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1. Résumé
1.1.

Introduction

Une mission d’évaluation du Cluster Logistique Global a débutée au Burkina Faso du 4 au 9 décembre 2019
avec pour objectif d’informer la direction du Programme Alimentaire Mondial (WFP) du pays et le Coordinateur
Humanitaire sur la nécessité d’activer ou non le Cluster Logistique. Le rapport produit en février 2020 a
finalement été jugé insuffisant dans son argumentation et ses recommandations. Le Cluster Logistique Global
s’est engagé à effectuer une mise à jour de ce rapport avant la mi-2020. Contraint par les restrictions d’accès
dans le pays dues à la pandémie de COVID-19, le Cluster Logistique Global a dû attendre le déploiement de Jean
Cézard en juillet 2020 pour effectuer une nouvelle Analyse des Lacunes et Besoins (ALB).
Au cours des mois de mars à juin 2020, John Clements, Coordinateur Logistique déployé en Temporary Duty
(TDY) par WFP, a établi, avec le soutien du Cluster Logistique Global, un Groupe de Travail Logistique (GTL)
depuis Ouagadougou, et a initié un travail de coordination à distance (mesures d’isolation obligeant) et mis en
place les éléments nécessaires à la création d’un forum qui devait permettre une nouvelle ALB.
Les recommandations du présent rapport font suite aux interviews menées auprès de 12 organisations
impliquées dans la réponse d’urgence au Burkina Faso (toutes invitées à répondre à un questionnaire élaboré
pour recueillir des données quantifiées et argumentées). Dans ce cadre, trois visites terrain ont également été
organisées afin de rencontrer les partenaires sur le terrain (à Fada N’Gourma, Kaya et Ouahigouya).

1.2.

Points saillants de l’analyse primaire
1. Les participants aux interviews (tous responsables logistiques avec une solide expérience terrain)
ont fourni des réponses argumentées aux questions posées, ainsi que des recommandations
pertinentes en regard du contexte opérationnel.
2. Le Plan de Réponse Humanitaire actuel et les activités supportées par les organisations logistique
sont concentrés dans le Nord-Est.
3. Les organisations ont développé et peuvent planifier et/ou réviser leur stratégie logistique. Il n’y
pas besoin de support du Cluster Logistique dans ce champs d’action (i.e. : planification).
4. Les organisations ont une capacité relative à assurer la continuité des opérations logistiques (comme
planifiées dans le Plan de Réponse Humanitaire) et à s’adapter aux contextes volatiles. Il y a un
champ d’action pertinent pour le Cluster Logistique au Burkina Faso en renforcement de capacité.
5. Les chaînes d’approvisionnement en place sont performantes et outre les difficultés existantes, les
organisations logistiques sont estimées fiables, flexibles, réactives, rentables et bien gérées. Il n’y
pas besoins de support du Cluster Logistique dans ce champs d’action (i.e. : Gestion opérationnelle
des activités).
6. Il existe un consensus sur la faiblesse (ou la non-existence) de la coordination entre les acteurs de
logistique humanitaire. Il y a un champ d’action essentiel pour le Cluster Logistique au Burkina
Faso en support à la coordination logistique (i.e. : organiser et mener).
7. Il existe un consensus sur la faiblesse des outils de renseignements (partagés) actuellement à la
disposition entre les acteurs de logistique humanitaire. Il y a un champ d’action essentiel pour le
Cluster Logistique au Burkina Faso en support à la gestion de l’information (centraliser et diffuser
les informations pertinentes aux partenaires, ouvrir une page web sur le site du Cluster Logistique,
donner accès à la capacité de l’unité GIS du Cluster Logistique Global).
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8. Les infrastructures et services d’entreposage commerciaux permettant l’acheminement et le prépositionnement dans les provinces du Nord, Sahel, Centre-Nord et Est sont jugées insuffisantes et
les visites terrain de l’évaluation (ALB) ont confirmé cette lacune. Il y a donc à ce niveau un champ
d’action possible au niveau de l’entreposage dans le Nord-Est du pays, et le Cluster logistique
pourrait s’impliquer dans la facilitation, via une collaboration avec ses partenaires, de services
d’entreposage temporaires à Ouahigouya, à Kaya et à Fada N’Gourma (voire à Dori).

