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https://logcluster.org/ops/bfa20a 

LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 11 Novembre 2020 

FACILITATEUR Coordinateur du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim, African Initiatives for Relief and Development, 
ALIMA, Comité international de la Croix-Rouge, Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance, International Rescue Committee, Médecins du 
Monde France, Médecins du Monde Espagne, Médecins Sans 
Frontières France, Première Urgence Internationale. 

POINTS D’ACTIONS • Les organisations sont invitées à partager leurs besoins en stockage 
basique et stockage de médicaments sur les trois sites de Kaya, 
Fada N’Gourma, Ouahigouya. 

• 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.   

• Information produite et partagée par le Cluster Logistique : les 
partenaires sont encouragés à communiquer leurs besoins et 
suggestions en termes d’information logistique.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 

2. Aperçu des prochaines étapes du Cluster Logistique au 
Burkina Faso 

3. Point information et communication 

4. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• 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 organisations 
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sont invitées à compléter celui-ci et à le renvoyer à l’équipe du Cluster Logistique. 

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

• Les partenaires sont invités 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.   

• Le Programme Alimentaire Mondial met à disposition du Cluster Logistique une tente 
d’entreposage mobile de 320 m2 à Kaya. Les organisations ayant un besoin urgent de 

stockage à Kaya sont priées de contacter le Cluster Logistique pour obtenir davantage 
d’information sur cette opportunité de stockage dont 100 m2 sont d’ores et déjà réservés. 

• Le Cluster Logistique attend les retours des partenaires quant aux localités à privilégier pour 
l’installation de quatre tentes de stockage mobiles (MSUs) de 320 m2 chacune dont la gestion 

se fera en responsabilité partagée entre un ou plusieurs partenaires pour chaque tente.  

3. Aperçu des prochaines étapes du Cluster Logistique 

• Coordination : le lancement des groupes coordination à Kaya, Fada N’Gourma, Dori et 

Ouahigouya est prévu d’ici la fin d’année avec des réunions de coordination commençant 
début 2021. Durant le second trimestre 2021, un point d’étape avec les partenaires sur la 
mise en œuvre de la stratégie du Cluster Logistique est également envisagé.  

• Information et renforcement des capacités : s’appuyant sur le lancement de la collecte de 
données, les premières cartes d’accès logistiques seront produites et mises à disposition des 

partenaires dans le courant du mois de décembre. La formation de transporteurs identifiés 
aux principes humanitaires et à la collecte d’informations aura lieu dans le courant du 

premier trimestre 2021. A cette même période, le Cluster Logistique entamera la collecte 
d’informations sur les infrastructures logistiques à réhabiliter. Durant le deuxième trimestre, 

le Cluster Logistique entamera la préparation de cartes destinées à appuyer les opérations 
de ses partenaires durant la saison des pluies.   

• Stockage : A Kaya les quatre tentes de stockage prêtées par le Programme Alimentaire 
Mondial (WFP) à ACTED, Terre des Hommes, OXFAM et le Danish Refugee Council seront 
remise la semaine du 16 novembre. En plus de ces tentes, une unité de stockage de 320 m2 

va également être mise à disposition des partenaires à Kaya d’ici la fin d’année. Début 2021, 
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quatre unités de stockage mobiles (MSUs) de 320 m2 chacune pourraient être prêtées aux 

partenaires pour du stockage temporaire partagé.  

3. Point information et communication 

• Il est rappelé que la page web du Cluster Logistique au Burkina Faso réunit l’information 

opérationnelle mise à la disposition des partenaires tels que les comptes rendus des 
réunions de coordination et le Concept d’Operations. Le Cluster Logistique communique 

avec ses partenaires via email, Skype et WhatsApp dont les listes de diffusion respectives 
sont enrichies au fur et à mesure.  

• Le Cluster Logistique prévoit d’enrichir son dispositif d’information par la mise à disposition 
des documents suivants : cartes (accès logistique, infrastructures à réhabiliter et saison des 

pluies), procédures et formulaires stockage et listes de contact.  

• Le Cluster Logistique est désireux de répondre au mieux aux besoins d’information de ses 
partenaires qui sont encouragés à partager leurs besoins d’information ainsi que leurs 

retours pour l’amélioration des outils existants.    

4. Divers  

• De nouveaux clusters COVID-19 sont apparus l’ouest du pays alors que le nombre de cas 

s’établit désormais à 2 581 personnes au niveau national pour un nombre de décès inchangé 
(67 personnes) depuis la précédente réunion de coordination (Source SITREP N°252 du 

ministère de la santé). Le Cluster Logistique continue de suivre l’évolution de la pandémie, 
notamment aux vues de son impact sur la chaine d’approvisionnement en cas de nouvelles 

fermetures des frontières.  

• Il est rappelé que le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) est désormais 
activé au Burkina Faso et assure prévue une rotation Dori - Gorom Gorom - Arbinda chaque 

lundi ainsi qu’une rotation Ouahigouya - Djibo - Titao chaque mercredi. Une liaison 
desservant l’est du pays est également à terme. Les contacts des points focaux UNHAS ainsi 

que le programme des vols et formulaires d’enregistrement sont disponibles sur la page 
d’opération.  

 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 novembre 2020 à 15h30. 
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Contacts 

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

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

 

mailto:gautier.ferran@wfp.org
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