République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bukavu, RDC
DATE : 4 décembre 2018
FACILITATEUR : Cluster Logistique
PARTICIPANTS : 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 de Bavira – Kivu (ADB-Kivu), Organisation Africaine
d’Aménagement de Territoire (OAAT), Caritas Bukavu, Collectifs des Organisations
Unies pour le Développement Durable (COUD), Norwegian Refugees Council
(NRC), Urgence Médicale Internationale (UMI), Comité pour le Développement et
Assistance Humanitaire (CODEVAH), Médecins Sans Frontières – Espagne (MFS-E),
Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone (UEFA); Action Solidaire aux
Vulnérables (ASOV).
POINTS D’ACTION : • Le Cluster Logistique invitera le Fonds National pour l’Entretien Routier (FONER) à
la prochaine réunion pour expliquer aux organisations leur mode de financement.
• Les partenaires ayant des activités dans la province du Maniema partageront les
informations logistiques avec le Cluster Logistique.
• ACTED a partager un rapport détaillé des travaux des deux ponts entre Sebele et
Kazimia dans le territoire de Fizi.
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
5. Divers
1. Mise à jour générale
•

La liste de mise à jour des contacts a été partagée deux semaines avant la réunion mensuelle et le Cluster
Logistique continue le suivi.

•

L’Office des Routes a fait une présentation sommaire de la mise à jour du réseau routier du Sud Kivu, et
partagera un fichier prochainement.

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

Les partenaires présents lors de la réunion ont signalé des mouvements de populations dans les territoires
de Kibomobo et Lubutu du Maniema.

•

Par ailleurs, ils ont déterminé trois axes majeurs qui seront concernés par la réponse humanitaire. Il s’agit
de :
o

Kowe - Itondo, zone de santé de Ferekeni, territoire de Punia.

o

Samba - Malela - Kibombo, zone de santé Samba et Kibombo, territoire de Kibombo et Lubutu.
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o

Penealuta, zone de santé de Lubutu, territoire de Lubutu.

•

Le Cluster Logistique a plaidé pour que les partenaires ayant des activités dans la province du Maniema
puissent partager les informations logistiques dont ils disposent sur les zones suscitées et mener des
évaluations pour avoir une compréhension claire des contraintes d’accès et des capacités logistiques de cette
zone.

•

Urgence Médicale Internationale (UMI) a fait un plaidoyer de financement pour la réhabilitation d’une route
du Parc National, tronçon Kigulube - Nzovu dans le territoire de Shabunda.
o

•

•

A cet effet, UMI a sollicité du Cluster Logistique d’appuyer le plaidoyer relatif à l’autorisation d’exécuter
ces travaux, auprès des autorités du Parc National de Kahuzi - Biega.

Les organisations présentes lors de la réunion ont identifié les sites potentiels à utiliser par UNHAS et Echoflight en cas de difficultés d’accès physique et sécuritaire dans certaines zones d’intervention humanitaire. Il
s’agit de :
o

Fizi : Baraka (Helipad et Aérodrome) - Kilembwe (Helipad) - Lulimba (Aérodrome)

o

Uvira : Muranvya, Marungu et Katobo (Helipad)

o

Shabunda: Kalole, Mulungu, Lulingu, Kiguluba (Helipad)

o

Kalehe : Tushunguti et Kusisa (Helipad)

Plusieurs ponts de la route nationale 2 (Axe Kavumu - Minova) seraient endommagés à cause du trafic intense
et des fortes pluies et bloqueraient le trafic des humanitaires. Les informations complémentaires seront
partagées avant la prochaine réunion à travers la liste de diffusion du Sud Kivu.

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

UEFA a annoncé que le pont Bulambika a été dévié de 30 m (Axe Bukavu - Bunyakiri Hombo) lors de
l’exécution des travaux.

•

L’Office des Routes a informé que la fin des travaux de réhabilitation du tronçon Kamituga - Kitutu (25 km),
territoire de Mwenga est prévue pour le 20 décembre 2018.

•

ACTED a informé que la réalisation des travaux sur les deux ponts entre Sebele et Kazimia dans le territoire
de Fizi, a atteint 85%. Un rapport détaillé sera partagé avec photos à l’appui.

•

ASOV a informé qu’il ne reste que des travaux de rechargement de 9 km et la construction d’un long pont
pour atteindre Kalole centre et relier les territoires de Kabambare (Maniema) et Shabunda (Sud Kivu).

•

Le Cluster Logistique a recommandé à CODEVAH, au vu de la dégradation avancée de la route Fizi - Mikenge,
de solliciter l’appui de l’Office des Routes pour utiliser ses engins afin que les travaux ne se limitent pas juste
à l’utilisation de la main d’œuvre en haute intensité (HIMO) de la population locale.

4. Cartographie
•

Le Cluster Logistique Sud Kivu a reçu un ploter pour faciliter l’impression des cartes sur place.
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5. Divers
• Les organisations présentes lors de la réunion ont sollicité du Cluster Logistique qu’il invite le FONER à la
prochaine réunion, afin qu’il puisse partager les informations techniques et administratives sur leur mode
de financement.
•
La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le 15 janvier 2019 à 10h00 au WFP Bukavu.

Contact :
Israel MUKADI

Point Focal du Cluster Logistique Sud Kivu

Reine NGALLE

Responsable de l’Information du Cluster Logistique

israel.mukadi@wfp.org
reine.ngalle@wfp.org
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