1.3.

Recommandations de l’ALB (en bref)

Le besoin de coordination logistique entre les partenaires ainsi que le partage d’informations logistiques à
caractère opérationnel ont été identifiés par les partenaires comme étant prioritaires et essentiels. En regard
des systèmes et mécanismes pouvant être activés dans le cadre d’une réponse d’urgence humanitaire (OCHA),
bon nombre de partenaires pensent qu’une activation formelle du Cluster Logistique au niveau national
permettrait de répondre aux lacunes identifiées au niveau de la coordination et du partage d’information.

Coordination
•
•
•

•
•

Déployer immédiatement un Coordinateur Logistique au sein de la capitale, Ouagadougou, et maintenir
la position pour six mois au moins en attendant de réévaluer les besoins.
Développer le réseau des partenaires engagés dans la réponse au Burkina Faso et renforcer la
coordination depuis la capitale (i.e. : réunions de coordination hebdomadaires).
Etendre les réseaux de la coordination logistique : établir des sous-groupes de coordination et identifier
trois Co-Facilitateurs Régionaux (Ouahigouya pour les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun,
Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et Fada N’Gourma pour l’Est), issus d’Organisations Non
Gouvernementales Internationales - ONGI.
Former et accompagner les Co-Facilitateurs Régionaux dans la coordination logistique et le partage de
l’information sur le terrain.
Représenter le forum des partenaires du Cluster/Secteur Logistique auprès des autorités, des
institutions, et dans les autres forums de coordination pertinents (i.e. : Commission Logistique
Nationale, ICC, RRM, etc.).

Gestion de l’information (IM)
•

•
•
•
•

Mettre en place et faciliter l’accès des partenaires à une plateforme (i.e. : page web sur le site du Cluster
Logistique) pour le partage des informations entre les partenaires avec un support IM dédié depuis la
capitale.
Développer les outils de collecte et de partage de données, et mettre à jour les informations partagées
et les listes de contacts.
Créer des interactions systématiques entre les partenaires et apporter du support d’information au
mécanisme de coordination logistique national existant (i.e. : Commission Logistique Nationale).
Centraliser et standardiser la collecte de données géographiques et routières (depuis la capitale et dans
les régions du Nord-Est) pour cartographier les contraintes d’accès logistique.
Travailler en collaboration avec le Bureau Pays et le siège, et mettre des cartes imprimées à la disposition
des partenaires.
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Entreposage :
•

•
•
•

Etablir des accords de collaboration et de travail avec des partenaires intéressés à Ouahigouya pour les
régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun, à Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et à Fada N’Gourma
pour l’Est et mettre en place des services d’entreposage temporaire.
Déployer des espaces d’entreposage (Unité de Stockage Mobile, i.e. : MSU) « avancés » sur le terrain
(Ouahigouya, Kaya, Fada N’Gourma - voir la Carte 1 ci-dessous).
Mettre en place des procédures standardisées (Cluster Logistique Global) de gestion des entrepôts et
déployer les outils (Cluster Logistique Global) de suivi des mouvements cargo (i.e. : SepSem/RITA).
Accompagner les Co-Facilitateurs dans la gestion des espaces d’entreposage partagés (Ouahigouya pour
les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun, Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et Fada N’Gourma
pour l’Est).

Transport
•
•
•

Centraliser régionalement les ressources existantes pour les partenaires
Renforcer les capacités des transporteurs avec des formations logistiques et des formations sur les
principes humanitaires
Accompagner les Co-Facilitateurs dans l’identification et le renforcement de capacités des transporteurs

Carte 1 : Besoins en entreposage avancés dans le Nord-Est
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2. Contexte
2.1.

Contexte Sécuritaire

Depuis 2015, le contexte sécuritaire au Burkina Faso s’est fortement dégradé du fait de la présence de plus
en plus importante de groupes fondamentalistes armés. En juillet 2020, plus de 978 000 personnes avaient été
déplacées, et de nouveaux déplacements sont signalés quotidiennement. Cela représente une augmentation de
1000% par rapport à janvier 2019, et donc, une évolution rapide du nombre de déplacements forcés qui perturbe
structurellement les dispositifs humanitaires en place. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale
au Nord-Est du Burkina Faso est sans précédent dans le pays laissant aujourd’hui 2,9 millions de personnes dans
le besoin d'une assistance humanitaire urgente.

