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0B0BLIEU Bukavu, RDC – Bureau du WFP 

1B1BDATE 7 avril 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), 

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), United Nations 

Office for Project Services (UNOPS), Vision Plus (VP), World Food Programme (WFP). 

4B4BPOINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique procèdera à la collecte d’informations sur les capacités 

logistiques des partenaires. Chaque partenaire du CRIO Centre (Sud-Kivu et 

Maniema) est invité à remplir la fiche qui leur a été envoyé par email et devra 

la renvoyer à l’adresse suivante : israel.mukadi@wfp.org. 

• Le Cluster Logistique prépare la révision de la stratégie pour l’allocation 

logistique du Fonds Humanitaire RDC, destinée aux projets d’amélioration de 

l’accès physique dans les zones humanitaires de l’Est du pays. La liste des axes 

retenus comme prioritaires sera discutée et communiquée aux partenaires 

avant le 17 avril.      

5B5BORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 mars 2021 
2. Mise à Jour opérationnelle Sud Kivu & Maniema 
3. Alertes, contraintes, et autres infos logistiques 
4. Support GIS 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 mars 2021 

• En réponse au plaidoyer soumis par le Cluster Logistique du Sud-Kivu, UNHAS a ouvert des lignes aériennes 

vers des destinations de la Province du Maniema difficilement accessibles (contraintes physiques ou 

sécuritaires) au départ de Bukavu (territoires de Kindu, de Punia, et de Kabambare).  

• Le Cluster Logistique a transmis à l’Inter-Cluster Régional la note de plaidoyer élaborée pour la recherche 

de fonds nécessaires à amélioration de l’accès physique aux humanitaires dans les zones de santé du 

territoire de Shabunda (Sud-Kivu) et de Kabambare (Maniema). 

mailto:israel.mukadi@wfp.org
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2. Mise à Jour Opérationnelle Sud Kivu & Maniema 

Coordination du Cluster Logistique  

• Le Cluster Logistique a tenu une réunion d'urgence le lundi 5 avril 2021 avec l’office des Routes, la 

MONUSCO, et la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) pour discuter des éventuelles solutions qui 

permettraient de rouvrir la route Bukavu – Uvira dans les meilleurs délais car le passage y est coupé depuis 

le 4 avril 2021. 

• Le Cluster Logistique a organisé plusieurs rencontres avec différentes organisations et consortiums ayant 

les capacités de mener des évaluations sur les tronçons proposés à l’Allocation de Réserve Logistique. 

Office des routes   

• Axe Bukavu – Uvira : lancement des travaux de dégagement de la route bloquée au niveau de la localité 

Ngomo (PK 45) à la suite des glissements de terrain survenus lors des fortes pluies du dimanche 4 avril 2021 

ayant affecté la zone. La MONUSCO a accepté d’accorder son appui technique à l’équipe de l’Office des 

Routes pour ces travaux.  

• Axe Uvira – Baraka (tronçon Luhanga – Pemba, 4 km) : les travaux de réhabilitation lancés par l’Office des 

Routes consistant au dynamitage des talus et au déblaiement de la terre sont achevés à 40% (soit 420 m sur 

les 1 km prévu). Le Cluster Logistique et la Fédération des Entreprise du Congo continuent à sensibiliser les 

partenaires financiers pour qu’ils puissent se joindre à l’Office des Routes afin de soutenir les travaux dont 

la fin est prévue début juin 2021. Celle-ci prend également en charge la rémunération de 42 ouvriers 

(dynamiteurs).  

• Pont Sangya (localité Nundu) : fin des travaux de réhabilitation et réouverture du pont à la circulation, grâce 

aux travaux menés par l’Office des Routes avec un appui en carburant de la MONUSCO. 

• Tronçon routier Kasika – Mwenga (25 km) : la progression des travaux de réhabilitation lancés depuis le 

mois de février sur la section Kionwu - Kilungutwe par l’Office des Routes est estimée à 60%. La fin des 

travaux est prévue au mois de juillet 2021.   

WFP 

• Axe Lumanya – Mikenge (54 km) : La composante réhabilitation du projet CERF est terminée depuis le 31 

mars 2021. Les deux entreprises chargées de la réhabilitation ont rouvert le trafic jusqu’au niveau de Point 

Zéro et vont rester dans la zone pour une période de garantie contractuelle de six mois (jusqu’à fin 

septembre 2021).  

3.  Alertes, contraintes et autres infos logistiques 

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

identifiés lors de leur mission humanitaire :  

• Les organisation People In Need, UHNCR, et UNICEF ont demandé à UNHAS d’augmenter le nombre de 

rotations pour les lignes Bukavu – Baraka et Bukavu vers les hauts plateaux, afin de faciliter l'accès régulier 

aux partenaires humanitaires menant des activités dans cette région.  

• Bukavu – Minova : les partenaires qui utilisent fréquemment cet axe routier décrivent une forte dégradation 

de l’infrastructure, notamment au niveau du point appelé « Chez les français », se matérialisant par : 

affaissements de terrain, apparition de bourbiers, et destruction des ouvrages de canalisation et des murs 

de soutènement.  

• Les membres du Cluster Logistique demandent à ce que les besoins de réhabilitation sur l’axe routier Bukavu 

– Uvira – Fizi soient maintenus dans la stratégie révisée du Cluster Logistique pour le Sud-Kivu par rapport 
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à l’allocation logistique du Fonds humanitaire RDC. Cet axe mène vers les territoires où se déploient 60% 

des interventions humanitaires dans de la région (Uvira, Fizi, et sud du Maniema).   

• Le Cluster Logistique a rappelé à ses 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.  

• Les partenaires présents à la réunion ont suggéré de faire des évaluations au niveau de la localité Bushinga 

(située non loin de Kamanyola), afin d’envisager les possibilités de contournement des contraintes d’accès 

physiques à Ngomo et au niveau de la zone dénommée « Chez les français », sur la route Bukavu – Minova. 

• Allocation pour la Logistique : l’équipe du Fonds Humanitaire RDC a informé les partenaires humanitaires 

que l’enveloppe réservée pour l’allocation de réserve logistique a été rabaissée à 3 millions USD (au lieu de 

5 millions USD). Le Cluster Logistique travaille sur la révision de la stratégie en tenant compte de l’enveloppe 

disponible. La liste d’axes routiers retenus comme prioritaires sera déterminée après les échanges avec les 

partenaires. 

4. Support GIS 

• Les récentes cartes logistiques produites et mises en ligne par le Cluster Logistique pour les zones 

d’intervention humanitaires au Sud-Kivu et Maniema sont accessibles via sa page web section des cartes ou 

encore via le document catalogue des cartes . 

5. Divers 

• Le partenaire AROM s’est engagé à déposer au bureau du Cluster Logistique la liste des routes qui mènent 

dans les zones d’accueil de Mwenga où de nombreux déplacés fuient les tensions sécuritaires de la zone du 

Shabunda. 

• Le Cluster Logistique invite ses partenaires à remplir et lui retourner la fiche de collecte d’informations 

relatives à leurs capacités logistiques, avant le 16 avril prochain à l’adresse israel.mukadi@wfp.org. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 19 mai 2021 à 10h00, en téléconférence. 

 

Contacts 

Israel MUKADI Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu israel.mukadi@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-mars-2021
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:israel.mukadi@wfp.org
mailto:valerieanne.taillandier@wfp.org

