République Démocratique du Congo
Compte Rendu de Réunion

LIEU :

Bukavu, RDC

DATE :

15 Mai 2018

FACILITATEUR :

Cluster Logistique

PARTICIPANTS :

Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Association
de Développement et de Lutte contre la Pauvreté (ADLP), Association de Santé et de
Développement (ASADE), Collectif des ONGs Unies pour le Développement Durable
(COUD), Croix Rouge, Fondation au Carrefour de Développement (FOCAD),
Organisation Africaine d’Aménagement de Territoire (OAAT), Norwegian Refugee
Council (NRC), SOS IJM asbl, OSOLDE, Groupe engagé pour les actions de
Développement et le droits de base Unie (GEADBU), African Initiatives For Relief And
Development (AIRD), ADI CONGO, APROFED, SAD, Réseau Congolais des Forestiers
(RCF), Mouvement Pour la Paix (MPP), UEFA, Rebuilt Hope For Africa (RHA), AFAPIP,
Solidarité Associative Pour L'Intérêt Communautaire Des Paysans (SAIP).

POINTS D’ACTIONS :

•
•

ORDRE DU JOUR :

Le Cluster Logistique invite les partenaires à partager leurs informations dont ils
disposent dans le cadre des évaluations et de la collecte de données ;
Les organisations présentes lors de la réunion ont exprimés leur besoin en
transport et en entreposage.

1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 avril 2018
2. Contraints d’accès et évaluations logistiques
3. Réponses logistiques dans le Sud Kivu ;
4. Support GIS et besoin en cartographie
5. Divers

1. Suivi des points d’action de la réunion du 3 avril 2018
• Une réunion s’est tenue entre ACTED et Handicap International afin de définir une stratégie de présence
opérationnelle en vue d’éviter des duplications.
• Deux formations de renforcement de capacité en utilisation des outils et GPS de collecte des données géo
localisée ont été organisées à Uvira du 9 au 10 mai 2018 et à Bukavu du 12 au 14 mai 2018.
2. Contraints d’accès et évaluations logistiques
• L’Inter Cluster Régional a retenu trois axes de réhabilitation prioritaires :
o L’axe Salamabila – Wamaza dans la province du Maniema ;
o L’axe Kalabula – Kalole – Penekusu dans le territoire de Shabunda ;
o L’axe Sebele – Nemba – Kazimiya dans le territoire du Fizi.
• Dans le cadre de la dernière allocation du Fonds Humanitaire de la RDC les axes suivantes ont été
priorisées :
o Sebele – Nemba – Kazimiya et
o Kalabula – Kalole – Penekusu
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• Par rapport à la stratégie de réponse pour la nouvelle allocation de juillet 2018, le FH DRC sollicite chaque
cluster de partager les évaluations sur les axes retenus.
• La province du Sud Kivu fait actuellement face à de nombreuses catastrophes naturelles dans les
territoires de l’Uvira, de Kalehe et de Fizi.
• A Uvira, le pont Kawizi situé à 11 km du centre-ville Uvira s’est écroulé. OCHA et le Cluster Logistique font
actuellement un plaidoyer pour la réhabilitation du pont.
• A 23 km d’Uvira vers Baraka au niveau de Makobola, un éboulement sur une distance de plus de 3 km a
bloqué le trafic pendant quattre jours. La circulation a été provisoirement réouverte mais le niveau
d’érosion menace de couper totalement la route au niveau du pont Nundu à Fizi.
• Les tronçons Miti – Parc Kauzi Byega – Bunyakiri, Miti – Madiriri – Kalonge sont impraticables et obligent
les humanitaires à réduire ou à suspendre les activités dans ces zones.
• Le trafic sur tronçon Miti – Kalehe – Minova est coupé à Nyabibwe ou un pont a été emporté par les eaux
des pluies.
3. Réponse Logistique dans le Sud Kivu
•

La réhabilitation de l’axe Lulimba – Nyange à Fizi a été complétée.

•

Les travaux sur le tronçon Ngolombe – Kigulube, sous financement FH DRC, sont à l’étape
d’ensoleillement, du curage et du désherbage, en attendant la réparation complète du pont Nshesha qui
bloque le trafic dans la zone.

•

Le fonds Social de la RDC envisage de réhabiliter certains tronçons des routes nationales telles que les
routes nationales 2, 29 et 30.

•

Au vu de la dégradation des routes dans la province du Sud Kivu, le Cluster Logistique a effectué un
plaidoyer auprès des autorités locales afin que soit mis en application un édit sur les barrières de pluie.

•

Les organisations présentes lors de la réunion ont sollicité le Cluster Logistique afin de faire un plaidoyer
auprès des Ministères afin de mettre en application une règlementation sur les barrières de pluie.

4. Support GiS et besoins en cartographie
•

40 organisations humanitaires viennent de bénéficier d’une formation SIG et GPS pour la collecte des
données géo localisées du 9 au 14 mai 2018.

•

Les organisations sont invitées à remonter les informations sur l’accès physique pour la mise à jour
mensuelle de la cartographie.

5. Divers
•

Le Cluster Protection sera invité pour un briefing sur les aspects protection transversale relatifs aux
activités du Cluster Logistique.
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La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le mardi 12 juin 2018 à 10h00 au PAM Bukavu.

Contacts:
Isaac MATHE
Thony KADOGO

Logistics Officer
Information Management Officer
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isaac.mathe@wfp.org
thony.kadogo@wfp.org

