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LIEU Bureau UNHAS/Cluster logistique 

DATE 29 juillet 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) ; Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) ; Fond des Nations Unies pour l'Enfance 
(UNICEF) ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) ; 
Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; Oxfam International ; Première 
Urgence Internationale (PUI) ; Programme Alimentaire Mondial (WFP) ; Service 
aérien d’aide humanitaire des Nations unies (UNHAS) ; Welthungerhilfe (WHH). 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à manifester leur intérêt pour une formation 
sur les services logistiques communs du Cluster Logistique. 

• Le Cluster Logistique entrera en contact avec Médecins Sans Frontières 
(MSF) pour obtenir des informations sur la praticabilité des axes autour de 
Foubé.  

• UNHAS partagera avec les partenaires le document Excel pour étiqueter 
leurs frets. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 
2. Activités logistiques des partenaires  
3. Services Logistiques Communs 
4. Accès Logistique et praticabilité 
5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Il a été rappelé que les informations sollicitées depuis le mois de juin, telles que les capacités et besoins 
logistiques en stockage et en transport ainsi que les informations sur la praticabilité des routes en saison des 
pluies, seront retirées des points d’action mais restent néanmoins des informations clés à partager avec le 
groupe. 

• Seul UNICEF a manifesté de l’intérêt pour une formation sur les services logistiques communs du Cluster 
Logistique pour leur partenaire SERACOM. 
Une présentation du mécanisme de notification des mouvements de camions humanitaires (CMCoord) et de la 
procédure de livraison du fret à l’aéroport de Ouagadougou est incluse dans le document PowerPoint joint au 
compte-rendu.  

2. Activités logistiques des partenaires 

Comme lors de la réunion précédente le 8 juillet, les partenaires ont partagé leurs contraintes et besoins 
logistiques ainsi que les solutions qu’ils ont identifiées.  
 
Stockage 

• ACTED a rapporté rechercher 600 m2 d’entreposage à Ouahigouya pour une durée indéterminée.  

• UNICEF a mentionné que le partenaire SERACOM a des besoins d’entreposage sur Dori.  
 
Transport routier 

• WFP a mentionné :  
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o Des difficultés à accéder à certaines zones dans la région Centre-Nord (telles que Foubé, Pensa-Natenga, 
Kelbo). 

o Des difficultés initiales à accéder à Pama dans la région Est (une solution ayant cependant été trouvée grâce 
à un itinéraire de contournement passant par la région Centre-Est et le Togo). 

o Que les villes de Mansila et Tin-Akoff dans la région du Sahel sont aujourd’hui seulement accessibles par 
voie aérienne (UNHAS).   

• Aucune des organisations présentes n’ayant pu se rendre à Foubé dernièrement, le Cluster Logistique entrera 
en contact avec Médecins Sans Frontières Suisse (MSF CH), encore actif dans la zone, pour obtenir plus 
d’informations. 

• WHH a mentionné :  
o Avoir rencontré des difficultés d’acheminement pour faire passer du matériel vers le Mali (e.g. complexité 

administrative pour le passage des douanes, arrêts sur la route). Selon WHH, la situation devient de plus 
en plus difficile depuis quatre mois.  

o Ne plus avoir accès à certains lieux dans la Boucle du Mouhoun du fait de la saison des pluies (Tansila, 
Sami).  

o REACH – revenant d’une mission de collecte de données pour cartographier la praticabilité des routes dans 
la région de la Boucle du Mouhoun – a confirmé que la voie entre Tansila et Sami est dégradée et 
difficilement praticable durant la saison des pluies (capacité à <3.5 Tonnes jusqu’à Sami). Les transporteurs 
empruntent l'axe de contournement Tansila-Balavé-Solenzo-Kouka-Koundoungou-Sona-Mahou-Sami. 
 

Le Cluster logistique a donné quelques compléments d’informations : 

• Un MSU de 320 m2 a été mis à disposition par la SONAGESS à Ouahigouya. La plateforme sera opérationnelle le 
9 août pour du stockage temporaire, jusqu’à trois mois. 

• De nombreux espaces d’entreposage sont disponibles pour location à Ouahigouya. La liste des entrepôts 
disponibles et les contacts de leurs propriétaires peuvent être partagés sur demande des partenaires 

• Des institutions gouvernementales (parmi lesquelles la Direction Générale des Douanes) ont été invitées à se 
joindre aux réunions de coordination logistique nationales à partir du 12 août Comme le recommande l’IASC, 
cette présence institutionnelle facilitera la coordination avec les organisations humanitaires et renforcera 
l’approche sectorielle de la coordination logistique.  

 

3. Services Logistiques Communs 

• Le Cluster Logistique proposera une date pour une session de formation dédiée lors de la prochaine réunion.  

• Etude de cas sur l’analyse des besoins en entreposage et en transport (diapositive 6 et 8).   

• Présentation de la notification de mouvement des camions humanitaires du CMCoord (diapositive 9).  

• Présentation des procédures de livraison et de réception du fret à l’aéroport de Ouagadougou (diapositive 10-
13).  

• Le document Excel pour étiqueter le fret sera partagé par UNHAS avec les partenaires.  

• Il a été rappelé qu’UNHAS n’accepte pas le fret mal emballé, et que l’envoi et la manutention du fret sont la 
responsabilité de l’organisation ayant réservé le service. 

• Lorsque le fret est déposé auprès d’UNHAS, le représentant de l’organisation doit rester sur place jusqu’à ce que 
le fret ait passé les contrôles. 

• À la suite d’une question du CICR sur le transport des produits sensibles et devant respecter la chaîne du froid, 
UNHAS a invité le partenaire à les contacter directement, ces situations spécifiques étant traitées au cas par cas.   
 

6. Accès Logistique et praticabilité  

• Présentation des cartes de praticabilité des routes récemment mise en ligne sur le site web :  
o Carte de praticabilité des routes en saison sèche - Région de l'Est, mai 2021 

https://logcluster.org/document/burkina-faso-carte-des-contraintes-dacces-region-de-lest-mai-2021
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o Carte de praticabilité des routes en saison sèche - Région du Nord, mai 2021 
o Carte de praticabilité des routes en saison des pluies - Région Centre-Est, juin 2021 
o Carte de praticabilité des routes en saison des pluies - Région de l’Est, juin 2021 
o Carte de praticabilité des routes en saison des pluies - Région du Nord, juin 2021 

• Présentation de la séance de consultation avec les partenaires lors des réunions de Dori et Kaya des 13 et 21 
juillet et des informations ayant été rapportées sur la praticabilité des routes lors de la saison des pluies.  

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

7. Divers  

• Le Cluster Logistique a rappelé aux partenaires les dates des réunions de coordination régionale :  
o Ouahigouya : 4 août à 15:00 UTC 
o Dori : 10 août à 15:00 UTC 
o Fada N’Gourma : 17 août à 15:30 UTC 
o Kaya : 25 août 16:00 UTC 

• Un Rapport d’évaluation rapide de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations à Tin-Akoff a été 
publié sur Relief Web. 

 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 août 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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