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Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), Alliance 
for International Medical Action (ALIMA), Croix Rouge de Belgique, 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Humanité et 
Inclusion, Initiatives de Coopération et d'Appui aux actions 
Humanitaires et de Développement (ICAHD International), INTERSOS, 
Médecins Sans Frontières France, Norwegian Refugee Council, Service 
Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), Solidarités. 

POINTS D’ACTION 1. Les organisations sont invitées à partager leurs besoins de 
stockage à court et moyen termes pour les zones de Kaya, 
Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dori. 

2. Les organisations sont invitées à envoyer au Cluster 
Logistique leurs listes de transporteurs qualifiés au niveau 
national ainsi que dans les régions du Centre-Nord, Est, 
Nord et Sahel. 

ORDRE DU JOUR 1. Point sur le service de stockage 
2. Renforcement de capacités des transporteurs 
3. Rappel information produite et diffusée par le Cluster 

Logistique 
4. Divers 

 

1. Point sur le service de stockage 

• 150 mètres carrés sont disponibles dans l’unité de stockage mobile (MSU) mis à disposition 

par le World Food Programme (WFP) aux partenaires du Cluster Logistique à Kaya. Les 

partenaires souhaitant bénéficier de cette opportunité de stockage gratuite sont invités à 

soumettre une Demande de Service Logistique (DSL) à Jean Cezard : jean.cezard@wfp.org  

• Quatre MSUs sont actuellement en cours de livraison pour être installés dans les prochaines 

semaines à Kaya, Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dori. Des parcelles pour accueillir ces 

espaces ont été identifiées à Kaya, Fada N’Gourma et Ouahigouya. Le Cluster Logistique est 

en train de vérifier la viabilité de ces parcelles et continue la recherche d’un terrain adéquat à 

Dori. Dans l’immédiat, le Cluster Logistique demande aux partenaires d’envoyer sans plus 

attendre leurs besoins de stockage estimatifs à court/moyen terme pour ces quatre localités. 

https://logcluster.org/document/formulaire-de-demande-de-services-logistiques
mailto:jean.cezard@wfp.org
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Les partenaires avec des besoins de stockage immédiats sont également invités à les partager 

au Cluster Logistique qui transmettra ces besoins au WFP dans le cas ou ce dernier puisse y 

apporter une solution.  

• Il est rappelé que le Cluster Logistique prévoit également la mise à disposition de quatre 

autres MSUs pour des solutions de stockage temporaires dans des localités les plus utiles aux 

partenaires. Quatre partenaires ont ainsi déjà exprimé leur intérêt pour l’installation d’un 

stock temporaire à Tougouri. Kongoussi et Barsalogho figurent également parmi les localités 

envisagées. Le rôle du Cluster Logistique se limitera au financement et à l’installation de ces 

espaces de stockage temporaires pour lesquels les partenaires utilisateurs assureront une 

gestion partagée.  

• Les solutions de stockage actuelles et futures facilitées par le Cluster Logistique concernent 

uniquement les marchandises non-alimentaires et les denrées pouvant être conservées à 

température ambiante. Ces solutions ne sont pas adaptées au stockage de médicaments.  

2. Renforcement des capacités des transporteurs 

• L’accès à des transporteurs conformes aux standards du Cluster Logistique a été identifié 

comme une priorité lors de l’analyse des besoins et des lacunes menées en juillet 2020. Afin 

de répondre à ce besoin, le Cluster Logistique prévoit de former les transporteurs identifiés 

aux principes humanitaires, à la logistique d’urgence et à la collecte d’informations 

cartographiques. A cette fin, le Cluster Logistique prévoit de constituer dès que possible une 

liste de transporteurs détaillée et suffisamment étayée sur la base des recommandations des 

partenaires.  

3. Rappel : information produite et diffusée par le Cluster Logistique 

• 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, le concept d’opérations ainsi que les documents relatifs au service de 

stockage. Les partenaires sont avertis par email lorsqu’un nouveau document est disponible 

sur cette page dont l’accès est libre afin d’être accessible au plus grand nombre. 

• Le Cluster Logistique communique avec ses partenaires via email (bf.clusterlog@wfp.org) et 

Skype dont les listes de diffusion respectives sont enrichies au fur et à mesure. 

• Le Cluster Logistique va enrichir ses services d’informations par des cartes logistiques (accès 

logistique, infrastructures à réhabiliter et saison des pluies) qui seront disponibles en formats 

numérique et papier.  

mailto:bf.clusterlog@wfp.org
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4. Divers  

• Le Burkina Faso fait face à une envolée du COVID-19 avec 7 126 cas désormais recensés au 

niveau national depuis le début de la pandémie, soit un doublement du nombre de cas 

enregistrés par rapport à début décembre 2020. Le nombre de décès est également en 

hausse et s’élève à 86 personnes (Source : SITREP N°272 du ministère de la santé). Le Cluster 

Logistique fera son maximum pour répondre aux éventuelles demandes que des partenaires 

auraient concernant l’acheminement et le stockage de matériel de protection et d’hygiène lié 

au COVID-19.  

• Le Cluster Logistique accuse réception de candidatures d’organisations pour la co-facilitation 

de son service de stockage dans les régions prioritaires. Un comité de validation de ces 

partenaires va se réunir prochainement. La mise en œuvre de cette activité reste pour le 

moment liée à l’obtention d’un financement dédié. 

• Les prestations du Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) sont payantes 

depuis le 1er janvier 2021.  Les réservations pour du transport de matériel peuvent se faire en 

contactant directement l’équipe d’UNHAS (gratien.kasongo@wfp.org et 

nejmeddine.halfaoui@wfp.org).  

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 janvier 2021 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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