République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bukavu, RDC
DATE : 17 août 2018
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique
PARTIPANTS : Action pour la Réhabilitation et la Promotion Sociale (ARPS), Association des Agence
d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Association de
Développement (AD), Association de Développement et de Lutte contre la Pauvreté
(ADLP), Association de Santé et de Développement (ASADE), Association pour le
Développement de Bavira – Kivu (ADB-Kivu), Association Solidaire aux Vulnérables
(ASOV), Organisation Africaine d’Aménagement de Territoire (OAAT).
POINTS D’ACTION :
ORDRE DU JOUR :

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente.
2. Les problématiques, besoins, gaps et évaluations logistiques.
3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu.
4. Support GIS
5. Divers

1. Suivi des points d’actions de la réunion précédente et informations


Le Cluster Logistique a partagé la fiche d’évaluation routes et obstacles à utiliser pour la collecte
d’information lors des missions de terrain.

2. Les problématiques, besoins, gaps logistiques et évaluations logistiques


Le Cluster Logistique encourage les partenaires ayant des activités d’Uvira et ceux de Bukavu à
prendre en compte les aspects logistiques lors des évaluations dans le haut plateau et sur l’ensemble
de la province du Sud Kivu.



Le FH DRC recommande aux partenaires éligibles de toujours présenter des propositions des projets
sur base des évaluations concrètes.



Le Cluster Logistique encourage les organisations humanitaires à partager les évaluations des routes
ainsi que les informations sur les gaps logistiques incluant les coûts.



Au regard des difficultés d’accès dans la zone de santé de Fizi (Sebele – Baraka – Ubwari) le cluster
SECAL a sollicité le soutien du Cluster Logistique afin d’évaluer les capacités en transport lacustre et
en entreposage.



Pour question de complémentarité et d’efficacité aux réponses d’accès physique, les organisations
membres du Cluster Logistique sollicitent la mutualisation des capacités avec le cluster SECAL pour
les réhabilitations des routes des dessertes agricoles dans les zones L3 (y inclus les financements
« Food for Work » etc…).



Le Cluster Logistique a fourni un soutien au WFP dans le cadre de son programme P4P afin d’évaluer
le tronçon routier Kasheke – Bugumba dans le territoire de Kalehe et le barrage d’irrigation dans la
plaine de Ruzizi à Uvira.
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La Monusco a fait part de l’intention de réhabiliter certaines pistes d’aviation. Le Cluster Logistique
lui a donc transmis une liste des aérodromes via OCHA.

3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu


Les travaux menés par ACTED sur le tronçon Ngolombe – Kigulube sont terminés depuis le 9 août.



Le FH DRC a demandé à l’organisations ASOV de finir les travaux sur les 15 km du tronçon Salamabila
– Kalole dans les 2 mois à venir.



En vue de renforcer la stratégie Cluster Logistique en termes de fourniture de service en commun,
toutes les organisations sont priées de partager leurs besoins en entreposage (volume, période et
villes/villages) d’ici au 31 août 2018.



Un vol par hélicoptère est maintenant à la disposition des partenaires humanitaires utilisateurs de
Echo-flight et UNHAS chaque mercredi de la semaine. Le transport de passager est payant, le
transport de cargo est quant à lui gratuit jusqu’au 31 mars 2019.



Les contingents chinois de la Monusco sont déployés depuis le début de la semaine pour amorcer les
travaux de construction des buses cassées à Bulambika. Celles-ci bloquaient le trafic entre Bukavu –
Bunyakiri – Hombo sur la nationale n°2 depuis 9 mois.



Le Cluster Logistique Sud Kivu a appuyé les opérations de lutte contre la fièvre à virus Ebola à Beni au
Nord Kivu avec un lot des 10 caisses de tentes familiales.

4. Support en GIS


Les partenaires sont invités à transmettre leur demandes de cartes à Ladislas
Kabeya (ladislas.kabeya@wfp.org), en mettant Israel en copie (israel.mukadi@wfp.org) et soit les
avoir sur le lien suivant : https://logcluster.org/document/rdc-catalogue-des-cartes-juin-2018

5. Divers


OCHA a organisé un atelier de deux jours qui a réuni l’Inter Cluster Regional (ICR), le Comité Regional
Inter Organisation (CRIO), les autorités provinciales et des organisations humanitaires sur
l’évaluation, les prévisions et les stratégies des besoins opérationnels humanitaire (HNO – HRP) pour
les provinces du Sud Kivu et Maniema (2017 – 2019).
La prochaine réunion du Cluster Logistique à Bukavu est prévue
le mardi 4 Septembre 2018 à 10h00 au bureau de WFP

Contacts:
Israel MUKADI

Point Focal Cluster Logistique Sud Kivu

Israel.Mukadi@wfp.org

Thony KADOGO

Information Management Officer

thony.kadogo@wfp.org
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