Evolution exponentielle des « zones rouges » au Burkina Faso de 2014 à 2020 (cartes extraites du site France Diplomatie)

2.2.

Contexte humanitaire

De l’influence établie de l’ancien État islamique dans le Moyen-Orient jusqu’aux financements par les cartels
d’Amérique du Sud pour faciliter le passage de drogues en Europe, l’action humanitaire est soumise, dans les
pays de la région du Sahel, à une dynamique géopolitique complexe aux implications globales. Cette situation
est évolutive et délicate.
Les acteurs humanitaires, bien établis dans leur gestion de projets et d’actions de développement humanitaire,
se découvrent mal adaptés dans leurs plans et en ressources. Ils ont amorcé, en général, un processus de
réorientation des plans et des opérations vers un mode d’urgence humanitaire complexe. Cette transition est
difficile pour les chaînes d’approvisionnement humanitaires existantes dans le pays (i.e. : les infrastructures
logistiques et leurs mécanismes de coordination), exerçant dans un cadre de développement et ce, parfois
depuis plusieurs années.
Les indicateurs sécuritaires, sociaux, économiques et politiques décrivent une tendance à l’aggravation du
contexte, particulièrement dans les provinces du Nord, Sahel, Centre-Nord et Est. Alors que les acteurs présents
dans ces provinces sont en position de faire état de la situation et de son évolution, la perception des populations
et des autorités en capitale et dans les provinces du Sud et de l’Ouest du pays sont souvent en décalage avec la
réalité (i.e. : mésestimation ou sous-estimation). Pour répondre à la crise nationale et de facto régionale (i.e. :
Région Sahel – Mali, Burkina Faso et Niger), les mécanismes de réponses humanitaires doivent être renforcés
ou adaptés pour pouvoir faire face à une urgence complexe.
Alors que la première évaluation des besoins (Cluster Logistique Global, février 2020) se basait sur des
indicateurs qui ne permettaient pas (selon les principes de l’Inter-Agency Standing Committee - IASC) de justifier
une activation du Cluster Logistique à l’époque, le contexte et la crise au Burkina Faso ont
considérablement changé ; il semble y avoir aujourd’hui un consensus général sur la nécessité de faire évoluer
le Groupe de Travail logistique actuellement dirigé par le WFP en Cluster Logistique agissant selon les principes
de façon à être reconnu et habilité par le Humanitarian Coordinator, par l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT),
par les autorités nationales et par la communauté humanitaire dans son ensemble.
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3. Méthodologie
3.1.

L’initiation de la demande

Pour évaluer les capacités logistiques du Burkina Faso, les besoins opérationnels humanitaires logistiques
(spécialement dans les régions Nord et Est du pays) et l’approche requise pour les mécanismes de coordination
logistique, le Cluster Logistique Global a été sollicité par la Direction Pays du WFP au Burkina Faso et a effectué
auprès des partenaires opérationnels, une première consultation rapide en décembre 2019. Suite à cette
évaluation, le (premier) rapport (i.e. : Gaps and Needs Analysis Burkina Faso 4-9/12/2019, soumis en février
2020) ne recommandait pas d’activation du Cluster Logistique et proposait plutôt la formation d’un Groupe de
Travail Logistique (GTL) se consacrant uniquement à une coordination en capitale et au partage d’informations
au sein du forum.
3.2.

