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0BLIEU Bunia, République Démocratique du Congo – Bureau du WFP 

1BDATE 23 février 2021 

2BFACILITATEUR Cluster Logistique  

3BPARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Action des Volontaires Unis pour le Développement et 

la Santé (AVUDS), Appui aux Femmes Démunies et Enfants Marginalisés (AFEDEM), 

Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l’Environnement 

(ADSSE), Bureau d’Etudes pour les Actions Sociales (BEPAD) , Bureau de 

Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), Bureau de Coordination des 

Affaires Humanitaires (OCHA), Caritas Bunia, Centre de Défense des Droits Humains 

et de Développement Intégral (CDHI), Collectif des Paysans de l'Ituri pour le 

Développement Intégral (CPIDI), Direction de la Protection Civile Ituri, Femmes 

Congolaises pour le Développement (FECONDE), Projet de Développement Agricole 

et d’Elevage à Walu Ituri (PRODAEWI), Solidarités International , United Nations 

Humanitarian Air Service (UNHAS), World Food Programme (WFP). 

4BPOINTS D’ACTIONS • Piste de Mahagi : le Cluster Logistique fera une communication officielle 

conjointe avec Caritas Bunia et Congo Espoir concernant la suspension 

temporaire des vols sur la piste de Mahagi dont les travaux de réhabilitation en 

cours sont constamment entravés par les atterrissages des aéronefs. 

• Le Cluster Logistique fera une première compilation des informations sur les 

coûts de transport vers la ville de Bunia avant la fin du mois d’avril pour avoir 

une meilleure compréhension des taux appliqués sur les différents axes 

routiers. Les partenaires du Cluster Logistique sont donc invitées à partager les 

informations demandées. 

 

5BORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Mise à jour opérationnelle : révision des axes routiers prioritaires pour le Fonds 

Humanitaire et pour le projet WFP sur les zones post Ebola en Ituri 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

4. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 19 janvier 2020 

• Le Cluster Logistique a compilé les coordonnées de ses membres afin de mettre à jour la liste de contacts, 

y compris les contacts « Skype ». Les organisations qui n’ont pas encore répondu à cet exercice sont 

appelés à envoyer leurs coordonnées actualisées aux adresses emails suivantes : kim.claveau@wfp.org 

et zols.nzala@wfp.org. 

• Caritas Bunia prépare un message à adresser aux opérateurs/usagers de la piste de Mahagi concernant 

la suspension temporaire de son utilisation pour permettre la poursuite des travaux de réhabilitation 

en cours, constamment freinés par les atterrissages des aéronefs. 

 

mailto:zols.nzala@wfp.org
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2. Mise à jour opérationnelle : révision des axes routiers prioritaires pour le Fond 

Humanitaire et le projet WFP dans les zones post Ebola en Ituri 

Axes prioritaires pour les réhabilitations avec le Fonds Humanitaire RDC 

• Trois axes routiers ont été sélectionnés comme prioritaires pour la réhabilitation avec le Fonds Humanitaire 

suite aux discussions avec les partenaires et en tenant compte des recommandations du CLIO (OCHA) : l’axe 

Aboro-Dzebu, (zone de santé de Rethy), l’axe Mahagi-Ramogi (zone de santé de Mahagi) et l’axe routier 

Jiba-Laudjo-Largu/Blukwa avec le pont Tché (zone de santé de Jiba-Drodro). 

• Le Cluster Logistique continue d’attendre une réponse d’OCHA concernant l’allocation de réserve logistique 

pour 2021. 

 

Axes désignés prioritaires les réhabilitations avec le Fonds Humanitaire RDC 

• Deux axes routiers ont été retenus pour les travaux de réhabilitation du WFP prévus dans les zones 

post-Ebola, suite à une mission d’évaluation sur le terrain à laquelle a participé le coordonnateur du 

Cluster logistique dans la région Est : 

o L’axe routier Soleniama – Fataki (78km) dans le territoire de Djugu. 

o L’axe Bunia – Tchomia (10km) situé à cheval entre les territoires d’Irumu et de Djugu 

• Les processus préliminaires de sélection d’un prestataire de services pour les achats du matériel seront 

lancés avant la mi-mars et la mise en œuvre est prévue entre la mi-juin et la fin novembre.  

 

Piste de Mahagi 

• Les travaux de réhabilitation de la piste de Mahagi financés par le WFP et réalisés par l’organisation 

Congo Espoir sont arrivés à la phase de finition, malgré les interruptions répétées causées par les 

atterrissages des aéronefs sur la piste. Caritas Bunia prépare une communication officielle sollicitant la 

suspension temporaire de l’utilisation de la piste, pour permettre l'achèvement des travaux dans les 

meilleurs délais. 

 

3. Lacunes et contraintes logistiques 

• AVUDS signale une grave dégradation (présence des bourbiers) de l’axe routier Mambasa-Ekwe, 

rendant difficile l’accès humanitaire dans la zone pour les camions et jeeps 4x4. 

• Pont Ramogi (Territoire de Mahagi) : L’organisation AFEDEM se prépare à intervenir dans la 

réhabilitation de ce pont détruit par l'usure du temps, en vue d’améliorer l’accès au territoire de 

Mahagi. Le Cluster Logistique a recommandé à AFEDEM de se rapprocher de Caritas Mahagi et MSF 

pour recueillir les informations techniques relatives à ce pont. 

• Entretien des routes : le Ministère du Plan a lancé un appel pour sensibiliser les chefs de groupements 

et chefs de localité pour les travaux d’entretien et de maintenance des routes réhabilitées, afin de 

prolonger leur durée de vie 
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4. Divers 

• Le Cluster Logistique invite ses partenaires à participer à des formations logistiques libres qui sont 

disponibles sur le site du Cluster Logistique. Le lien d’accès sur la page est 

https://logcluster.org/training.  

• Les acteurs humanitaires sont invités à remonter les informations sur les contraintes logistiques 

rencontrées au cours de leurs missions au point focal du Cluster Logistique de Bunia via l’adresse 

kim.claveau@wfp.org 

• Les  programmes actuels des vols UNHAS et ECHO Flight peuvent être consultés via les liens vols-unhas 

et echo-flight-schedule, et les cartes des routes sont accessibles via les liens UNHAS-map et Carte 

UNHAS & Echo. 

 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 23 avril 2021 à 10h00, en téléconférence 

(Microsoft Team) 

 

 

Contacts 

Kim CLAVEAU Supply Chain Officer WFP Bunia et point focal Cluster 

Logistique Ituri 

kim.claveau@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/training
mailto:kim.claveau@wfp.org
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
https://logcluster.org/document/drc-echo-flight-schedule-1-february-2021
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-unhas-routes-12-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C9a166997ae68461683b508d8d4d2cbf0%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C1%7C637493349115412231%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BpBnCTNsP0pQq4Jcxz9Dx9icJ%2F%2BMh0SVJrcdBudOxVU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-unhas-echo-routes-12-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C9a166997ae68461683b508d8d4d2cbf0%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C1%7C637493349115432143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sXDPgpOUkxKsSdcGgV4sBEk02%2BcDKpB%2BlLHDmFg16X8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fmap%2Frdc-unhas-echo-routes-12-fevrier-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C9a166997ae68461683b508d8d4d2cbf0%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C1%7C637493349115432143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sXDPgpOUkxKsSdcGgV4sBEk02%2BcDKpB%2BlLHDmFg16X8%3D&reserved=0
mailto:kim.claveau@wfp.org
mailto:valerieanne.taillandier@wfp.org

