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RÉSUMÉ
Ce document de procédures opérationnelles standardisées (POS) définit les services, le processus d’accès et les
conditions d’utilisation des services facilités par le Cluster Logistique au Burkina Faso.
Les services fournis de manière temporaire ont pour objectif général de coordonner l’assistance aux différents
acteurs («Organisations») humanitaires dans le domaine de la logistique ;opérants dans le pays d’intervention; et
ce afin de permettre la pérennité de leur chaine d’approvisionnement logistique, nécessaire à la bonne mise en
place de leurs activités de réponse d’urgence. A cet égard et dans le cadre de ce POS, l'objectif spécifique du
Cluster Logistique est de mettre à disposition –de manière efficace et coordonnée -des moyens humains,
matériels et des services d’entreposage de marchandises. En tant que service de dernier recours, les services
fournis par le Cluster Logistique n’ont pas pour objectif de se substituer aux capacités logistiques des Organisations
opérant dans le pays d’intervention ni de concurrencer les fournisseurs de services locaux, mais de les compléter
par la mise en place de services communs.
Ces services sont effectifs durant une période limitée et peut être interrompus, en partie ou dans leur intégralité,
pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
−

Un changement de situation survenu au Burkina Faso

−

Les services ne sont plus perçus comme un besoin en termes de priorité, de mise en place et/ou de
coordination.

Ce document sera régulièrement mis à jour en fonction de l’évolution du contexte logistique et pour répondre
aux besoins opérationnels. Vous serez informés de ces mises à jour par email et chaque nouvelle version de ces
POS sera consultable sur la page internet de l’opération (https://logcluster.org/ops/bfa20a).

NOTE AUX UTILISATEURS :
i. Toutes les communications relatives à la sollicitation et à la fourniture des services doivent être envoyés à
l’adresse suivante : burkinafaso.clustercargo@wfp.org .
ii. Il est nécessaire de soumettre une seule demande de service logistique (DSL) par point d’origine ou lieu de
destination des intrants humanitaires. Une seule DSL ne peut pas inclure différents lieux de collecte/livraison de
cargo.
iii. Les utilisateurs de service sont responsables d’assurer leur cargo.
https://logcluster.org/ops/bfa20a
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iv. La fourniture des services reste dépendante de la situation sécuritaire, ce qui peut affecter l’accès et les
délais/horaires de fourniture des services.
v. Les services seront fournis en accord avec les priorités définies par le « Comité Humanitaire Pays » (CHP ou HCT
en anglais).
vi. Comme principe de référence, la priorité sera donnée aux demandes liées aux activités de secours et réponses
d’urgence.
vii. Uniquement les partenaires humanitaires opérationnels opérant (utilisateurs de service) au Burkina Faso et
participant au plan de réponse humanitaire pays sont éligibles à l’utilisation des services facilités et fournis à
travers le Cluster Logistique.

REVUE DES SERVICES
SERVICES D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
Le Cluster Logistique met à la disposition des organisations humanitaires au Burkina Faso des espaces
d’entreposage temporaire (inclus la manutention à la livraison et à l’expédition de l’entrepôt). Ces services sont
fournis à titre gratuit aux utilisateurs de services.
A ce jour, ce service est disponible dans la localité suivante :
1. Kaya (Province du Sanmatenga). Sous la gestion du Programme Alimentaire Mondial.
NB : L’entreposage temporaire actuellement disponible le restera dans la mesure ou les financements le
permettent.
Comme mentionné dans le Concept des Operations, trois autres localités ont été identifiées comme prioritaire afin
de fournir des capacités d’entreposage supplémentaires temporaires. Ces structures seront établies lorsque les
fonds requis seront disponibles.
1- Le service d’entreposage temporaire sera fourni, en fonction de l’espace disponible dans l’entrepôt au moment
de la réception de la DSL de l’utilisateur de service.
2- La fourniture de service d’entreposage s’effectue pour une durée temporaire et maximale de 3 (trois) mois.
L’espace d’entreposage et la durée d’allocation disponible pourra être revue et modifiée en fonction de
l’évolution de la situation du taux d’occupation dans l’entrepôt.
3- Les utilisateurs de service doivent vérifier la disponibilité d’espace d’entreposage en envoyant leur demande à
l’adresses suivante : burkinafaso.clustercargo@wfp.org
4- Les utilisateurs de services sont responsables de la planification et de l’organisation de la collecte de leur cargo
dans l’entrepôt lorsque la durée maximale de 3 (trois) mois a été atteinte.
5- Dans le cas, ou les utilisateurs de service auraient besoin d’une extension de la durée d’entreposage, il est de
leur responsabilité d’en informer le Cluster Logistique et ce avant la date prévue d’expiration du service
initialement approuvée.
NOTE : l’approbation de la demande d’extension de la durée de service d’entreposage au-delà du délai initial de 3
(trois) mois reste à la discrétion du coordinateur du Cluster Logistique.

