Compte Rendu de Réunion, 21 octobre 2020
République Démocratique du Congo, Bukavu

LIEU

Bukavu, RDC – Bureau du WFP - Téléconférence

DATE

21 octobre 2020

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action de Réccupération, Orientation des Mineurs et Autres Personnes
Nécessiteuses (AROM-APN), Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), African
Initiative for Relief and Development (AIRD), Agence d’Aide à la Coopération
Technique et au Développement (ACTED), Association de la Réhabilitation et de la
Promotion Sociale (ARPS), Caritas Bukavu, Caritas Kasongo, Congo Handicap (CH),
Conseil Norvégien aux Réfugiés (NRC), Haut Commissariat pour les Réfugiés
(UNHCR), Médecin du Monde (MDM), Medécins Sans Frontière – Espagne (MSF –
E), Médecins Sans Frontière (MSF-H/MSF-E), OCHA- Bukavu, OCHA-Uvira et OCHAManiema, People In Need (PIN), Programme Alimentaire Mondial (PAM/Bukavu et
Uvira), Rebuilt Hope Of Africa (RHA).

POINTS D’ACTIONS

•
•
•

ORDRE DU JOUR

1.
2.

La coordination provinciale du Cluster Logistique Sud Kivu partagera avec
la coordination nationale le tableau actualisé des gaps et besoins pour la
préparation du HRP.
La coordination du Cluster Logistique Sud Kivu assurera le suivi avec OCHA
et la MONUSCO de la gestion de certains points chauds sur la RN5
Le Cluster Logistique approchera l’OIM pour discuter d’une éventuelle
collaboration.
Suivi des points d'action
Réponse du Cluster logistique et Partenaires
Projets d’amélioration d’accès physiques du Cluster Logistique
Projet de renforcement des capacités des partenaires du Cluster
Logistique en RDC
Support GIS
Alertes

3. Divers

1. Suivi des points d’actions
•

Les deux sessions de formation et atelier sur la rédaction des projets logistiques prévues à Bukavu ont été
organisées du 12 au 15 octobre 2020 par le co-facilitateur.

•

Le tableau compilant les besoins en transport et entreposage pour un plaidoyer au niveau national auprès
d’OCHA a été partagé avec l’Inter Clusters Régional (ICR).

•

OCHA a organisé un atelier de deux jours dans le cadre de Plan de Réponse Humanitaire 2021 (HRP 2021)
du 15 au 16 octobre 2020. Le Cluster Logistique Sud Kivu partagera avec le cluster national le tableau
actualisé des gaps et besoins produit en collaboration avec les partenaires, pour la préparation du HRP.

https://logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse du Cluster logistique et Partenaires
2.1 Projets d’amélioration d’accès physiques du Cluster Logistiques
•

Une mission conduite par le WFP s'est rendue sur la route Lumanya - Point Zéro pour évaluer le niveau
d’exécution des travaux. Ces travaux sont financés par le CERF, et le Cluster Logistique et WFP sont en train
de collaborer pur en garantir la réalisation. Les travaux sont actuellement sur les 25 premiers kilomètres
pour enlever la boue, stabiliser les pentes et construire des dalots.

•

Dans ce même cadre du CERF, les travaux de réhabilitation des escarpements (Fizi) vers le point Zéro ont
repris après une suspension de deux semaines en raison de la situation sécuritaire.

2.2 Renforcement des capacités des partenaires du Cluster Logistique (Co-facilitation avec HI)
•

Ce projet a repris en septembre, après une suspension depuis mi-avril 2020 à cause des restrictions des
déplacements dans le pays à cause de COVID-19.

•

Après la reprise, deux sessions ont été organisées à Bukavu, avec la participation de 13 ONGs nationales : la
première a eu lieu du 12 au 13 octobre 2020 sur la rédaction des projets logistiques (atelier). La deuxième
a eu lieu du 14 au 15 octobre 2020, dédiée aux thèmes logistiques (achats, gestion des carburants, etc.).

•

Les partenaires du Cluster Logistique à Kindu sollicitent bénéficier aussi de ces activités de renforcement
des capacités, car Kindu n’avait pas été retenu parmi les sites de formation dans le cadre du projet. Cette
question sera étudiée au niveau du Cluster Logistique National afin de donner une suite à cette requête.