La mise en place du réseau et la consolidation du Groupe de Travail Logistique (GTL)

Le Cluster Logistique Global s’étant engagé auprès du la Direction Pays à une revue de la situation et de
l’argumentation des recommandations faites en février 2020, l’équipe du support terrain (i.e. : Desk Cluster
Logistique Global) a préparé des termes de référence pour une nouvelle mission à effectuer dès que les mesures
de restriction (COVID-19) d’entrée dans le pays le permettraient. De février à mai 2020, John Clements,
Coordinateur Logistique WFP en Temporary Duty (TDY) au Burkina Faso, a pu établir la base d’un GTL à
Ouagadougou, de façon délocalisée. Une demande de soutien à la Division Emergency Preparedness and
Support. Response(OSE) du WFP a permis de déployer Jean Cézard, officier logistique du Cluster Logistique
Global, pour prendre la relève après John Clements. Une fois sur place, Jean Cézard a pu, en tant que nouveau
Coordinateur Logistique pour la réponse COVID-19 du WFP au Burkina Faso, s’appuyer sur le GTL, commencer
une nouvelle Analyse des Lacunes et Besoins (ALB), et revoir l’approche recommandée à l’attention de la
Direction Pays et du Coordinateur Humanitaire. Le rapport ici présenté a pour objectif d’informer sur le choix de
cette approche dans un pays dont la situation évolue chaque jour de manière dynamique et préoccupante.
3.3.

La méthode de l’ALB

Cette nouvelle évaluation (i.e. : ALB) fait également suite à l’étude réalisée par Humanity & Inclusion/ Atlas
Logistique (HI/Atlas Logistique) en février 2020, et se caractérise par une série d’entrevues personnalisées (mais
systématiques) menées auprès de 12 partenaires (incluant des ONG nationales, internationales et des
institutions des Nations Unies). De plus, l’évaluation ne se limite pas à recroiser les différentes perceptions des
partenaires du GTL, mais recueille leurs estimations chiffrées et permet aux recommandations faites de
s’appuyer sur des données quantifiées, analysées, catégorisées et représentées visuellement.
3.4.

•
•
•
•

•
•
•

Les résultats attendus de l’ALB
Aperçu des activités programmatiques des partenaires au Burkina Faso
Transcription de ces activités dans un plan logistique opérationnel humanitaire et des défis / lacunes en
ce qui concerne la réponse humanitaire au Burkina Faso et les régions Nord et Est pour 2020.
Aperçu des couloirs d’approvisionnement internationaux (en amont) que les organisations utilisent ou
prévoient d'utiliser en 2020.
Lacunes et goulots d'étranglement existants et/ou potentiels auxquels la mise en place des projets est
confrontée dans le domaine de la coordination logistique, du partage d'informations et des services
logistiques.
Suggestions pour améliorer le contenu / la qualité de la coordination logistique actuelle, du partage
d'informations et des services facilités par le Groupe de Travail Logistique.
Données quantitatives des stocks existants et prévus et des besoins en transport (actuels et prévus)
Réalisation d’un rapport d’analyse et partage aux différents partenaires
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4. Résultats
Résultat 1 : Les participants (tous responsables logistiques) et leurs réponses (basées sur une expérience terrain
et donc sur des estimations représentatives) sont expérimentés.
(Voir annexe 1 - figure 1)
a) 12 organisations ont répondu au questionnaire, partagé leur perception et indiqué leurs estimations
quantifiées. La majorité des programmes en cours adressent les problématiques de santé/ le
programme eau, assainissement et hygiène (WASH), de protection et de sécurité alimentaire/nutrition.
Les répondants, des ONG internationales reconnues et réputées et des institutions des Nations Unies,
étaient représentés essentiellement par des Coordinateurs Logistiques ayant, dans l’ensemble, entre
dix et 15 ans d’expérience.
b) Les données ont donc été recueillies à travers un échantillon de population représentative de la
communauté de gestionnaires logistique humanitaires et reflètent, à priori, les perceptions dans le
contexte actuel au Burkina Faso.
Résultat 2 : Le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) actuel et les activités supportées par les organisations
logistiques sont concentrés dans le Nord-Est.
(Voir annexe 1 - figure 2)
a) Il apparait clairement que l’activité humanitaire, les moyens humains et les besoins en infrastructures
logistiques sont concentrés dans les provinces du Nord, du Sahel, du Centre Nord et de l’Est. Les trois
pôles d’activités (i.e. : pôles où les supports logistiques sont les plus importants) sont Ouahigouya, Kaya
et Fada-N’Gourma. Dori, dans le Nord du Sahel, est aussi une localité stratégique importante mais
difficile d’accès (contrainte sécuritaire).
b) En moyenne, les organisations engagées dans les opérations humanitaires d’urgence ont mis en place
des chaînes d’approvisionnement qui dépendent essentiellement (à 85%) du marché national. La grande
majorité des organisations ont un horizon de financement complet à six mois et partiel à un an ou plus.
Résultat 3 : Les organisations ont développé et peuvent planifier et/ou réviser leur stratégie logistique. Il n’y
pas besoin de support du Cluster Logistique dans ce champ d’action (i.e. : planification).
(Voir annexe 1 - figures 3)
Les professionnels interrogés (i.e. : les Coordinateurs Logistiques) estiment que leurs organisations
(logistiques) ont la capacité de développer et de mettre en place leurs procédures et standards
d’opération, d’évaluer les besoins et leur performance, et de sécuriser leur financement.