https://logcluster.org/ops/bfa20a

Procédures opérationnelles standardisées (POS)
Service d’Entreposage Temporaire
Burkina Faso
Février 2021

PROCEDURE D’ACCES AU SERVICE D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
•

Les demandes de service d’entreposage des Organisations doivent être transmises par le biais du formulaire de
Demande de Services Logistiques –DSL (Annexe 1) disponible en cliquant sur ce lien et envoyées à l’adresse
suivante : burkinafaso.clustercargo@wfp.org

•

Une DSL pour entreposage temporaire peut seulement contenir :
o

Le lieu d’origine ou le cargo sera transféré au fournisseur de service (champ «nom du lieu d’entreposage» de
la DSL)

o

La date à laquelle le cargo sera transféré au fournisseur de service et lorsque le service débutera (champ « à
partir du » de la DSL)

o

La date à laquelle le cargo est prévu d’être relâché à l’utilisateur de services (champ « jusqu’au (date) »)

NOTE : le guide des instructions d'utilisation de la DSL est disponible en cliquant sur ce lien.
•

Les Organisations devront fournir les informations suivantes dans leur DSL : le type de marchandises, le poids, le
volume, la valeur de la marchandise et la durée estimée de l’entreposage. Une liste de colisage devra également
être attachée à cette demande.

•

Le matériel nécessitant une manutention spéciale (matériel « dangereux », « fragile », « règlementé » ou hors
gabarit ») doivent faire l’objet du DSL séparée.

•

Le Cluster Logistique confirmera la réception et le traitement de votre demande dans un délai de 24 (vingtquatre) heures.
NOTE : à ce stade, aucun engagement n’est encore pris par le Cluster Logistique.

•

Un minimum de 48 heures est nécessaire avant que le Cluster Logistique ne puisse procéder aux demandes
d’entreposage. Des exceptions pourront être faites en cas d’extrême nécessité et seulement après accord du
Cluster Logistique.

•

Les Organisations sollicitant le service d’entreposage devront fournir les coordonnées de la personne ressource
en charge du suivi de leur demande. Seront considérées comme acceptables, toutes les demandes émanant de
personne ayant été reconnues comme appartenant à l’Organisation demandeuse (personne présente lors du
Cluster meeting par exemple).

•

Le Cluster Logistique vérifiera les demandes d’entreposage après réception de la DSL et si besoin, sollicitera
l’Organisation demandeuse pour clarification et/ou compléments d’informations. Si la DSL a besoin d’être
modifiée, le Cluster Logistique prendra contact avec l’Organisation qui a émis la demande afin que celle-ci en
transmette une nouvelle.

•

Dans le cas où, la demande de service n’entre pas dans le cadre des activités du Cluster Logistique ou que celui-ci
n’a pas la capacité d’y répondre favorablement, l'Organisation sera informée dans les meilleurs délais que le
service demandé ne peut être fourni. Dans le cas où, la demande d’entreposage peut être prise en charge par le
Cluster Logistique (et que l’espace d’entreposage est disponible) l'Organisation sera informée de l’acceptation de
sa demande.