2.3 Support GIS
•

La coordination du Cluster Logistique Sud Kivu rappelle à ses partenaires qu’un service gratuit d’impression
des cartes logistiques en grand format leur est disponible au bureau WFP de Bukavu. Les demandes
d’impression sont adressées à l’adresse israel.mukadi@wfp.org. Les cartes disponibles peuvent être
téléchargées à partir du lien section des cartes.

•

Le Cluster Logistique va approcher l’OIM qui prévoit de lancer une activité consistant à collecter des données
GPS dans les villages dans des huit territoires de la province du Sud-Kivu, pour discuter d’une éventuelle
collaboration.

2.4 Alertes
•

Le Cluster Logistique informe la communauté humanitaire que le pont Mutambala (sur la RN5, tronçon
routier Bukavu-Uvira-Lulimba) vient de perdre 17 plaques métalliques qui constituent son platelage. Cette
détérioration va entrainer l’interruption de la circulation, avec des conséquences sur les activités des
humanitaires dans la région. Il est à noter qu’il n’y a pas de possibilité de déviation à cette rivière.

•

L'Office des Routes (OR) de la province du Maniema informe que toutes ses activités de réhabilitation sont
suspendues par manque de financement. L’OR réitère aussi sa demande d’un appui ou une collaboration
pour la réhabilitation du grand bac, en panne depuis 2018, qui facilite la traversée entre les deux rives du
fleuve au niveau de Kindu.

https://logcluster.org/ops/drc
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•

L’OR Sud Kivu annonce que :
o

Les travaux de réhabilitions sur le pont Sange au kilomètre 100 de Bukavu sont arrivés dans leur
phase finale. Il ne reste que des travaux mineurs dans l'attente du financement final du
gouvernement provincial.

o

Il a déployé en urgence des engins pour le traitement de quatre énormes bourbiers disséminés sur
les 25 kilomètres de la route Kasika - Mwenga. Les travaux de traitement des points chauds
localisés sur le tronçon routier Baraka – Lusenda ont été momentanément suspendus, en attente
des fonds supplémentaires pour couvrir les besoins en mains d’œuvre.

o

Le pont Bushinga (à Ngomo), dont le platelage a été réhabilité par les transporteurs privés, connait
une dégradation de sa structure qui risque de le rendre inutilisable. La création d’une déviation au
niveau du pont pour le contournement est très difficile

•

La MONUSCO Uvira a terminé l’installation des buses sur la RN5 à 3 kilomètres d’Uvira, aux endroits
nommés Kala 1-2-3 avec l’appui matériel de l'OR.

•

Caritas Bukavu rapporte que la route Madiriri – Kalonge dans le territoire de Kalehe connait une grave
dégradation, accentuée par les fortes pluies récentes dans la région. Les risques d’une coupure des axes
routiers sont évidents, avec ces pluies qui se poursuivent tout au long du mois de novembre.

•

L’état très dégradé du tronçon routier Lwanga – Pemba entre Uvira – Baraka sur la RN5 a provoqué une
perte de trois camions qui sont tombés dans le lac Tanganyika dans un intervalle de deux semaines.

3. Divers
•

La réouverture de la frontière du Burundi (via Gatumba) avec la RDC au niveau du Sud Kivu (via Uvira et
Kavimvimra) interviendra au courant du mois de novembre 2020, selon les informations reçues.

•

People in Need (PiN) annonce le lancement d’un projet dans le Territoire de Kabambare (Province de
Maniema) et sollicite un plaidoyer pour des vols ad hoc avec UNHAS. Le Cluster lui a été recommandé de
prendre part à la réunion des utilisateurs de UNHAS, pour préciser et soumettre ses besoins.

•

Aviation Sans Frontière (ASF International) prévoit de lancer en 2021 les opérations de soutien aux
différents projets de la Fondation Panzi et souhaite faire une mutualisation des capacités logistiques avec
partage des coûts notamment dans le transport aérien.
La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 24 novembre 2020 à 10 :00 en téléconférence.
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