Résultat 4 : Les organisations ont une capacité relative à assurer la continuité des opérations logistiques (comme
planifiées dans le HRP) et à s’adapter aux contextes volatiles. Il y a un champ d’action pour le Cluster Logistique
au Burkina Faso en renforcement des capacités.
(Voir annexe 1 - figures 4)
Près de la moitié des organisations estiment qu’elles n’ont pas un accès suffisant au matériel de
formation/instruction nécessaire et que leurs personnels ne sont pas suffisamment formés en gestion
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de la logistique d’urgence. En revanche, les individus interrogés estiment que le niveau de préparation
à l’urgence et la capacité d’adaptation au changement sont bons (i.e. : la continuité des opérations est
assurée).
Résultat 5 : Les chaînes d’approvisionnement en place sont performantes et outre les difficultés existantes, les
organisations logistiques sont estimées fiables, flexibles, réactives, rentables et bien gérées. Il n’y pas besoin de
support du Cluster Logistique dans ce champ d’action (i.e. : Gestion des activités).
(Voir annexe 1 - figure 5)
Résultat 6 : Il existe un consensus sur la faiblesse (ou l’inexistence) de la coordination entre les acteurs de
logistique humanitaire. Il y a un champ d’action pour le Cluster Logistique au Burkina Faso en support à la
Coordination Logistique (i.e. : organiser et mener).
(Voir annexe 1 - figure 6)
a) Alors que la coordination générale entre les organisations humanitaires et la coordination sous les
autorités nationales sont estimées bonnes ou suffisantes, il persiste, entre les acteurs humanitaires, une
lacune dans la coordination : le seul réseau de coordination logistique existant pour le moment est celui
qui a été établi et qui reste mené par le Programme Alimentaire Mondial (WFP) (i.e. : le GTL). Celui-ci
reste informel, sans reconnaissance officielle et les engagements actuels du WFP et du Cluster Logistique
Global restent limités (par le statut du groupe).
b) Le manque de partage d’informations (voir Résultat 7 ci-dessous) est notamment influencé par l’absence
d’un mécanisme de coordination (habilité) au niveau de la capitale et au niveau provincial, ne
permettant pas aux acteurs de concerter leur stratégie d’approvisionnement, de comparer ou
compléter leurs moyens d’accès logistiques, notamment sur le « dernier kilomètre », en bénéficiant de
leurs expériences respectives.
c) La représentation et l’influence du secteur logistique aux différents niveaux décisionnels est réduite,
impactant encore sur le partage d’informations auprès des autres secteurs et par conséquent, sur
l’amélioration de la faisabilité de leurs opérations.
Résultat 7 : Il existe un consensus sur la faiblesse des outils de renseignement (partagés) actuellement à la
disposition des acteurs de logistique humanitaire. Il y a un champ d’action pour le Cluster Logistique au Burkina
Faso en support à la gestion de l’information (centraliser et diffuser les informations pertinentes aux
partenaires, ouvrir une page web sur le site du Cluster Logistique, donner accès à la capacité de l’unité GIS du
