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LIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP (retransmis sur Zoom pour les partenaires de 
Goma) 

DATE 01 Juin 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique  

PARTICIPANTS 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 Femmes pour la Promotion 

et le Développement Endogène (AFPED), Comité pour le Développement et 

Assistance Humanitaire (CODEVAH), Congo Handicap Consortium pour le 

Développement (DH-CD), ECHO (Union Européenne), Handicap International (HI), 

Haut-Commissariat pour les Réfugiés (UNHCR),  Intersos, Médecins Sans Frontières 

– Belgique (MSF-B), Médecins Sans Frontières – Hollande (MSF-H), People In Need 

(PIN), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 

World Food Programme (WFP), World Health Organization (WHO). 

ORDRE DU JOUR 1. Accès physique dans les zones de déplacement 
2. Lacunes et capacités logistiques (Entreposage et Transport) 
3. Transport aérien humanitaire (UNHAS & ECHO Flight) 
4. Support GIS 
5. Divers 

1. Accès physique dans les zones des déplacés 

• Les déplacés se sont dirigés dans quatre zones : Sake, Rutshuru, et Beni-Lubero au Nord-Kivu, et Minova au 

Sud-Kivu. 

• Toutes les zones sont accessibles par route depuis et vers Goma. 

• Tronçon de la RN2 dans le sens Goma – Bukavu à hauteur de Mukwija (Sud-Kivu) : Une équipe d’ingénieurs 

de la MONUSCO entreprend des travaux de réhabilitation d’urgence pour faciliter la fluidité du trafic. 

2. Lacunes et capacités logistiques (Entreposage et Transport) 

• A ce jour aucune lacune logistique commune (en termes d’entreposage et de transport) n’a été identifiée 

par les partenaires auprès du Cluster Logistique. 

• Humanité & Inclusion et Atlas Logistique continuent de proposer leurs services d’entreposage et de 

transport à Goma. Les partenaires souhaitant obtenir davantage d’informations sont invités à 

contacter s.karna@hi.org.  

• WFP dispose de quatre MSUs (Unités de Stockage Mobiles) à Goma et de deux MSUs à Bukavu totalisant 

une capacité de stockage de 1920 m2 disponibles pour les partenaires humanitaires qui en exprimeraient le 

besoin. Toute requête en ce sens devra être adressée à willy.lugeyo@wfp.org. 

• Le service d’entreposage gratuit fourni par le Cluster Logistique à Goma dans le cadre de la réponse à la 

crise COVID-19 se poursuit. Les partenaires à Goma souhaitant en bénéficier sont invités à soumettre leur 

formulaire de demande dûment rempli à l’adresse DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 

mailto:s.karna@hi.org
mailto:willy.lugeyo@wfp.org
https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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3.  Transport aérien humanitaire (UNHAS & ECHO Flight) 

• L’aéroport de Bukavu a été ouvert au trafic et un premier vol Bukavu-Sake a été organisé le 31 mai 2021. 

Un deuxième vol a été organisé ce 1er juin 2021 dans la zone de santé de Kitchanga, toujours dans le 

territoire de Masisi (Nord-Kivu). 

• Le programme de vol de UNHAS a été temporairement réaménagé et adapté aux besoins de la réponse à la 

crise relative à l’éruption du volcan Nyiragongo. Il est accessible ici : Programme des vols UNHAS. 

• ECHO Flight est disposé, en cas de nécessité, à répondre aux besoins qu’auraient les partenaires de desservir 

certaines localités dans le cadre de la crise liée à l’éruption du volcan Nyiragongo. Les organisations 

concernées sont invitées à adresser leur requête à zacharie.kambale@wfp.org. 

4. Support GIS/Mapping 

Le Cluster Logistique a produit et publié deux cartes pour appuyer les partenaires lors de la réponse humanitaire 

à la crise liée à l’éruption du volcan Nyiragongo : 

• Une mise à jour de la carte de la ville de Goma à l’échelle urbaine (grand format) figurant les informations 

relatives au plan de contingence de l’éruption du volcan Nyiragongo (e.g. fissures volcaniques, coulée de 

lave, points de rassemblement, itinéraires d’évacuation des populations). Elle peut être consultée ici : Carte 

de Goma, Mai 2021 

• Une carte figurant les routes (terrestres, aériens, et lacustres) utilisées pour l’évacuation à partir de Goma. 
Elle peut être consultée ici : Carte des routes d'évacuation, Goma, 1 juin 2021. 

5. Divers 

• Le Fonds Humanitaire de la DRC (FHRDC) a annoncé qu’une allocation de réserve de 3 millions USD a été 

mise à la disposition des partenaires humanitaires de différents secteurs pour appuyer la réponse à la crise 

de Goma. De plus amples informations seront apportées à l’issue d’une réunion prévue par le FHRDC le 2 

juin 2021. 

• Le FHRDC a également déclaré qu’une autre allocation de 1,2 millions USD (financement CERF) est en cours 

de finalisation. De plus amples informations seront communiquées d’ici peu.  

• Ainsi qu’indiqué par le  Communiqué de l'Observatoire Volcanologique de Goma du 31 Mai 2021, l’activité 

sismique liée à l’éruption du Nyiragongo semble se réduire progressivement. Toutefois, le risque d’une 

seconde éruption n’est pour le moment pas exclu. Le retour d’une partie des populations déplacées de 

Goma est en cours. 

Contacts 

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

Ladislas KABEYA Responsable de la Gestion de l’information  ladislas.kabeya@wfp.org 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fdrc-unhas-temporary-weekly-flight-schedule-2-june-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C6131e67fbb3b47e70bef08d9251c63aa%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637581626348130382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Olt%2FU89Yfd%2BKWMq40KqZt39kQ4189kPUwpUmRJnDSwk%3D&reserved=0
mailto:zacharie.kambale@wfp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fcarte-devacuation-des-populations-plan-commun-de-contingence-volcan-nyiragongo-mai-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0380acf7a8d94e44e88708d924fde772%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637581495782532005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=oLBwKFZp055s79UNB7BB27XlrYhJkunxhRijoDVKga0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fcarte-devacuation-des-populations-plan-commun-de-contingence-volcan-nyiragongo-mai-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0380acf7a8d94e44e88708d924fde772%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637581495782532005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=oLBwKFZp055s79UNB7BB27XlrYhJkunxhRijoDVKga0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Fcorridors-aerien-lacustre-terrestre-de-goma-vers-les-sites-devacuation-de-la-population-1&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7C0380acf7a8d94e44e88708d924fde772%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637581495782532005%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=K%2B%2F1iB6s%2BsBjJeRDcvCxABfO%2FDHNdzLYsw7mGKO%2B2lU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flogcluster.org%2Fdocument%2Frdc-volcan-nyiragongo-communique-ovg-31-mai-2021&data=04%7C01%7Cladislas.kabeya%40wfp.org%7Cbe5268da47304852e91208d924faef0f%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637581482431073058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UY89cpNVz8I7CoAPsKww8hBvIuS%2Ft3YMtSB5f0dUoCY%3D&reserved=0
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:valerieanne.taillandier@wfp.org

