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

DATE  20 avril 2021 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Caritas de Goma 
(CADEGO), Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Concern Worldwide, 
Handicap International (HI), MEDAIR, PROCCUDE, Solidarités International (SI), 
The Johaniter, World Food Programme (WFP). 

POINT D’ACTION Le Cluster Logistique approchera les partenaires avec une nouvelle matrice des 

besoins en infrastructure routière au mois d’avril afin de mettre à jour la liste des 

tronçons nécessitant une réhabilitation et de définir les axes prioritaires. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’actions de la réunion du 9 février 2021 

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique et des Partenaires  

      2.1 Activités en 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 

2.4. Projet SIGNAL - Handicap International 

3. Divers 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 9 février 2021 

• Le tableau des contraintes d’accès physique a été partagé avec les partenaires et les axes prioritaires 

ont été identifiés par l’ensemble de la communauté humanitaire qui a répondu à l’enquête.  

2. Réponse humanitaire du Cluster Logistique et des Partenaires 

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

• Poursuite de la mise en œuvre du service logistique commun gratuit de transport interurbain et 

d’entreposage au profit des partenaires dans le cadre de la réponse au COVID-19. 269,4 m3 (37 tonnes) 

de matériel médical sont actuellement stockés pour le compte de l’OMS, conformément aux 

Procédures Opérationnelles Standardisées (SOPs). Le formulaire de demande dûment rempli pour 

toute organisation souhaitant bénéficier de ce service doit être envoyé à l’adresse 

DRCongo.ClusterCargo@wfp.org. 

   

2.2 Projets d’amélioration de l’accès Physique 

• Projets de réhabilitations par Caritas Goma, en partenariat avec le WFP  

https://logcluster.org/document/rdc-procedures-operationelles-standardisees-service-logistique-commun-de-la-plateforme-COVID-19-juillet-2020
https://logcluster.org/document/formulaire-demande-de-service-logistique
mailto:DRCongo.ClusterCargo@wfp.org
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o Les travaux de réhabilitation sous l’approche Haute Intensité de la Main d’œuvre (HIMO) en partenariat 

avec le WFP prévus sur un tronçon de 28 km ont officiellement démarrés en mars 2021. 

o Les travaux de réhabilitation seront effectués sur : l’axe Bweremama – Bitonga (8 km) et l’axe Mukondo 

– Mdosho (6 km) dans le Territoire de Masisi ; l’axe Bweza – Mutovu (9 km) et l’axe et Lwibirika – 

Kabuhanka (3,5 km) dans le territoire de Rutshuru. 

• Projet de réhabilitation de l’axe Sake – Masisi – Walikale par le Gouvernement Provincial du Nord 

Kivu 

o Poursuite des travaux de réhabilitation sur l’axe Sake – Nyabyondo (long de 104 km) menés par 

l’entreprise COTRARMAD. Les travaux sont actuellement arrivés au niveau de Lushebere. WFP  a  mis à 

disposition un bulldozer pour faciliter l’exécution des travaux. 

• Projet EMIR (Equipe Mobile d’Intervention Rapide) de Handicap International  

o Deux interventions ont été effectuées le mois dernier sur les tronçons : 

▪ Kiringa – Mutabo – Karambi (suppression des bourbiers) 

▪ Bishusha – Birambizo (suppression des points chauds avec CARITAS) 

o Deux autres interventions ont été validées et ont démarré durant le mois d’avril: 

▪ Axe Karambi – Kinyandoni, intervention sur  24 km  de longueur. 

▪ Bifurcation Hôpital de Rutshuru - Route Kiwandja (en cours de formalisation avec MSF-F). 

o La finalisation de ces travaux est prévue pour fin Mai. Quelques autres demandes des partenaires sont 

actuellement en cours d’évaluation par Handicap International. 

 

2.3. Plateforme Logistique de Handicap International – Atlas Logistique 

• Les activités de la plateforme Logistique se poursuivent pour les services d’entreposage et de transport 

(gratuits pour les partenaires humanitaires suivant un protocole d’accord) à Goma et autres territoires 

du Nord-Kivu où interviennent les acteurs humanitaires. 

• 17 organisations partenaires (14 ONG internationales et 3 ONG nationales) ont un accord de 

collaboration avec la plateforme. Sur les 300 m² de surface d’entreposage mis la disposition, 60% sont 

utilisés par deux ONG (IRC et ACF). Les intrants stockés sont composés de médicaments, d’aliments 

thérapeutiques, et d’équipements de protection.  

• Au mois de mars 2021, 18 demandes de transport ont été traitées et exécutées, représentant un 

volume de 410 m3 (soit 78 t) d’intrants humanitaires. Actuellement, la capacité de transport mensuelle 

de la plateforme est de 120 t. 

• Un nouvel hub opérationnel a été ouvert à Kitshanga, avec une capacité d’entreposage de 500 m3 (ou 

300m2). 

• Le responsable et point focal de cette plateforme peut être contacté à l’adresse suivante :  

c.mevel@hi.org. 

 

 

 

 

mailto:c.mevel@hi.org
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2.4 Projet SIGNAL - Handicap International 

• SIGNAL (Strategic Analysis of Emergency Logistics) est un projet mis en place par le consortium Atlas 

Logistique – Handicap International dans le but d’analyser la vulnérabilité logistique dans les zones de 

réponses humanitaires. 

• En février et mars 2021, le projet a mené des évaluations dans les zones de santé de Masisi et de Kibirizi 

via des évaluations/enquêtes des marchés (16 marchés au total) et des analyses des contraintes d’accès 

physiques sur huit tronçons routiers. 

• Un rapport d’analyse est en cours de rédaction avant publication.  

o Deux axes considérés comme prioritaires ont été validés à l’unanimité par les partenaires pour 

réhabilitation avec l’allocation du Fonds Humanitaire de la RDC. Il s’agit des axes Karuba – 

Ngungu – Remeka – Ufamandu (50 km) et Mweso – Luve – Nyanzale (28 km). 

o Le tronçon routier Muhongozi – Mpati est  en suspens suites à des problèmes sécuritaires dans 

la zone. 

o Ces axes ont également été validés lors du forum de l’Inter-Cluster Régional (ICR) du 14 avril 

2021. 

3. Divers 

• Des cartes dont les informations logistiques couvrent le Nord Kivu peuvent être consultées et 

téléchargées sur le site du Cluster Logistique via ce lien. 

• Le  programme de vol UNHAS actuel peut être consulté via le lien programme-des-vols-unhas-2021 et 

le programme de vol d’ECHO Flight peut être consulté  via le lien drc-echo-flight-schedule-february-

2021. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Goma aura lieu le 11 Mai 2021 à 10h00, en téléconférence. 

Contacts 

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

Ladislas KABEYA  Coordinateur National du Cluster Logistique RDC ad interim  Ladislas.kabeya@wfp.org  

 

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
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://logcluster.org/document/drc-echo-flight-schedule-1-february-2021
mailto:Ladislas.kabeya@wfp.org