Cluster Logistique Global).
(Voir annexe 1 - figure 7)
a) Alors que les partenaires estiment que leur connaissance des capacité logistiques du pays et celle des
régulations nationales impactant la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont bonnes, il persiste,
entre les acteurs humanitaires, une lacune (jugée) évidente et un besoin tangible dans la familiarisation
avec les principes de l'IASC, dans la connaissance du mandat du Cluster Logistique et, en substance
principale, dans l’amélioration du partage de l’information (e.g.: Liste de contacts, comptes-rendus de
réunions, bulletins d'information, rapports de situation) et dans la capacité à cartographier les
contraintes ressources existantes (i.e. : les accès et la planification générale des opérations des
partenaires ou du Groupe de Travail Logistique). Il n’y a, pour le moment, aucun point focal logistique
reconnu pour le secteur au Burkina Faso, ni de point focal pour le partage et la mise à jour régulière de
l’information.
b) L’absence de cartes mises en commun et orientées vers la logistique ralentie les actions des acteurs
humanitaires et n’encourage pas le partage d’informations. Note : L’institut géographique du Burkina
Faso (IGB) est présent et peut fournir des cartes (service payant) mais leur contenu est limité et le
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caractère sensible de certaines informations partagées avec un organisme publique peut bloquer
certaines demandes.
Résultat 8 : Alors qu’il n’existe aucune lacune évidente en termes de capacité de transport au niveau national,
les infrastructures et services d’entreposage commerciaux permettant l’acheminement et pré-positionnement
dans les provinces du Nord, Sahel, Centre-Nord et Est sont jugées insuffisantes et les visites terrain de
l’évaluation (ALB) ont confirmé cet état. Il y a donc un gap existant, et le Cluster logistique pourrait aider les
partenaires à mettre en place des services d’entreposage temporaires à Ouahigouya, à Kaya et à FadaN’Gourma (voire à Dori).
(Voir annexe 1 - figure 8)
a) Achats et carburant
• Le Burkina Faso dispose de commerces ayant la capacité de répondre localement à la plupart des
demandes d’approvisionnement des acteurs humanitaires. Ces derniers parviennent à se fournir
au niveau national sans difficulté.
• L’impact de la pandémie COVID-19 sur l’approvisionnement en biens de première nécessité n’est
pas encore mesurable, même s’il semble que, pour les actions humanitaires, celui-ci est limité.
b) Entreposage
• Les capacités d’entreposage sont très difficiles à trouver dans les régions prioritaires, voire
inexistantes.
Les espaces clos sont souvent petits et les rares stocks préexistants souvent occupés par le
gouvernement ou des agences humanitaires historiquement présentes.
Les partenaires estiment que le besoin d’espaces de stockage dans les provinces va continuer à augmenter au
fur et à mesure que des financements de réponse d’urgence seront obtenus (ci-dessous, les informations
compilées d’un échantillon de 12 partenaires ayant répondus aux questionnaires de l’ALB) :

