République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bukavu, RDC
DATE : 06 novembre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : Action pour la Réhabilitation et la Promotion Sociale (ARPS, Agence d’Aide à la
Coopération Technique et au Développement (ACTED), Association de
Développement (AD), Assistance pour le Développement (AID), 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), Caritas Bukavu, Collectifs des Organisations
Unies pour le Développement Durable (COUD), Comité International de la Croix
Rouge (CICR), Croix Rouge Bukavu, Division des Voies de Dessertes Agricoles
(DVDA), Norwegian Refugee Council (NRC), People In Need (PIN), Plateforme
Diobass, Promotion et Appui au Développement Communautaire (PADECO), Union
pour l’Emancipation de la Femme Autochtone (UEFA).
POINTS D’ACTION : • Les organisations ont été sollicité afin de fournir les informations en vue de la mise
à jour de la liste de contacts du Cluster Logistique
• L’Office de Route a partagé l’état des routes provinciales et nationales avec le
Cluster Logistique
ORDRE DU JOUR : 1. Mise à jour générale
2. Les problématiques, besoins, gaps et évaluations logistiques
3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu
4. Cartographie
1. Mise à jour générale
•

Le canevas de rapportage sur l’état des routes dans la province a été partagé avec les membres du Cluster
Logistique et Leads des Clusters en vue de sa mise à jour.

•

Celui-ci a été transmis pour la cartographie au niveau national.

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

CODEVAH a conduit une évaluation sur l’axe Fizi – Kamombo dans le territoire de Fizi, et a conclu que le
tronçon de 143 km est dans un état de détérioration avancée sur la partie Abala – Kamombo

•

Les $ 180000 alloués par le FH DRC permettront de réhabiliter les 19km depuis partie Abala – Point Zéro km.

•

Urgence Médical Internationale a partagé un rapport d’évaluation du tronçon Kigulube – Nzovu, suite à
l’effondrement du pont sur la rivière Lubimbe afin de mener des plaidoyers de financements.

•

ACTED partagera avec l’ensemble du Cluster Logistique le rapport d’évaluation multisectorielle conduite à
Kalonge dans le territoire de Kalehe.
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•

Le Ministère des travaux publics a émis le souhait d’avoir les rapports finaux des projets réalisés par les
humanitaires sur les routes et pistes d’aviation dans le Sud Kivu.

3. Réponses aux gaps et problématiques logistiques en Sud Kivu
•

L’Union pour l'Emancipation de la Femme Autochtone (UEFA) a lancé les travaux de construction du pont
Bulambika dans le territoire de Kalehe.

•

Les travaux de réhabilitation effectués par l’Office de Route sur le tronçon Kamituga – Kitutu (25 km) dans le
territoire de Mwenga sont en cours.

•

Le Comité pour le Développement et l'Assistance Humanitaire (CODEVAH) rapporte avoir réalisé 93% des
travaux sur la route Runingu – Marungu, dans le moyen plateau d’Uvira.

•

L’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) dit avoir réalisé 50% des travaux
entre Sebele – Kazimia dans le territoire de Fizi.

•

Action Solidaire Aux Vulnérables (ASOV) a informé les organisations présentes lors de la réunion que suite à
l’avancée de ses travaux il ne reste que 9 km du tronçon Salamabila – Kalole centre dans le territoire de
Shabunda à réhabiliter.

•

Visite du Coordonnateur de la zone Est :
o

Celui-ci à expliquer aux organisations présentes lors de la réunion les thématiques du Forum de
Coordination Routière et l’intérêt d’une relance des activités de ce forum. Celui-ci permettra de réunir
les parties concernées par les questions techniques et de coordination des activités sur l’accès.

o

Il a par ailleurs annoncé l’imminence d’une enquête CCPM (Cluster Coordination Performance
Monitoring) auprès des partenaires du Cluster Logistique ainsi que l’importance quant à la qualité des
résultats attendus pour la révision de la stratégie de support futur que le logistique cluster proposera à
la communauté humanitaire pour 2018.

4. Cartographie
•

Les demandes des cartes peuvent être adressées à Ladislas Kabeya (ladislas.kabeya@wfp.org), en copiant:
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 04 décembre 2018 à 10h00 au Bureau de WFP
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Contacts:
Israel MUKADI

Logistics Assistant

Patrick Baudry

Logistics Cluster Officer

Israel.Mukadi@wfp.org
patrick.baudry@wfp.org
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