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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 29 avril 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
Action Contre la Faim (ACF), Agency for Technical Cooperation and 
Development (ACTED), Alliance for International Medical Action (ALIMA), 
Catholic Relief Services (CRS), Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
Concern Worldwide, Croix Rouge Burkinabè (CR BF), Equal Acces International, 
European Commission Humanitarian Aid Department (ECHO), Fond des 
Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), iMMAP, Institut Géographique du Burkina Faso 
(IGB), INTERSOS, Médecins du Monde Espagne (MDM), Médecins Sans 
Frontières Espagne (MSF OCBA), Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam, 
Programme Alimentaire Mondial (WFP), Save The Children International (SCI), 
Service aérien d’aide humanitaire des Nations unies (UNHAS), Solidarités 
International.  

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager les informations concernant la 
situation logistique (capacités de transport et d’entreposage) et d’accès 
(praticabilité des routes) dont ils disposent avec le Cluster Logistique.  

• Dans le cadre du projet de Logistique Verte, le Coordinateur du Cluster 
Logistique a appelé les partenaires à manifester leur intérêt à intégrer un 
groupe de travail axé sur la logistique verte.  

ORDRE DU JOUR 1. Situation logistique et d’accès dans le pays   

2. Suivi des activités & situation financière  

3. Décisions stratégiques :  

- Validation du Concept des Operations et budget révisés 

- Validation des termes de référence des points focaux partenaires 

régionaux 

4. Divers (Logistique Verte) 

 

1. Situation logistique et d’accès dans le pays 

• Le Cluster Logistique a présenté la situation logistique et d’accès dans le pays au cours des 3 dernières 
semaines précédant la réunion de ce jour. Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de 
réunion. 

• Le Cluster Logistique a présenté les cartes de praticabilité des routes pour les régions Est et Nord du 
Burkina Faso. Les partenaires sont invités à faire leur retours et suggestions sur ces cartes.  

 

2. Suivi des activités & situation financière 

• Le ministère des Infrastructures a approuvé la proposition de partenariat avec le Cluster Logistique. Mr 

Jean-Baptiste Kibora est le représentant de l’institut de Géographie du Burkina qui a été nommé pour 

être point focal du Cluster Logistique.   
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• Le Cluster Logistique a présenté les capacités de stockage disponibles dans le pays, incluant les 

informations collectées pendant la mission d’évaluation de la semaine à Dori. Cette présentation est 

jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

• Le Cluster Logistique a présenté l’état et les sources de financement du Cluster Logistique à ce jour. 

Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

3. Décisions stratégiques 

• Le Cluster Logistique a présenté le Concept des Opérations et budget révisés du Cluster Logistique 

ainsi que les termes de référence des points focaux partenaires régionaux. Ces documents ont été 

partagés à deux reprises avec les partenaires la semaine précédant la réunion du Cluster Logistique. 

Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

Taux de participation 

• Un total de 42 organisations a été sollicité afin de participer au vote. 82% des participants à la réunion 

ont voté.  

 

Présentation des résultats des votes par thème abordé : 

• Validation du Concept des Operations et budget révisés : 95.6% des votants ont accepté la révision du 

Concept des Operations ainsi que du budget du Cluster Logistique.  

• Validation des Termes de référence des points focaux partenaires régionaux : 94.7% des votants ont 

validé les Termes de Référence des points focaux partenaires régionaux  

• Le Concept des Opérations révisé a été publié et est accessible sur la page web du Cluster Logistique 

Burkina Faso : https://logcluster.org/document/burkina-faso-concept-des-operations-avril-2021  

 

4. Divers 

• Dans le cadre du projet de Logistique Verte, le Coordinateur du Cluster Logistique a appelé les 
partenaires à manifester leur intérêt à intégrer un groupe de travail axé sur la logistique verte. 

• Julien Marcheix quittera ses fonctions de Coordinateur du Cluster Logistique vendredi 7 mai et sera 
remplacé par Maud Rivoire.  

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 mai 2021 à 15h30. 

 
Contacts 

Maud Rivoire Coordinatrice du Cluster Logistique maud.rivoire@wfp.org 

Célestin, Jules Barde 

Stéphanie Meneghini 

Responsable de l’information du Cluster Logistique 

Point focal services communs logistiques  

celestinjules.barde@wfp.org 

Stephanie.meneghini@wfp.org  
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