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LIEU Kalemie, République Démocratique du Congo – via Teams 
 

DATE 20 avril 2021 
 

FACILITATEUR Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Pauvreté (ACP), Action pour la Réhabilitation et la Promotion 
Sociale (ARPS), Association pour le Développement Intégral du Congo (ADICO), 
Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Association des Volontaires Unis pour le 
Développement et la Santé (AVUDS), Catholic Relief Services (CRS), International 
IGO Safety Organisation (INSO),  International Ressue Commette (IRC), UN Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), United Nations Office for 
Project Services (UNOPS). 

POINTS D’ACTIONS • Le Cluster Logistique contactera le chef de mission de la MONUSCO à 

Kalemie, pour discuter sur l’implémentation du projet de la réhabilitation 

de l’axe routier Lambokatenga – Kasongo Mukuli (changement de 

partenaire d’implémentation), projet qui sera réalisé grâce au financement 

de la MONUSCO.  

• Les partenaires intervenant sur le terrain sont appelés à remonter les 

alertes sur les contraintes logistiques dans les zones prioritaires en vue de 

la révision de la note de plaidoyer sollicitant un financement pour 

l’améliorations de l’accès physique en zone d’intervention humanitaire du 

CRIO Sud-Est.  

ORDRE DU JOUR 1. Réponse du Cluster Logistique dans la zone CRIO Sud Est 

2. Lacunes et contraintes logistiques 

3. Cartographie 

4. Divers 

1. Réponse logistique du Cluster Logistique Tanganyika 

IM/Alertes 

• Un fonds de réserve de 700 000 dollars américains sera attribué à la logistique par le Fonds Humanitaire 

pour l’amélioration de l’accès physique sur trois axes routiers dans les zones de réponse humanitaires du 

CRIO Sud-Est (Tanganyika et de Haut Katanga): 

o Pour le Tanganyika : construction et réhabilitation de deux ponts sur l’axe Mwanza – Moba, 

traitement des points chauds sur un tronçon de 40 km linéaire sur les axes Nyemba – Nyunzu 

– Kabalo et Mwanza – Moba  

o Pour le Haut-Katanga : construction de trois ponts et traitement des points chauds sur l’axe 

Pweto – Mitwaba.  
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• Les participants à la réunion ont exprimé leur souhait de voir le Cluster Logistique prendre part à des 

missions d’évaluation sur terrain, en vue d’identifier les problèmes logistiques qui retardent régulièrement 

les réponses humanitaires sur plusieurs axes de la zone CRIO Sud Est.  

• Le fonds de réserve du Fonds Humanitaire 2021 pour la logistique réhabilitera les axes prévus initialement 

dans la note de plaidoyer qui avait été émise par le Cluster Logistique Tanganyika.  

• Les participants ont proposé que l’objet de la note de plaidoyer soit revu pour prendre en compte les autres 

axes jugés prioritaires par la communauté humanitaire, au-delà des trois axes qui bénéficieront d’ores et 

déjà du financement du FH.  

• Action pour la Réhabilitation et la Promotion Sociale (ARPS) poursuit les travaux de traitement des bourbiers 

sur l’axe Muhala – Lambokilela, long de 62 km, jusqu’à la rivière Lwama par l’approche de la Haute Intensité 

de la Main d’œuvre (HIMO).  

• Le Cluster Logistique suit de près le projet de réhabilitation de l’axe Lambokatenga – Kasongo Mukuli (15 

km) qui doit prochainement démarrer avec l’organisation Action pour le Développement Communautaire 

de Base (ADBA) grâce au financement de la MONUSCO, afin d’améliorer l’accès physique au profit de la 

réponse humanitaire dans la région. 

• UNOPS poursuit les travaux de réhabilitation démarrés le 18 janvier 2021 sur l’axe routier Musaba- 

Kingombe (23,7 km). En avril 2021, 17 km de route ont déjà été achevés.  

• UNOPS informe la communauté humanitaire que les travaux sur l'axe Tabacongo – Kabembe – Kalenga (10,4 

km) ont été achevés. 

• UNOPS prévoit de construire ou de réhabiliter 16 ponts sur l’ensemble des axes en cours de réhabilitation 

(14 ponts à construire et deux ponts à réhabiliter). 

• Sur l'axe routier Katanika – Mulembwe, UNOPS prévoit de construire 12 ponts dont 11 en béton armé et un 

pont mixte de 75 m de long sur la rivière Lubeleye (à 12,4 Km de Katanika). 

2. Lacunes et contraintes logistiques 

Les organisations présentes à la réunion ont fait état d'alertes et de contraintes logistiques sur les axes suivants : 

• Haut-Katanga : difficultés d’accès sur les axes routiers Mitwaba – Shamwana et Mutabi – Shamwana dues à 

l’état de délabrement avancé de la route. La même situation est constatée sur l’axe Kalera – Kitobo – Kanfwa 

ce qui complique l’accès aux bénéficiaires pour les partenaires humanitaires déployés dans la région. 

• Tanganyika : la présence de bourbiers et d’importantes quantités de sable sur certains tronçons des axes 

Manono – Kiambi et Manono – Mpiana les rendent difficilement praticables.  

  

3. Support GIS 

• Le Cluster Logistique rappelle à ses partenaires que des cartes logistiques sont disponibles pour la province 

du Tanganyika et ses territoires et sont accessibles via ce lien.  

• La coordination du Cluster Logistique invite ses partenaires à contribuer à la collecte des coordonnées GPS 

et des photos des infrastructures logistiques lors de leurs missions de terrain, pour que puissent être mises 

à jour les cartes logistiques de ces zones. 

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:6644&f%5b1%5d=field_document_type:27
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• Les partenaires peuvent soumettre leurs besoins d’impression de cartes en grand format à l’adresse 

jeanpaul.ngalamulume@wfp.org en copiant isaac.ikele@wfp.org. 

4. Divers 

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

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Kalemie se tiendra le mardi 11 Mai 2021 à 11:00 par 

téléconférence, à l’aide de Microsoft Teams Meeting et en présentiel au bureau du WFP. 

Contacts 

Flavien Isaac Ikele Coordinateur du Cluster Logistique dans pour la 

Province du Tanganyika 

isaac.ikele@wfp.org 

Lionel Schenal Coordinateur du Cluster Logistique pour la Région 

Est de la RDC 

Lionel.schenal@wfp.org 

 

mailto:jeanpaul.ngalamulume@wfp.org
mailto:isaac.ikele@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

