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Téléconférence (Teams) 

DATE 27 mai 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), Croix 
Rouge Burkinabè (CR BF), Equal Acces International, iMMAP, Institut 
Géographique du Burkina Faso (IGB), Médecins Sans Frontières Espagne (MSF 
OCBA), REACH, Save The Children International (SCI), Service aérien d’aide 
humanitaire des Nations unies (UNHAS). 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager avec le Cluster Logistique : 
o Les informations concernant les infrastructures endommagées (ponts, 

routes, pistes d’atterrissage…) pour préparer la carte d’accès logistique 
en saison des pluies. 

o Les informations concernant leur travail de pré-positionnement de 
stock. 

o Les contacts de fournisseurs, transporteurs et autres prestataires de 
services. 

• Les partenaires souhaitant participer à la réunion du Comité Groupe 
utilisateurs UNHAS le 11 juin sont invités à contacter UNHAS à l’adresse 
UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org 

• Le Cluster Logistique appuiera la création de groupes de coordination 
régionale dans les régions Nord, Centre-Nord, Sahel et Est. 

ORDRE DU JOUR 1. Actions de préparation à la saison des pluies 
2. UNHAS 

3. Retour de mission à Fada N’Gourma et Kaya 
4. Divers 

 

 

1. Actions de préparation à la saison des pluies 
 

 

• Présentation des actions de préparation dans le domaine de la logistique par catégorie : coordination et 

gestion de l’information, expertise technique, stockage et transport (cf. diapositive 3 de la présentation). 

• Discussion sur les mécanismes de coordination logistique nationale et régionale permettant le partage 
d’informations logistiques entre les partenaires humanitaires. 

• La demande de service de stockage risquant d’augmenter avec la saison des pluies imminente, le Cluster 
Logistique a rappelé que des tentes de 32 m2 et de 52 m2 sont disponibles au prêt pour les partenaires (cf. 
diapositive  17). 

 

Plusieurs questions ont été adressées aux participants : 

• Consultation des partenaires sur la pertinence d’un support du Cluster Logistique pour la coordination 
régionale dans la Boucle du Mouhoun : Première Urgence Internationale et Médecins du Monde auraient 
initié un processus d’ouverture de base secondaire dans cette région. 

• Consultation des partenaires sur leur stratégie de pré-positionnement au niveau national: 
Médecins Sans Frontières Espagne (MSF OCBA) a décrit la stratégie de son organisation : 
o En général, l’approvisionnement de MSF, est fait localement (environ à 90%). L’approvisionnement 

médical, est sourcé à 100% en international. Stockage : problèmes à Gorom-Gorom pour trouver des 
entrepôts (selon le partenaire, les contraintes logistiques se situent surtout sur la région Nord). 
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o Seba, Deou, Gorgadji présentent des contraintes d’accès. 

o L’axe Ouagadougou - Fada N’Gourma est sécurisé ; la route est détériorée environ 40 km avant 
l’arrivée à Fada N’Gourma mais reste praticable. 

o Le partenaire n’a pas fait remonter de problèmes d’accès sur l’axe Ouagadougou - Dori. L’accès à 
Gorom Gorom est plus problématique, et l’organisation privilégie les mouvements de jour plutôt que 
de nuit. La circulation dans les villes elles-mêmes (Dori et Gorom Gorom) se fait sans contraintes. 

• Le Cluster Logistique a interrogé les partenaires sur leur chaîne d’approvisionnement actuelle (au niveau  
national et international) ainsi que sur les difficultés rencontrées pour le transport routier incluant les outils 
de gestion. Les partenaires n’ont pas communiqué à ce sujet. 

 

2. UNHAS 
 

 

• Présentation par UNHAS de ses activités et des possibilités ouvertes aux partenaires. Cette présentation est 
jointe en annexe au compte-rendu de réunion (cf. diapositives 6 – 15 de la présentation). 

• Le Cluster Logistique sera en mesure d’appuyer les partenaires pour le transport de fret via UNHAS. 

• 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. 

 

3. Retour de mission à Fada N’Gourma et Kaya 
 

 

• Présentation des résultats des missions d’évaluation menées à Fada N’Gourma et Kaya. Cette présentation 
est jointe en annexe au compte-rendu de réunion (cf. diapositives 17 – 18 de la présentation). 

• Des groupes de coordination logistique régionaux ont été initiés dans les régions Est et Centre-Nord et 
seront créés dans les prochaines semaines dans les régions Nord et Sahel. 

• Des réunions ont déjà été organisées à Kaya et Fada N’Gourma et seront tenues de manière mensuelle. 

• Fada N’Gourma a été identifiée comme la priorité pour le déploiement de plateformes logistiques. 
 
 

4. Activités du Cluster Logistique 
 

 

• Présentation de l’état d’avancement des activités du Cluster Logistique (cf. diapositive 18). 

• Les partenaires sont invités à partager leurs contacts de fournisseurs de service avec le Cluster Logistique. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 juin 2021 à 16h00. 

 

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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