•

Les informations relatives à la demande de service seront intégrées dans le logiciel de suivi de demandes du
Cluster Logistique RITA. Le logiciel de suivi génèrera un numéro de DSL et un numéro de suivi (numéro de suivi)
https://logcluster.org/ops/bfa20a
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qui seront envoyés au demandeur qui pourra suivre en ligne le statut de sa demande.
https://rita.logcluster.org/public/track.htm
•

L’organisation est responsable de la livraison des marchandises à l’entrepôt dont l’adresse leur a été fournie par
le Cluster Logistique et elle en supportera les coûts. L’Organisation devra informer le Cluster Logistique de la date
et de l’heure d’arrivée des marchandises à l’entrepôt. L’Organisation devra également fournir les informations
nécessaires (nom, numéro de téléphone) relatives au chauffeur du camion (ou du chef de convoi) et du/des
camion(s) (numéro des plaques minéralogiques) au Cluster Logistique et ce afin de permettre l’organisation et la
coordination des opérations de déchargement à l’entrepôt. Celle-ci devra enfin fournir au Cluster Logistique les
numéros de références des documents de transport (Lettre de Voiture –Waybill) correspondants aux
marchandises acheminées par l’Organisation et devant être entreposées dans l’entrepôt du Cluster Logistique.

•

Sauf arrangement contraire et préalable, le déchargement et la manutention seront pris en charge par le Cluster
Logistique.

•

L’Organisation doit s’assurer que l’ensemble des marchandises lui appartenant sont conditionnées de façon
appropriée en fonction des conditions de transport et d’entreposage du pays.

•

Les marchandises livrées dans un entrepôt du Cluster Logistique doivent être clairement identifiés avec le nom et
les coordonnées de l’Organisation.

•

Le Cluster Logistique mettra à jour le logiciel RITA après réception des marchandises dans son entrepôt et ce dans
les meilleurs délais.

•

Tout ou partie des marchandises entreposées pourront être remises à l’Organisation propriétaire des
marchandises (ou une autre Organisation autorisée par le propriétaire des marchandises) après réception du
formulaire de demande de relâche (DR) signé, transmis en mains propres ou par email provenant de la personne
responsable des marchandises au sein de l’Organisation. Le formulaire de demande de relâche est disponible ici
et ses instructions d’utilisation ici. Cette demande écrite spécifiera :
•

Le numéro de Demande de Service Logistique (#DSL) auquel ces marchandises se réfèrent

•

La description, les quantités, le volume et le poids des marchandises qui doivent sortir de l’entrepôt et

remises au destinataire ;
•

Les coordonnées complètes (nom de la personne et de l’Organisation réceptrice, numéro de téléphone

et email) à qui ces marchandises doivent être remises.
•

Le Cluster Logistique prendra en charge le déchargement du ou des véhicules lors de la livraison de marchandises.
Le Cluster Logistique prendra en charge le chargement des marchandises dans le ou les véhicules de
l’Organisation qui viendra collecter les marchandises.

Toutes demandes complémentaires d’informations devront être envoyées à l’adresse suivante :
burkinafaso.clustercargo@wfp.org

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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Conditions générales d’utilisation des services logistiques du Cluster
Logistique
I. LIMITATION DU SERVICE

• Seules les organisations humanitaires, non-gouvernementales, nationales ou internationales (ONGs)
opérant et étant enregistrée auprès de OCHA au Burkina Faso, sont éligibles à l’utilisation des services.
• En fournissant des services d’entreposage temporaires tels que définis dans ces SOPs, le fournisseur de
service agit en tant qu’agent des organisations humanitaires qui utilisent le service. Le fournisseur de service
n’assume pas la responsabilité des cargos et/ou des dommages causés sur les biens pendant l’entreposage.
Les organisations humanitaires qui utilisent le service sont responsable de l’assurance de leurs biens. Le
fournisseur de service fournit le service en toute bonne foi et s’assurera que les services sont rendus en
toute diligence.
• Le maintien de tout service (planification et accès) dépend du contexte évolutif (ex : situation humanitaires
et sécurité).
• Les services seront fournis en accord avec les priorités définies par Comité Humanitaire Pays (i.e.: HCT).
• Toutes les demandes concernant la fourniture de services et les conditions de services sont à adresser à
l’adresse suivante : burkinafaso.clustercargo@wfp.org

I. FRAIS LIÉS AUX PRESTATIONS DE SERVICE
• Le service d’entreposage temporaire est fourni aux utilisateurs de service à titre gratuit.
• Tous les frais supplémentaires ou exceptionnels engendrés lors de la fourniture du service d’entreposage,
au-delà des prestations proposées et mentionnées dans ce document de référence (SOPs), seront à la
charge de l’utilisateur de service.

