé 

par les inondations depuis novembre 2020.  

• Pont Sangya : les travaux de réhabilitation sont au stade d’élévation des murs de protection des culées de 

ce pont situé entre les localités Nundu et Lusenda, sur la RN5. Ces travaux sont réalisés par l’OR, avec l’appui 

en carburant de la MONUSCO. 

• Tronçon routier Kasika – Mwenga (25 Km) : poursuite des travaux de réhabilitation lancés depuis le mois de 

février par l’OR. Une entreprise privée contractée pour la réhabiliter de la tronçon Kibumbe – Mwenga est 

en train d’installer le chantier. Les travaux se poursuivront jusqu’à fin du mois de juillet 2021.   

WFP 

• Axe Lumanya – Mikenge (54 Km) : poursuite des travaux de réhabilitation par les prestataires sélectionnés, 

avec le lancement de la construction de 15 dalots supplémentaires pour améliorer le passage des véhicules 

des acteurs humanitaires. L’équipe de supervision du WFP est arrivée à Mikenge pour évaluer l’avancement 

des travaux qui doivent prendre fin au 30 mars 2021. Actuellement seules les jeeps peuvent franchir la 

section Abala-Point Zero. 

MONUSCO 

• Tronçon Kala-Uvira : La MONUSCO vient de traiter des points chauds qui risquaient de couper le passage 

aux véhicules au niveau de la localité Kala située à 3 Km d’Uvira, sur la RN5 

• Pont Kasheke : la MONUSCO vient d’achever les travaux de réhabilitation de ce pont situé à Kalehe, sur la 

RN2, qui avait été endommagé par la pression des eaux des récentes pluies diluviennes dans la zone. 

3.  Alertes et contraintes logistiques 

Les partenaires présents à la réunion ont évoqué et annoncé quelques alertes, contraintes et besoins logistiques 

dans le cadre de leur mission humanitaire :  

• Une tête d’érosion menace de couper la route au niveau de la localité de Rambira, détruisant la buse et 

rétrécissant ainsi la route d’au moins 3 mètres de large. Ce qui rend difficile le passage des véhicules et 

risque de couper l’accès physique à la zone d’action humanitaire Kasheke – Minova dans le territoire de 
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Kalehe, sur la RN2 (Bukavu – Minova). Médecins du Monde (MdM) et People In Need (PIN) ont fait part au 

Cluster Logistique de leur besoin de transporter 14 tonnes d'intrants humanitaires à Kabambare dans un 

délai court (fin du projet en avril 2021). Le Cluster Logistique les a orientés vers UNHAS pour organiser ce 

transport.   

• Les partenaires humanitaires présents à Baraka et Uvira ont réitéré leur besoin d’avoir une liaison aérienne 

entre Baraka et les hauts plateaux par le biais des opérateurs humanitaires aériens (UNHAS et Echo-flight). 

• Le Cluster Logistique a annoncé aux partenaires la nécessité de mettre à jour le tableau des chantiers 

routiers dans les différentes zones d’intervention humanitaire au Sud-Kivu et Maniema. Les partenaires sont 

invités à contribuer à cet exercice, en répondant au courriel qui leur sera adressé à cet effet. 

4. Support GIS 

• Le Cluster Logistique invite ses partenaires à visualiser et télécharger les cartes logistiques disponibles pour 

leurs différentes zones d’intervention humanitaires via la page web section des cartes ou encore de 

consulter le document catalogue des cartes . 

•  Le Cluster Logistique a récupéré grâce à l’OIM une base de coordonnées GPS des localités du Sud-Kivu, qui 

permettra d’améliorer les cartographies logistiques de ces zones. 

5. Divers 

• L’Association Internationale Mont Morija (AIMM) a fait une présentation de ses activités de réhabilitation 

des tronçons routiers en mode HIMO (Haute Intensité de la Main d’œuvre) dans les zones de santé Kalonge 

et Minembwe. Les discussions sont en cours avec les potentiels bailleurs. Les détails seront partagés lors 

des prochaines réunions. 

 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 7 avril 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
https://logcluster.org/document/rdc-cluster-logistique-catalogue-des-cartes-janvier-2021
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:valerieanne.taillandier@wfp.org

