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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 12 mai 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
Action Contre la Faim (ACF), Agency for Technical Cooperation and 
Development (ACTED), Catholic Relief Services (CRS), Concern Worldwide, 
Humanité & Inclusion (HI), iMMAP, Programme Alimentaire Mondial (WFP), 
REACH, Save The Children International (SCI), Service aérien d’aide 
humanitaire des Nations unies (UNHAS).  

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à :  
o Partager les informations et contacts dont ils disposent concernant 

les acteurs humanitaires travaillant dans les régions Centre-Nord, Est, 
Nord et Sahel avec le Cluster Logistique. 

o Partager leurs informations concernant la préparation à la saison des 
pluies. 

o (Pour ceux ayant commencés des opérations dans certaines régions 
du pays) informer le Cluster logistique et à communiquer leur contact 
afin d’être intégré à la liste de diffusion.  

• Les membres de la communauté humanitaire ayant besoin de 
transport par hélicoptère sont invités à contacter UNHAS.  

• Le Cluster Logistique organisera des réunions de coordination 
régionales dans les semaines à venir. 

ORDRE DU JOUR 1. Introduction  
2. Situation logistique et d’accès dans le pays (Point sur cartes accès) 
3. Capacité logistique et visites terrain 
4. Divers 

1. Introduction 

• À la suite d’une session de coordination avec les différents clusters organisée par le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Cluster Logistique va engager des actions 
permettant une réponse humanitaire plus rapide et efficace au Burkina Faso lors de la saison des 
pluies. 

• Présentation des membres de l’équipe ainsi que de leurs rôles au sein du Cluster. Cette présentation 
est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

 

2. Situation logistique et d’accès dans le pays 

• Présentation de la situation logistique et d’accès dans le pays au cours du mois.  
• Présentation des 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.  

https://logcluster.org/node/40045
https://logcluster.org/node/40046
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• Avec l’imminence de la saison des pluies, le Cluster Logistique a référé les participants à la carte 
historique de pluviométrie publiée sur le site du Cluster Logistique.  

• Les partenaires sont invités à partager les informations dont ils disposeraient concernant la 
préparation à la saison des pluies.  

 

UNHAS 
• Sous-utilisation de l’hélicoptère par les membres de la communauté humanitaire. Il a été rappelé aux 

participants que le service d’UNHAS est accessible à toutes les organisations éligibles. Les membre de 
la communauté humanitaire ayant besoin de transport par hélicoptère sont invités à contacter UNHAS.  

• Annonce par UNHAS de nouvelles destinations ajoutées au programme de vol régulier et entrant en 
vigueur le 19 mai. De plus, des destinations ad hoc peuvent être ajoutées au plan de vol régulier. La 
représentation de ce plan de vol est jointe en annexe au compte-rendu de réunion.  

• L’hélicoptère Mi8 présente une capacité cargo de 3 à 3.5 tonnes selon les destinations ; à ce jour. Pour 
optimiser les vols, le coût du cargo est diminué dans ce nouveau programme de vol : 1 USD pour 1 kg 
de fret. 

 
 

3. Capacité logistique et visites terrain 

• Une évaluation menée par le Cluster Logistique a mis en lumière qu’il existe des entrepôts disponibles 
à la location (5660 m2) auprès du secteur privé à Ouahigouya (cf. diapositive 8 de la présentation).   

• Afin de renforcer la coordination logistique des réunions de coordination régionales - commençant par 
Fada N’Gourma et Kaya - seront organisées dans les prochaines semaines.  

• Les listes de contacts des partenaires humanitaires sur le terrain doivent être actualisées et 
développées : les partenaires sont invités à partager les informations et contacts dont ils disposent 
concernant les acteurs humanitaires travaillant dans les régions Centre-Nord, Est, Nord, Sahel avec le 
Cluster Logistique. 
 

 

4. Divers 

• Concernant la procédure d’importation, le Cluster Logistique est en relation avec les services de 
douanes afin d’obtenir les formalités d’importation actualisées, incluant les procédures d’urgence. Les 
représentants de la communauté humanitaire rencontrant des difficultés concernant la procédure 
d’importation de cargo humanitaire sont invités à les communiquer au Cluster Logistique.   

• Les partenaires ayant nouvellement débutés des opérations dans certaines régions du pays sont invités 
à en informer le Cluster logistique et à communiquer leur contact afin d’être intégré à la liste de 
diffusion.  

• Le Cluster Logistique a invité les partenaires à signaler les dysfonctionnements qu’ils rencontreraient 
avec le nouveau site web du Cluster Logistique.   

 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 mai 2021 à 15h30. 

https://logcluster.org/map/burkina-faso-carte-historique-de-pluviometrie-mars-2021
https://logcluster.org/map/burkina-faso-carte-historique-de-pluviometrie-mars-2021
https://logcluster.org/ops/bfa20a
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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  

 

mailto:celestinjules.barde@wfp.org
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