II. RESPONSABILITÉS

• L'organisation humanitaire qui utilise le service reconnaît et accepte que le Cluster Logistique facilite
l’ensemble de ces services à titre gratuit et que l'utilisation d’un ou plusieurs de ces services se fait aux
risques et périls des organisations qui l’utilisent.
• Par la présente, le Cluster Logistique décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit, concernant
de possibles pertes directes ou indirectes ; partielles ou totales ; et créant un préjudice matériel ou
financier.
• Il est de la responsabilité des utilisateurs de service que le statut de leurs marchandises soit en règle avec la
législation douanière courant dans le pays.

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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• Il incombe aux utilisateurs de service de prendre les mesures et arrangements nécessaires afin d’assurer
leurs marchandises.

III. CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES
Les utilisateurs de service doivent s’assurer que les marchandises qui doivent être entreposées par le Cluster
Logistique sont conditionnées de manière appropriées en fonction de la nature des marchandises, du mode de
transport choisi et des moyens de manutention disponibles sur le lieu de chargement/déchargement.
Les marchandises doivent être clairement et facilement identifiables par son propriétaire et le fournisseur de
service. Cet affichage est de la responsabilité de l’utilisateur de service.

IV. MARCHANDISES HORS GABARIT
Les marchandises étant considérées comme hors gabarit (particulièrement longs et larges) seront pris en charge, ou
non, en fonction des capacités logistiques à disposition du Cluster Logistique.

V. PRODUITS DANGEREUX
En règle générale, le Cluster Logistique n’est pas en mesure d’assurer l’entreposage de matières/marchandises
dangereuses. En fonction de la nature des produits concernés et uniquement après acceptation du Cluster
Logistique, l’entreposage de ces produits pourra, au cas par cas, être considéré.

VI. ENTREPOSAGE A TEMPÉRATURE CONTROLÉE
En règle générale, le Cluster Logistique n'est pas en mesure d’assurer le stockage de produits nécessitant une
température contrôlée (respect de la chaine du froid ou atmosphère réfrigérée). Cependant le Cluster Logistique
étudiera, au cas-par-cas, les demandes pour ce type d’entreposage.

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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ANNEXE 1 – Aperçu de la Demande de Service Logistique
Note : Ceci n’est est qu’un simple aperçu de la demande de service logistique. Le fichier original que les partenaires désireux de
faire une demande de service doivent télécharger, compléter et renvoyer se trouve sur la page d’opération du Cluster Logistique :
https://logcluster.org/ops/bfa20a

Catégorie

TRANSPORT

DEMANDE(S) SPECIALE(S)
Chaine du froid requise :

Chargement prêt le (date) :

Température entre :

ORIGINE (ville) :
(nom du lieu, bureau)
(adresse postale)
(Lat./Long.)

et :
Chargement dangereux :
Numéro d'identification ONU:
La liste d'identification est accessible

Chargement réglementé:
Chargement fragile :

DESTINATION (ville) :
(nom du lieu, bureau)
(adresse postale)
(Lat./Long.)

STOCKAGE
Nom du lieu de stockage:
A partir du (date):
Jusqu'au (date):

Unité consommateur
Quantité

Unité

OUI/NON
C˚
C˚
OUI/NON

Description des marchandises

ICI
OUI/NON
OUI/NON

*Le transport de "marc handises dangereuses" doit respec ter la
règlementation en vigueur établie par les Nations- Unies. Les
produits c himiques présentant une menac e pour l'intégrité physique
doivent être étiquettés c onformément au Système Global
Harmonisé de c lassific ation et d'étiquetage de c es produits (SGH).
Ci- dessus devra être mentionné le numéro d'identific ation ONU
pour toute marc handise c onsidérée dangereuse. Les
marc handises dites dangereuses peuvent inc lure une grande
variété d'artic les, si vous avez le moindre doute veuillez c ontac ter le
c luster logistique.

