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LIEU Goma, République Démocratique du Congo – Bureau du WFP (via Teams) 

DATE  9 Février 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Alliance Humanitaire (AH), Centre d’Etudes et 
d’Initiatives pour un Développement Intégral (CEIDEI), Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR), Johaniter, Handicap International (HI), Office des Routes 
(OR), World Food Programme (WFP). 

POINT D’ACTION • Le Cluster Logistique enverra un courrier éléctronique à ses partenaires via 

sa liste de diffusion, pour la mise à jour de la matrice des besoins de 

réhabilitation des infrastructures routières dans leurs zones d’intervention 

respectives. Les partenaires sont appelés à répondre à cet exercice. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action de la réunion du 19 Janvier 2021 

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique & des Partenaires  

      2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19  

      2.2 Projets d’amélioration de l’accès Physique 

      2.3. Plateforme Logistique du consortium Handicap International – Atlas 

3. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 19 Janvier 2021 

• Le Cluster Logistique a rencontré les responsables du projet Cash Conditionnel du WFP dans les zones Post 

Ebola (Nord-Kivu et Ituri), pour des discussions à propos de la liste d’axes prioritaires à retenir dans leurs 

interventions. Il en ressort que dans un premier temps tous les axes routiers ciblés sont  de l’Ituri (territoires 

Djugu et d’Irumu). 

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique & Partenaires 

2.1 Activités de réponse à l’épidémie de COVID-19 – Cluster Logistique 

• Poursuite de la mise en œuvre du service logistique commun à Goma. Une nouvelle demande de 

transport a été reçue et traitée au profit de l’OMS au mois de janvier 2021. 
• Toute organisation souhaitant bénéficier de ce service doit soumettre son formulaire-demande dûment 

rempli à l’adresse DRCongo.ClusterCargo@wfp.org . 
 

2.2 Projets d’amelioration de l’accès Physique 
o Rehabilitation sur l’axe Kashalira – Singa (30 Km, Rutshuru), par HEKS-EPER, financé par OFDA 

https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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• Les travaux sont actuellement à 90 % de leur exécution et leur clotûre est prévue vers la fin février 

2021. 

o Projet de Réhabilitation de l’axe Sake – Masisi – Nyabyondo par le Gouvernement Provincial du 

Nord Kivu 

• Exécutés par l’entreprise COTRARMAD, les travaux de réhabilitation prévus pour les 104 Km de route 

(Sake – Nyabiondo) sont actuellement avancés au niveau de Kisuma (PK35). Le WFP  apporte son appui 

avec son buldozer qui a été mis à disposition pour faciliter l’exécution des travaux.  
o Projet EMIR (Equipe Mobile d’Intervention Rapide) de Handicap International  

• Deux demandes d’interventions de réhabilitation (traitement des points chauds) ont été traitées et 

validées depuis  fin Janvier et les travaux ont été lancés : 

o Axe Kiringa – Mutabo – Karambi (Suppression des points chauds) 

o Axe Bishusha – Birambizo (Suppression des points chauds, conjointement avec CARITAS) 

• Des évaluations sont en cours sur certains axes routiers,  notemment sur l’axe Muhongozi – Mpati – 

Bibwe pour identifier les besoins de réhabilitation. 

2.3. Plateforme Logistique de Handicap International – Atlas Logistique  
• Poursuite des services d’entreposage et de transport dans le Nord-Kivu, suivant les demandes des 

partenaires. 

• Au mois de janvier 2021, 14 demandes de transports ont été enregistrées et exécutées, représentant 

158MT ou 528m3 d’intrants humanitaires. 

• Le responsable et le point focal de cette plateforme peuvent être contactés à l’adresse c.mevel@hi.org. 

3. Divers 

• Des cartes avec des informations logistiques couvrant le Nord-Kivu peuvent être consultées et 

téléchargées sur le site du Cluster Logistique via le lien section des cartes.  

• Les  programmes des vols hebdomadaires actuels d’UNHAS et d’ECHO flight peuvent être consultés 

respectivement via le lien vols-unhas et via le lien vols-Echo flight. 

 
 

La prochaine réunion du Cluster Logistique Nord Kivu aura lieu le 9 Mars 2021 à 10h00, en téléconférence. 

Contacts 

Lionel SCHENAL Coordinateur du Cluster Logistique pour la Région Est - RDC lionel.schenal@wfp.org 

Valérie-Anne Taillandier Coordinatrice Nationale du Cluster Logistique RDC Valerieanne.taillandier@wfp.org  
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