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LIEU Téléconférence 

DATE 21 Octobre 2020 

FACILITATEUR Coordinateur du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS ACTED, Comité international de la Croix-Rouge, Handicap International, 
International Rescue Committee , Médecins du Monde Espagne, Médecins du 
Monde France, Médecins Sans Frontières Espagne, Médecins Sans Frontières 
France, Première Urgence Internationale, Solidarités International et United 
Nations’ Children Fund (UNICEF).  

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

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

Ouahigouya avec le Cluster Logistique. 

• Les organisations sont invitées à partager avec le Cluster Logistique 

toute mise à jour concernant les contacts des logisticiens du groupe 

de travail de Kaya, Fada et Ouahigouya.  

• Les organisations sont invitées à communiquer au Cluster Logistique 

toute information concernant les fournisseurs et transporteurs 

opérants au sein de Kaya, Fada et Ouahigouya.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’actions 

2. Mise à disposition de tentes de stockage 

3. Page web du Cluster Logistique au Burkina Faso  

4. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• En l’absence de réponse à ce sujet, le Cluster Logistique réitère sa demande aux partenaires de 

partager leurs besoins en stockage basique et stockage de médicaments sur les trois sites de Kaya, 

Fada N’Gourma et Ouahigouya.  Ces informations seront utilisées afin d’organiser des 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 à 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 à communiquer au Cluster Logistique toute information concernant les 

fournisseurs et transporteurs opérants au sein de ces trois localités. Les données reçues permettront 

la mise à jour du Logistics Capacity Assessment, base de données en ligne qui détaillent les 
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infrastructures, services et contacts de fournisseurs logistiques au Burkina. L’essentiel de 

l’information disponible via cet outil date est périmée ou incomplète puisque datant de 2012. 

2. Mise à disposition de tentes de stockage 

• Le prêt de tentes de stockage (8 x 6 mètres) par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à ACTED, 

Terre des Hommes, OXFAM et Danish Refugee Council est en cours. Les tentes devraient être livrées à 

Kaya d’ici une semaine.  

• Le PAM a mis à disposition du Cluster Logistique une tente d’entreposage mobile à Kaya. Les 

organisations ayant un besoin urgent de stockage à Kaya sont priés de contacter le Cluster Logistique 

pour obtenir davantage d’information sur cette opportunité de stockage. Le Cluster Logistique se 

renseigne pour savoir si le PAM pourrait également mettre à disposition une tente de stockage à 

Djibo à la suite de la demande faite par Handicap International. 

• Pour rappel, l’appui du Cluster Logistique au Burkina Faso prévoit également la mise à disposition de 

quatre tentes de stockage de 320 mètres carrés chacune à Kaya, Fada N’Gourma et Ouahigouya. Ces 

espaces de stockage seront disponibles à titre gracieux.  

3. Page web du Cluster Logistique au Burkina Faso 

• La page web du Cluster Logistique au Burkina Faso est désormais active et disponible à l’adresse 

suivante https://logcluster.org/ops/bfa20a L’ensemble des documents produits par le Cluster 

Logistique pour l’opération du Burkina Faso tels que les comptes rendus de réunion de coordination 

et les cartes logistiques seront accessibles à partir de cette page. Les organisations seront informées 

par email dès qu’un nouveau document sera publié.  

4. Divers  

• La récente pénurie de carburants principalement constatée dans certaines villes de régions (hors 

Ouagadougou/Région Centre) suite à une grève des transporteurs a été évoquée. Un service de 

stockage de carburant ne fait cependant pas partie des activités du Cluster Logistique au Burkina 

Faso. Il semble que le stockage de carburants par un tiers puisse être autorisée après soumission 

officielle d’une demande adressée aux autorités gouvernementales compétentes en la matière. Le 

Cluster Logistique va se renseigner néanmoins sur la législation relative à ce sujet et tiendra informé 

les organisations.  

• Le Cluster Logistique confirme que la production de cartes géographiques, notamment sur les 

contraintes physiques d’accès et le réseau routier, est prévue. A ce titre, la contribution des 

organisations partenaires en termes d’information nécessaire pour la mise à jour de ces cartes sera 

primordiale. Il est rappelé que l’Institut Géographique du Burkina Faso produit également des cartes 

qui peuvent être utiles aux organisations humanitaires présentes dans le pays.  

https://logcluster.org/ops/bfa20a
http://www.igb.bf/


Compte Rendu de Réunion, 21 Octobre 2020 

Cluster Logistique Burkina Faso 
 

 

https://logcluster.org/ops/bfa20a 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 Octobre 2020 à 15h 30. 

 

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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