Compte Rendu de Réunion, Bukavu, 2 juillet 2019
République Démocratique du Congo

LIEU

Bukavu, DRC

DATE

2 juillet 2019

FACILITATEUR

Cluster Logistique

PARTICIPANTS

Action Solidaire aux Vulnérables (ASOV), Agence Congolaise d’Environnement (ACE),
Agence de la Coopération Technique et de Développement (ACTED), Agir Ensemble
pour le Développement (AEPaD), Association de la Réhabilitation et de la Promotion
Sociale (ARPS), Association de Lutte Contre la Pauvreté et la Foi (ALPF), Association
pour le Développement, Association de Lutte contre la Pauvreté (ADPF), Association
Santé et Développement (ASADE), Caritas Bukavu (Caritas-B), Comité de
Développement et Action Humanitaire (CODEVAH), Dan Church Aid (DCA),
Développement Alternative Incorporated (DAI), Food For the Hungry (FH), Max
Impact, Médecin Sans Frontière – Espagne (MSF-E), Organisation Africaine pour
l’Aménagement du Territoire (OAAT), People In Need (PIN), Promotion et Appui au
Développement Communautaire (PADECO), REVIVRE, Union de l’Emancipation de la
Femme Autochtone (UEFA), International Medical Corps (IMC), War Child (WC),
Women of Africa (WOAI).

POINTS D’ACTIONS

•
•

ORDRE DU JOUR

Le Cluster Logistique partagera les rapports des évaluations de ADPF et MSF
ainsi que ceux relatifs au projet sur l’axe Salamabila-Kalole.
CODEVAH partagera hebdomadairement le rapport d’avancement des travaux
sur le tronçon Abala – Point Zéro.

1. Revue des recommandations de la réunion du 4 juin 2019
2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu
3. Lacunes et capacités logistiques
4. Support GIS
5. Divers

1. Revue des recommandations de la réunion du 4 juin 2019

•

Le rapport des évaluations du tronçon Abala – Point Zéro a été partagé avec les partenaires.

•

ASOV a repartagé avec le cluster logistique les rapports corrigés de fin des travaux et des lacunes sur l’axe Salamabila
– Kalole dans le territoire de Shabunda.

•

Un courriel a été envoyé par le cluster Logistique Kinshasa aux partenaires afin de les inviter à manifester leur intérêt
pour le poste de co-facilitateur logistique suite au désistement de Concern Woldwide (CWW).

•

Le Cluster Logistique a participé à une mission conjointe dans les hauts plateaux d’Itombwe dans le territoire de
Mwenga. La mission avait pour objectif d’évaluer la situation relative à l’accès physique pour permettre une
assistance humanitaire d’urgence.

https://logcluster.org/ops/drc
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2. Réponse logistique du Cluster Logistique Sud Kivu

•

L’Office des Routes Maniema a lancé les travaux de réhabilitation du dernier tronçon de Wamaza – Salamabila, dans
le territoire de Kasongo.

•

Les travaux exécutés par l’Office des Route du Sud Kivu évoluent positivement sur plusieurs axes, notamment :
o

Miti – Bulambika/Hombo : l’équipe est déjà à Bulambika à 85 km de Bukavu dans le territoire de Kalehe.

o

Burhale – Kigulube : les travaux continuent sur le PK 29, vers Culwe dans le territoire de Walungu.

o

La machinerie qui était sur le tronçon Kitutu – Kitindi, a été ramenée à Mwenga pour la rehabilitation des
points chauds vers Burhale.

•

Le Projet PIRAM vient de finir la construction d’un pont en béton armé de 38 m de portée, comportant trois travées
de 60 tonnes, sur l'axe routier Kunda-Kalulu-Bikenge-Kama (long de 105 km) dans le territoire de Kasongo.

•

Les travaux du programme de Résilience (Ex P4P) exécutés par ARPS, ADRA et PADEU sont entrés dans la deuxième
phase. Celle-ci concerne la création de faussés sur les différentes routes de dessertes agricoles dans la plaine de
Ruzizi (Uvira) et Kalehe littoral. Les travaux sont effectués sous financement Allemand.

•

CODEVAH a lancé les travaux de réhabilitation du tronçon Abala – Point Zéro qui mène dans les moyen et haut
plateau dans le territoire de Fizi. Il est estimé que les travaux dureront 20 jours.

•

ECHO-Flight vient de mettre à la disposition des organisations un avion d’une capacité de 600 Kg pour la réponse
humanitaire dans les moyen et haut plateau suite à une recommandation de ECHO. Les vols sont programmés
chaque mardi et jeudi de la semaine et il est recommandé que les organisations humanitaires utilisent les
pistes/aérodromes de Lulimba, Mikenge, Minembwe.

3. Lacunes et capacités logistiques

•

MSF-E a partagé son rapport des évaluations multisectorielles effectuées à Mikenge dans le moyen plateau
d’Itombwe (Mwenga).

•

ADPF a partagé son rapport d’évaluation des points chauds qui bloqueraient l’assistance du WFP et de World Vision
sur l’axe Kabare – Ninja dans Walungu.

•

Les partenaires de mise en œuvre des projets sous Allocation Standard dans le Maniema sollicitent que Echo-flight
desserve également Kasongo.

•

ACTED planifie une mission d’évaluation sur l’axe Samba – Kasongo dans le Maniema dès mardi le 9 juillet 2019.

https://logcluster.org/ops/drc
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4. Support GIS

•

Dans le cadre de son projet, le programme de résilience (Ex P4P) vient de partager les données sur les coordonnées
de géolocalisation des axes de la Plaine de Ruzizi et Kalehe.

•

Une session de briefing sera organisée avec les partenaires qui ont des équipes mobiles sur le terrain pour
faciliter la collecte de données GPS dans le territoire d’Idjwi et dans le haut plateau.

5. Divers
•

Un atelier sur la redevabilité et sur la Protection contre l’Exploitation et les Abus Sexuels (PAES) sera organisé par
UNFPA du 3 au 5 juillet 2019. ACTED et CODEVAH y représenteront le Cluster Logistique.

•

Une mission Inter-Agence est planifiée du 3 au 6 juillet 2019 à Bunyakiri dans Kalehe pour une évaluation. Et le
Cluster Logistique y prendra part.

La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le 6 Aout 2019 au bureau du WFP à 10:00.

Contacts
Israel Mukadi
Thony Kadogo

Coordinateur du Cluster Logistique Sud Kivu
Responsable de l’information du Cluster Logistique

https://logcluster.org/ops/drc

Israel.mukadi@wfp.org
Thony.kadogo@wfp.org