Unité de manutention
Quantité

Unité

DESTINATAIRE :
Personne à contacter :
Téléphone :
Email :
TRANSITAIRE :
Personne à contacter :
Téléphone :
Email :

Poids/Volume
Total kg

Total m3

Valeur

CONDITIONS DE SERVICES

(Dollars US)

Toutes les demandes transmises via ce formulaire
(DSL) sont assujetties aux termes et conditions
suivants:

1

(i) le p restataire d e service ag it en tan t q u ' ag en t
d es u tilisateu rs d e service. (ii) le p restataire d e
service n ' assu m e au cu n e resp on sab ilité p ou r le
tran sp ort et le stockag e et/ou p ou r tou te p erte ou
d om m ag e su b i p ar les m arch an d ises
tran sp ortées. (iii) il in com b e au x u tilisateu rs d e
service d e p ren d re les d isp osition s n écessaires
en vu e d e sou scrire les cou vertu res d ' assu ran ce
relatives à leu rs m arch an d ises. ( iv) la p résen te
d em an d e d e service n e con stitu e p as u n
d ocu m en t d e tran sp ort, ce f orm u laire est ém is
af in d e f aciliter la g estion ad m in istrative d es
d em an d es d e service et n ' a p as p ou r ob jectif d e
rem p lacer, su b stitu er ou su p p lan ter les
d ocu m en ts q u i d evron t être ém is lors d e la
p restation d e service. ( v) l' en sem b le d es d roits et
taxes relatif s à l' im p ortation d es m arch an d ises
d u s au x au torités locales com p éten tes, son t d e la
resp on sab ilité d u p rop riétaire d es m arch an d ises
et d oiven t être acq u ités avan t q u e le Clu ster
L og istiq u e n e d éb u te sa p restation d e service. (vi)

LISTE DES MARCHANDISES

2
3
4
5
6
7
8
9

DECLARATION

10

Je d éclare p ar la p résen te q u e les in f orm ation s
f ou rn ies d an s le f orm u laire son t com p lètes et
exactes, q u e l' en sem b le d es m arch an d ises
d esig n ées son t la p rop riété d ' u n e org an isation
h u m an itaire et d estin ées u n iq u em en t à d es f in s
h u m an itaires . L ' en sem b le d es d ocu m en ts req u is
( com m e stip u lé d an s le f orm u laire) seron t join ts
au x m arch an d ises au x d ates m en tion n ées cid essu s ( "ch arg em en t p rêt le " ou "à p artir d u ")
selon le typ e d e service d em an d é.

11
12
13
14
15

Nom et titre du demandeur

TOTAL (Poids/Volume/Valeur) des marchandises
COMMENTAIRE(S):

burkinafaso.clustercargo@wfp.or
g

EXPEDITEUR :
Personne à contacter :
Téléphone :
Email :
Référence expéditeur :

PERSONNE-CONTACT

-

RESERVE AU CLUSTER LOGISTIQUE

Numéro de la demande de service logistique

SERVICE(S) DEMANDE(S)

v20
.64

Instruc tions d’ utilisa tion : veuillez c ompléter le présent formulaire autant que possible, enregistrer le sous forma t Exc e l (au format suivant: AAAAMMJ J_ S RF_ Nom de l'orga nisa tion ) puis envoyez- le par email à l'adresse c i- après.
Veuillez joindre à votre email une liste de c olisage c orrespondant aux marc handises listées c i- dessous. Ne pa s ra joute r de ligne da ns le formula ire , si besoin utiliser un sec ond formulaire.

fr

0

0.0

0

Uti l i s ez l 'es pa ce ci -des s ous pour noter des bes oi ns pa rti cul i ers rel a ti fs a u cha rgement, à l a ma nutenti on ou a u tra ns port des ma rcha ndi s es ou toute a utre i nforma ti on uti l e.

Date (JJ-MM-AAAA)

https://logcluster.org/ops/bfa20a

