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LIEU Téléconférence 

DATE 14 Octobre 2020 

FACILITATEUR Coordinateur du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Agence d'Aide à la Coopération Technique Et au Développement (ACTED), 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Humanity & Inclusion (HI), 
Médecins Sans Frontières (MSF), Médecins du Monde (MDM), United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) 

POINTS D’ACTIONS • Les organisations sont invitées à̀ partager leurs besoins en stockage 

basique et stockage de médicaments sur les 3 sites de Kaya, Fada 

N'Gourma, Ouahigouya avec le Cluster Logistique. 

• Les organisations sont invitées à̀ partager avec le Cluster Logistique 

toute mise à jour concernant les contacts des logisticiens du groupe 

de travail de Kaya, Fada N'Gourma et Ouahigouya.  

• Les organisations sont invitées à̀ communiquer au Cluster Logistique 

toute information concernant les fournisseurs et transporteurs 

opérants au sein de Kaya, Fada N'Gourma et Ouahigouya.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’actions 

2. Présentation des principes liés à l’activation d’un Cluster Logistique 

3. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Les organisations sont invitées à̀ partager avec le Cluster Logistique leurs besoins en stockage basique 

et stockage de médicaments sur les 3 sites de Kaya, Fada N'Gourma et Ouahigouya.  Ces informations 

seront utilisées afin de dimensionner au mieux les espaces de stockages sur les trois sites dès le 

lancement des opérations. Un document à ce sujet a été communiqué aux organisations sous forme 

de tableau Excel. Les organisations sont invitées à̀ compléter celui-ci et à le renvoyer à Cyril Martin 

(cyril.martin@wfp.org) et Jean Cezard (jean.cezard@wfp.org).  

• Les organisations sont invitées à̀ partager avec le Cluster Logistique toute mise à jour concernant les 

contacts des logisticiens du groupe de travail de Kaya, Fada N'Gourma et Ouahigouya.  

• Les organisations sont invitées à̀ communiquer au Cluster Logistique toute information concernant les 

fournisseurs et transporteurs opérants au sein de ces trois localités.  
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2. Principes liés à l’activation d’un Cluster Logistique 

• Le Cluster Logistique est désormais activé grâce à l’approbation donné par l’Inter-Agency Standing 

Committee, le comité de coordination humanitaire rattaché au Secrétariat des Nations Unies.  

• Le Cluster Logistique opère désormais sous un mandat articulé autour de six activités clés : support 

aux partenaires du Cluster, renforcement des capacités institutionnelles et de celles des partenaires, 

plaidoyer, partage d’information, planification, monitoring et évaluation. La planification de ces 

activités s’inscrit dans le système de réponse de la communauté humanitaire au Burkina Faso, 

notamment le plan stratégique pays du Programme Alimentaire Mondial (PAM), la projection des 

besoins humanitaires ainsi que le plan de réponse humanitaire.  

• Le Cluster Logistique est à la fois un forum d’échange et de coordination ainsi qu’un outil de services 

pour l’ensemble de la communauté humanitaire. Ses objectifs sont de mutualiser les besoins et 

favoriser des solutions communes pour éviter la duplication des efforts logistiques.  

• Le Cluster Logistique bénéficie de ressources dédiées, notamment au travers d’une équipe constituée 

d’un coordinateur logistique, d’un responsable de la gestion de l’information et, à terme, d’une 

personne qui sera en charge du suivi des demandes de stockage temporaire. Les infrastructures 

logistiques du PAM, agence lead du Cluster Logistique, seront aussi mobilisées en complément 

d’infrastructures propres permises grâce au financement de bailleurs.  

• Un concept d’opérations (ConOps), feuille de route pour le Cluster Logistique, est en place suite à 

l’étude des besoins et des lacunes menées en juillet dernier. Il présente les principaux services que le 

Cluster Logistique propose à ses partenaires au Burkina Faso : coordination, gestion de l’information 

et mise à disposition de services communs. Pour ce dernier service, le PAM mettra à contribution ses 

propres moyens en cas de besoin et uniquement comme solution d’ultime recours. Ce ConOps a été 

approuvé par le directeur du PAM et présenté à différents donneurs.  

• Le Cluster Logistique au Burkina bénéfice d’une coordination régionale avec les Clusters Logistiques 

également actives au Nigeria et en République Centrafricaine. Ces trois Clusters présentent des 

contextes différents mais néanmoins analogues, notamment en ce qui concerne la complexité des 

contextes d’intervention. Le partage d’expérience sera favorisé et sera bénéfique pour le Cluster 

Logistique du Burkina Faso notamment pour la collaboration des partenaires dans la mise a 

disposition de services logistiques, une approche déjà pratiquée au Nigeria et en République 

Centrafricaine. 

• L’équipe du Cluster Logistique Global assure un soutien au Cluster Logistique d’un pays avant, 

pendant et après son activation, notamment en termes de support technique, conseils stratégiques 

ou d’outil pour le suivi des marchandises.  

• Une page internet pour le partage de l’information opérationnelle du Cluster Logistique au Burkina va 

être prochainement créée et sera accessible à l’ensemble des partenaires. Elle regroupera des 

documents tels que le ConOps, des cartes logistiques ainsi que les comptes rendus des réunions de 

coordination.  
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3. Divers 

La prochaine réunion aura lieu à 15h30 le 21 Octobre 2020.  

 

Contacts 

Jean Cezard Coordinateur du Cluster Logistique jean.cezard@wfp.org  

Cyril Martin Officier du Cluster Logistique cyril.martin@wfp.org 

Gautier Ferran Responsable de l’information du Cluster Logistique gautier.ferran@wfp.org 
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