République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bukavu, RDC
DATE : 4 septembre 2018
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique
PARTICIPANTS :

POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :

Action pour la Réhabilitation et la Promotion Sociale (ARPS), Action Solidaire aux
Vulnérables (ASOV), 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), Assistance pour le Développement (AID), Association
pour le Développement de Bavira – Kivu (ADB-Kivu), Association Solidaire aux
Vulnérables (ASOV), Caritas/Bukavu, Collectifs de Organisations Unies pour le
Développement Durable (COUD), Croix Rouge/Bukavu, Norvegian Refugees
Council (NRC), Organisation Africaine d’Aménagement de Territoire (OAAT),
People In Need (PIN), Platte Forme Diobass, Promotion et Appui au
Développement Communautaire (PADECO).
 ACTED partagera avec le Cluster Logistique les rapports des évaluations sur le
tronçon Malinde – Sebele à Fizi.
 Diobass partagera avec le Cluster Logistique les rapports des évaluations sur le
tronçon Uvira – Marungu dans le territoire d’Uvira.
1. Mise à jour générale
2. Les problématiques, besoins, gaps et évaluations logistiques.
3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu.
4. Support GIS

1. Mise à jour générale


L’inter Cluster, ALERT et les notables de Bijombo se sont réunis pour identifier les principales contraintes
d’accès à Bijombo. Sur 5 sites (Marungu, Muranvya, Uvira, Mikenge et Kamombo) identifiés, trois (Uvira,
Marungu et Mikenge) sont accessibles seulement par route et deux (Kamombo et Muranvya) sont accessibles
seulement par avion ou hélicoptère pour une assistance humanitaire.

2. Les problématiques, besoins, gaps et évaluations logistiques




Les tronçons suivants nécessitent d’être réhabilités :
o

Malinde – Sebele, territoire de Fizi. ACTED partegera avec le Cluster Logistique les rapports des
évaluations sur ce tronçon.

o

Kigulube – Nzovu, territoire de Shabunda.

o

Kigulube – Kamulila, territoire de Shabunda.

o

Kigulube vers Byangama, territoire de Shabunda.

ACTED va réhabiliter le tronçon Sebele – Kazimia.
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Une érosion a bloqué l’axe routier entre Bunyakiri et Hombo aux alentours de Lwana dans le territoire de
Kahele.



Les organisations Diobass et COUD reviennent d’une mission d’évaluation logistique sur l’axe Uvira –
Marungu dans le Haut plateau d’Uvira et partageront les rapports avec le Cluster Logistique.



Une partie de la route réhabilitée par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui du WFP, à Cirahno dans le
territoire de Walungu a souffert de l’érosion due à la rivière Kaluluma.

3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu


Après avoir terminé la réhabilitation du tronçon Ngolombe – Kigulube, ACTED a mis en place un comité
d’entretien sur recommandation du FH RDC afin d’éviter la dégradation de ce tronçon.



ASOV a réhabilité 8 km et 3 ponts sur le tronçon Salamabila – Bikengé dans le territoire de Kabambare et a
commencé les travaux sur le tronçon Bikengé – Kalole dans le territoire de Shabunda afin de faciliter d’ici à
décembre l’acheminement de l’assistance humanitaire dans la zone de santé de Kalole.



Les habitants du Kalonge sont en train d’effectuer des travaux de réhabilitation routier afin d’améliorer
l’accès à ce village. Ils travaillent sans expertise technique en ayant recours à la méthode Haute Intensité en
Mains D’œuvre (HIMO) sur tout le tronçon de 11 km au départ de la bifurcation dans le parc de Kahuzi Byega.



Le Cluster Logistique transmettra aux organisations l’évaluation des capacités de transport lacustre de Baraka
vers les différents villages de la presqu’île d’Ubwari effectuée par NRC.

4. Support en GIS


Les partenaires sont invités à transmettre leur demandes de cartes à Ladislas Kabeya
(ladislas.kabeya@wfp.org), en mettant les adresses suivantes en copie : jeanpaul.ngalamulume@wfp.org et
israel.mukadi@wfp.org



Le Cluster Logistique rappelle également que le catalogue et le formulaire de demande de cartes du Cluster
Logistique sont désormais disponible sur les liens suivants : https://logcluster.org/document/rdc-cataloguedes-cartes-aout-2018 et https://logcluster.org/document/formulaire-de-demandes-de-cartes
La prochaine réunion du Cluster Logistique à Bukavu est prévue
le mardi 2 octobre 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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