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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 10 juin 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 

 

Action Contre la Faim (ACF), Agency for Technical Cooperation and 
Development (ACTED), Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Fond 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Humanité & Inclusion (HI), iMMAP, 
Médecins Sans Frontières Espagne (MSF OCBA), Norwegian Refugee Council 
(NRC), Oxfam, Première Urgence Internationale (PUI), Programme Alimentaire 
Mondial (WFP), REACH, Service aérien d’aide humanitaire des Nations unies 
(UNHAS).  

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager avec le Cluster Logistique des 

informations sur leurs :  

o Approvisionnements prévus (volumes/poids de cargo, fréquences et 

durée de stockage). 

o Besoins en stockage (afin que le Cluster dimensionne les services 

d’entreposage temporaires).  

• Les partenaires sont invités à partager les contacts (chargé de programme 

/ chargé de logistique) de leur organisation à Dori, Fada N’Gourma, Kaya 

et Ouahigouya.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Mission Ouahigouya 

3. Activités réalisées et en cours 

4. UNHAS  

5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• À la suite du suivi des points d’actions de la semaine passée (cf. diapositive 3), et afin de planifier le 
dimensionnement et l’utilisation des plateformes de stockage commun, les partenaires sont invités à 
partager avec le Cluster Logistique des informations sur leurs :  
o Approvisionnements prévus (volumes/poids de cargo, fréquences et durée de stockage). 
o Besoins en support et plateformes par zone (volume, fréquence, durée). 

• Dans la dynamique de création des groupes de coordination logistique au niveau régional, les partenaires 
sont invités à partager les contacts (chargé de programme / chargé de logistique) de leurs organisations à 
Dori, Fada N’Gourma, Kaya et Ouahigouya afin de pouvoir inviter les bonnes personnes aux réunions.  
 
 

2. Mission Ouahigouya 

• Présentation des résultats des missions d’évaluations menées à Ouahigouya (cf. diapositive 4) 

• Des entrepôts disponibles à la location immédiatement et pour une courte durée (3-6 mois) ont été 
identifiés à Ouahigouya. Le Cluster Logistique pourra fournir les contacts aux partenaires intéressés.   
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• Le Cluster attend un retour des partenaires au sujet de leurs commandes en cours et plans de distributions 
prévus dans les prochaines semaines afin de mieux comprendre les besoins et apporter des solutions 
adaptées. 

 
 

3. Activités réalisées et en cours 

• Présentation des activités réalisées et en cours (cf. diapositives 5 – 8). 

• Participation du Cluster au séminaire Coordination et Gestion des Sites d’Accueil Temporaires et 
Etablissements Similaires organisé par le CONASUR et UNHCR avec les points clés suivants :  
o En Avril 2021, le CONASUR recense ~1,218,000 déplacés dans le pays, ce qui représente une 

augmentation de 45% par rapport à mai 2020.  
o Le CONASUR a exposé la stratégie du gouvernement pour la réponse à la crise humanitaire et les 

principes d’organisation de la réponse, se référant au Principe Directeur 3 : « C’est aux autorités 
nationales qu’incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une 
aide aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction ». 

o La problématique des transports route a été mentionné par un participant comme étant un enjeu majeur 
du fait de la situation sécuritaire.  

o Une bonne planification des distributions, le renforcement des relations avec les transporteurs et 
autorités compétentes (création d’un climat de confiance), ainsi que l’entraide et le partage 
d’informations entre les acteurs humanitaires est une priorité. Le Cluster Logistique a répondu sur le 
besoin d’une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires en incluant les autorités 
compétentes et le secteur privé au niveau national et régional. Une expertise technique logistique est 
fournie sachant que l’objectif principal est l’utilisation des ressources et capacités existantes. 

• Présentation des prochaines réunions de coordination régionales à Fada N’Gourma, Kaya et Ouahigouya. 

• Présentation de l’avancement du déploiement des plateformes de stockage sur les régions (cf. diapositive 
6). 

 
Douanes  

• Présentation sur les douanes (diapositives 7-8). 

• Pour la plupart des produits, les procédures douanières sont claires et simples et des facilitations ont été 
accordés aux organisations humanitaires. Néanmoins, des difficultés (délais administratifs, procédure 
lourde) ont été relevées concernant l’importation de psychotropes, stupéfiants et produits liés à 
l’environnement (pesticides, engrais, etc.).  

 

4. UNHAS 

• L’inclusion de la localité Titao, région Nord est possible si les partenaires le demandent.  

• Le 11 juin une réunion du Comité Groupe utilisateurs UNHAS, sera organisée en ligne. Les invitations seront 
envoyées par courriel aux partenaires. Les partenaires souhaitant participer à cette réunion sont invités à 
contacter UNHAS à l’adresse UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org. 
 

5. Divers  

• Les partenaires se sont montrés intéressés par la mise en place d’un groupe WhatsApp de coordination 
nationale.   

• Un partenaire a posé une question au sujet de la connexion internet à Djibo (Sahel) mise à disposition des 
organisations humanitaires. Le Cluster Logistique a demandé des détails à ses collègues ETC du WFP qui ont 

mailto:UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org
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répondu que l’installation est en cours, le WFP attend du matériel supplémentaire qui devrait arriver dans 
2 mois. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 24 juillet 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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