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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 4 Novembre 2020 

FACILITATEUR Coordinateur du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim, Comité international de la Croix-Rouge, Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance, Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, INTERSOS, Médecins du Monde, Médecins Sans 
Frontières France, Service Aérien Humanitaire des Nations Unies 
(UNHAS), Solidarités International. 

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 

les contacts des logisticiens travaillant dans les régions de Kaya, 

Fada et Ouahigouya.  

• Le Cluster Logistique attend les retours des partenaires sur les 

localités à privilégier pour l’installation de quatre tentes de 

stockage mobiles.   

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Mise à disposition d'espaces de stockage 

3. Récente pénurie de carburants  

4. Stratégie de collecte de données pour les besoins 

cartographiques 

5. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Important : Le Cluster Logistique réitère sa demande aux partenaires ne l’ayant pas encore 

fait 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 
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organisations sont invitées à̀ compléter celui-ci et à le renvoyer à l’équipe du Cluster 

Logistique (jean.cezard@wfp.org ; gautier.ferran@wfp.org). 

• Les partenaires sont invitées à partager avec le Cluster Logistique les contacts de leurs logisticiens 

opérant dans les régions de Kaya, Fada N’Gourma et Ouahigouya. Les contacts reçus seront ajoutés 

aux groupes de coordination que le Cluster Logistique est en train de créer dans ces différentes 

localités. Les listes de contacts établies permettront également le partage d’information logistique 

d’importance pour les organisations présentes dans ces différentes régions.   

2. Mise à disposition d'espaces de stockage 

• Important : 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 dont 100 m2 sont d’ores et déjà disponibles. Un formulaire de demande de 

service logistique (DSL) devra être impérativement adressé au Cluster Logistique par toute 

organisation désireuse d’entreposer des marchandises dans cette espace.  

• En attendant la mise en place de solutions de stockage long-terme à Fada N’Gourma, Kaya et 

Ouahigouya telles que prévues dans sa stratégie, le Cluster Logistique prévoit à court terme 

la mise à disposition de quatre tentes de stockage mobiles de 320 mètres carrés. Une 

demande de financement pour ces espaces de stockage a été récemment soumise au Fonds 

central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF). Ces espaces seraient disponibles 

à titre gracieux et seraient administrés grâce à une gestion partagée assurée par un ou 

plusieurs partenaires pour chaque tente. Important : Le Cluster Logistique attend les retours 

des partenaires quant aux localités à privilégier pour l’installation de ces tentes.   

• Le Cluster Logistique travaille sur l’identification d’un transporteur pour l’acheminement à 

Kaya des quatre tentes de stockage (8 x 6 mètres) prêtées par le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) à ACTED, Terre des Hommes, OXFAM et Danish Refugee Council.  

3. Récente pénurie de carburants  

• L’approvisionnement en carburants du Burkina Faso est affecté par l’actuelle instabilité 

politique aussi que par la fermeture de dépôts commerciaux en Côte d’Ivoire, principal pays 

fournisseur pour le Burkina Faso. Le Cluster Logistique suit l’évolution de cette situation et 

tiendra les partenaires informés.  
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• La vente, le transport et l'achat de carburant sont interdits dans les régions Nord et Nord-

Est. Les organisations n’ayant d’autres choix que de transporter du carburant pour conduire 

leurs activités dans ces régions sont invitées à contacter les autorités locales.  

4. Stratégie de collecte de données pour les besoins cartographiques 

• Le Cluster Logistique prévoit à terme la production de cartes détaillant les contraintes 

physiques d’accès ou encore les infrastructures routières ayant besoin d’être réhabilitées. 

Ces cartes seront produites avec l’appui d’ONG spécialisées en cartographie, REACH et 

IMMAP. Depuis Fada N’Gourma et Ouahigouya, REACH et IMMAP collecteront les données 

logistiques nécessaires auprès des transporteurs et logisticiens locaux. Les cartes 

permettront de fournir aux acteurs logistiques opérant au Burkina un état des lieux fiable 

des contraintes d’accès physiques sur les principaux axes routiers. Au-delà de l’impact positif 

escompté sur les activités logistiques des partenaires, les données collectées, une fois 

consolidées et restituées sous la forme de cartes, serviront également à des fins de plaidoyer 

auprès des acteurs de la sécurité. Cette activité de collecte de données et production de 

cartes reste soumise à l’approbation de la demande de financement faite au CERF.  

5. Divers  

• Le virus COVID-19 continue de circuler au Burkina Faso (2 530 personnes infectées et 67 

décédées - SITREP N°238 du ministère de la santé), les partenaires sont pourtant encouragés 

à planifier leur activités en toute considération de la situation sanitaire.   

• La région Centre Est (Koupela) est en train devenir une région prioritaire en termes de 

besoins humanitaires du fait de l’augmentation constatée des mouvements de population.  

• En l’absence de besoins émis en ce sens, le stockage de médicaments ne fait pas partie des 

services que le Cluster Logistique prévoit de faciliter.  

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 novembre 2020 à 15h30. 

 

Contacts 

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

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