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LIEU Bureau UNHAS/Cluster logistique &Téléconférence (Teams) 

DATE 24 juin 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), CARE 
International (CARE), Comité International de la Croix-Rouge (CICR), Concern 
Worldwide, Consortium ALIMA - KEOOGO - SOS Médecins Burkina Faso, Fond 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Humanité & Inclusion (HI), 
INTERSOS, Médecins Sans Frontières (MSF), Norwegian Church Aid (NCA), 
Norwegian Refugee Council (NRC), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
Première Urgence Internationale (PUI), Programme Alimentaire Mondial (WFP). 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont à nouveau invités à partager avec le Cluster 
Logistique leurs :  
o Informations sur la praticabilité des routes en saison des pluies.  
o Informations concernant les contraintes et capacités logistiques 

existantes : transport et stockage.  
o Listes de contacts de transporteurs et fournisseurs. 

• Les partenaires intéressées n’ayant pas encore rejoint le groupe 
WhatsApp sont invités à contacter le Cluster Logistique. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 
2. L’approche du Cluster Logistique  
3. Quelques chiffres 
4. UNHAS  
5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Suivi des points d’actions de la dernière réunion : quelques organisations dont ACF et MSF ont partagé leurs 
contacts de points focaux logistiques. Le Cluster Logistique n’a pas reçu plus d’informations de la part des autres 
partenaires.  

• Le WFP partagera les contacts de ses transporteurs.   

• Le Cluster a créé un groupe WhatsApp Coordination Log Nationale BF pour le partage d’informations. Ce groupe 
a pour vocation de mettre en place une plateforme d'échanges d’informations logistiques entre les logisticiens 
travaillant dans le pays. Les partenaires intéressés n’ayant pas encore rejoint le groupe sont invités à contacter 
le Cluster Logistique. 

 

2. L’approche du Cluster Logistique 

• Présentation des orientations du Comité permanent inter-organisations (IASC) et du mandat du Cluster 
Logistique (diapositives 5-6).  

• Présentation des deux approches du Cluster : Cluster (activation d’un Cluster Logistique « IASC » nécessaire) / 
Mécanisme de Coordination Sectorielle (ne nécessite pas d’activation d’un Cluster Logistique) et des services y 
afférent (diapositives 7-9).  
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• Les partenaires du Cluster Logistique peuvent bénéficier en tout temps des services « bilatéraux » (BSP) 
logistiques du WFP, surtout pour les zones difficiles d’accès, à travers la signature d’un SLA (Service Level 
Agreement) prévoyant généralement le recouvrement des couts.  

• Un partenaire a posé une question sur les mécanismes d’activation du Cluster : le processus d’activation sera 
expliqué lors de la prochaine réunion.  

• Le Cluster Logistique est revenu sur le caractère de dernier recours de ses activités : le Cluster Logistique n’a pas 
pour objectif de se substituer aux capacités logistiques d’organisations opérant dans le pays ni de concurrencer 
les transporteurs et fournisseurs du marché local.  

• Le Cluster Logistique a la responsabilité de fournir des services logistiques qui répondent aux lacunes identifiées 
et vérifiées (Capacité Logistique – Besoins Logistiques = Lacunes). Le Gaps and Needs Analysis (GNA) ou, en 
français, Analyse des Lacunes et des Besoins (ALB) est un exercice fondamental pour l’élaboration de la stratégie 
du Cluster Logistique au niveau du pays d’intervention.  

• Une question ayant été rapportée sur la coordination entre les différents acteurs constituant le Cluster 
Logistique, il a été rappelé que le Cluster Logistique est constitué de l’ensemble de la communauté humanitaire 
soit les ONG nationales, ONG internationales, les agences des Nations Unies, le gouvernement et – quand 
pertinent et utile - le secteur privé (diapositives 10-11).  
 

3. Quelques chiffres de l’activation jusqu’à aujourd'hui 

Retour sur les réunions de coordination organisées au niveau national et régional (diapositive 13).  

• La moitié des organisations ont au moins trois représentants ayant participé aux réunions, ce qui entraîne une 
dilution de l’information et ne permet pas des échanges stratégiques et opérationnels approfondis. 

• Le taux de participation et d’implication des partenaires est faible : peu d’information circule pendant les 
discussions.  

• Un élément essentiel ressort de ces chiffres : la nécessité pour les organisations de désigner un point focal 
référant (ainsi qu’un point focal intérim) ayant les connaissances techniques et un pouvoir de décision 
permettant de s’exprimer au nom de leur organisation (un maximum de deux représentant par organisation 
serait souhaitable).  

 
Retour sur les services logistiques communs (diapositive 14).  

• Seulement onze demandes de services de stockage ont été faites depuis Octobre 2020.  

• Il a été rappelé que des tentes (32/52m2) sont actuellement en prêt auprès de partenaires à Kaya et d’autres 
sont disponibles au prêt à Ouahigouya, Dori et Fada N’Gourma. Un partenaire a demandé quelle est la durée 
possible de prêt : la durée peut être de trois à six mois, à évaluer en fonction des besoins et demandes des 
partenaires.  

• Le Cluster Logistique fera une formation sur la procédure de Demande de Service Logistique (DSL), du temps 
possible d’entreposage, des délais de traitements des demandes lors de la prochaine réunion.  
 

Présentation des attentes et difficultés rapportées par les partenaires lors des réunions de coordination 
régionales de Fada N’Gourma et Kaya et discussion (diapositive 15) 

• Concernant la négociation de contrats cadre/la réalisation d’une étude de marché : Le Cluster Logistique n'a pas 
pour fonction de négocier des contrats cadre au nom des organisations, ni de réaliser des études de marché.  

• Concernant l’organisation de réunion et la coordination entre les partenaires : le rôle principal du Cluster 
Logistique est d’assurer la coordination entre les acteurs humanitaires et faciliter le partage de l’information 
permettant d’accompagner le processus de décision opérationnel et d’améliorer la prédictibilité et l’efficacité 
des réponses d’urgences.  

• Concernant la création de bureaux du Cluster Logistique dans les régions : Le Cluster Logistique a un bureau de 
coordination à Ouagadougou et assiste aux réunions de coordination logistique au niveau régional (Sahel, 
Nord, Centre Nord, Est) via Teams ou physiquement quand possible. 
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• Concernant les listes de fournisseurs : Le Cluster Logistique appui la mise en commun des listes de contacts de 
transporteurs et de fournisseurs. Néanmoins cette compilation ne peut être réalisée que grâce au partage par 
les partenaires de leurs listes de contacts.  

• Concernant la question des escortes armées pour les convois humanitaires : cette question ne relève pas du 
mandat du Cluster Logistique. La UN-CMCoord, la Coordination civil-militaire,  est le mécanisme de 
coordination nationale qui discute de ce sujet.  
 

4. UNHAS 

• Les partenaires sont invités à contacter UNHAS (unhas.burkinafaso@wfp.org / Tél: +226 75 41 28 17) et à se 
référer aux documents présent sur la page du Cluster Logistique Burkina Faso.  

• Un point focal a été identifié pour Titao, la discussion est en cours.  

• Un vol a été effectué à Sebba le 13 juin et du cargo humanitaire a été transporté pour l’organisation PUI.   

 

5. Divers  

• Il est rappelé aux partenaires que la mutualisation des ressources disponibles et l’entraide au sein de la 
communauté humanitaire (partage d’informations) sont essentiels pour une réponse d’urgence efficace. 
 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 8 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 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2013_07_22_UN_Coordination_civil_militaire_UN_CMCOORD.pdf
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