Transport
•
•
•
•

De nombreux transporteurs locaux sont disponibles dans la capitale et dans les provinces, mais la
fluctuation des prix est une contrainte.
La qualité des véhicules est parfois aléatoire, en général compensée par l’expérience des
conducteurs.
Le transport aérien à l’intérieur du pays est inexistant, même si de nombreuses villes sont facilement
accessibles par la route (moins de trois heures).
La disponibilité des transporteurs est à relativisée en conséquence du manque d’informations mises
à disposition des partenaires humanitaires et le manque de partage d’information. Les transporteurs
sont souvent les seuls acteurs à pouvoir accéder à certaines zones d’insécurité, et la capitalisation
d’information sur les contraintes d’accès peut faire défaut pour les acteurs humanitaires. Les
capacités réelles des transporteurs sont difficiles à connaitre et le problème de la sous-traitance par
ces derniers fait perdre en transparence et en maitrise pour le « dernier kilomètre ».
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•

Les partenaires ont exprimé le besoin de standardisation et de capitalisation au niveau des
transporteurs routiers. Les transporteurs doivent être considérés comme des acteurs humanitaires
indirects et recevoir des formations adaptées (aux principes humanitaires notamment).

5. Recommandations basées sur les estimations des
partenaires et sur l’analyse des données recueillies
5.1.

Raisonnements et justifications en faveur d’une activation du Cluster Logistique

En grande majorité, les partenaires interviewés, les représentants du HCT, et même la Direction du WFP
dans le pays, espèrent, voire attendent, l’activation du Cluster Logistique. L’objectif premier serait de consolider
la coordination au niveau national et de développer la coordination au niveau provincial, à la fois en réponse à
la crise humanitaire dans le Nord-Est du pays et en soutien de la réponse à l’épidémie de COVID-19, mais aussi
en anticipation de l’aggravation du contexte et, en conséquence, de l’augmentation probable des programmes
de réponse d’urgence et du support logistique requis en général.
Les acteurs humanitaires du Groupe de Travail Logistique (GTL) ont souligné le besoin essentiel de mécanisme
de coordination logistique et de gestion de l’information pour renforcer la réponse à l’urgence actuelle, et en
anticipation de l’évolution de celle-ci (i.e. : une précipitation des problématiques politiques, sécuritaires,
économiques, sociales fluides et vraisemblablement inscrites sur le long terme). Ne serait-ce qu’actuellement,
le besoin en coordination est évident, attendu qu’il n’y a pas de mécanisme de coordination interagence
officielle (i.e. : le Cluster Logistique n’est pas activé) et au vu de l’ampleur de la réponse en cours (déjà 1000%
d’augmentation de population déplacées par rapport à janvier 2019).
La mise en place de services logistiques communs (en entreposage « avancé » seulement) est aussi perçue
comme une nécessité. Cette perception de lacunes logistique en infrastructure et en service commercial est
manifeste dans les données recueillies pendant le processus d’entrevue et de collecte et est confirmée par
l’étude (ALB) faite sur le terrain. De plus, on retiendra que les acteurs présents sont en pleine transition
opérationnelle et n’ont pas encore la pleine capacité organisationnelle et matérielle de compenser cette lacune.
L’analyse produite et les discussions en cours avec les responsables logistiques de certaines ONG permet
d’envisager et même de planifier une approche collaborative, entre le Cluster Logistique Global et ses
partenaires, dans la mise en place de ces services communs (entreposage seulement). Une approche
collaborative permettrait de limiter la prise en charge direct par le Cluster Logistique, favoriserait le
renforcement des capacités, répartirait la charge des responsabilités et finalement, limiterait le risque pour le
Cluster Logistique Global de se substituer à l’organisation logistique et financière de ses partenaires.
Le renforcement des mécanismes de coordination au niveau provincial ainsi que la mise en place d’espaces
d’entreposage partagé augmenteraient la présence humanitaire physique des acteurs au plus proche des
bénéficiaires. Cette présence contribuerait à améliorer l’accès humanitaire grâce à la mutualisation de convois,
au plaidoyer commun pour la sécurisation d’axes et à l’occupation physique d’espace humanitaire (i.e. : prêt
temporaire de MSU). La collecte de données logistiques participerait à l’évaluation des axes et à leur
sécurisation.
L’analyse (Cluster Logistique Global) de cette ALB mène à recommander l’activation du Cluster Logistique au
Burkina Faso.
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5.2.

Mécanisme de coordination

Sans activation officielle en tant que Cluster Logistique (IASC) au Burkina Faso. Le travail de coordination en
cours du GLT est fondateur mais, dans sa configuration actuelle, reste limité en reconnaissance officielle (et donc
en légitimité). Une activation permettrait à la coordination (et à la gestion de l’information ensuite) de se faire
sous le mandat reconnu du Cluster logistique et ouvrirait la possibilité (pour les partenaires) de bénéficier des
avantage stratégiques et opérationnels du WFP. L’analyse (Cluster Logistique Global) de cette ALB mène aux
recommandations suivantes :
•
•
•

•
•

5.3.

Déployer immédiatement un Coordinateur Logistique au sein de la capitale (i.e. : Ouagadougou) et
maintenir la position pour 6 mois au moins en attendant de réévaluer les besoins.
Développer le réseau des partenaires engagés dans la réponse au Burkina Faso et renforcer la
coordination en capitale (i.e. : réunions de coordination hebdomadaires).
Etendre les réseaux de la coordination logistique : Etablir des sous-groupes de coordination et identifier
trois Co-Facilitateurs (ONGI) Régionaux (Ouahigouya pour les régions du Nord et de la boucle du
Mouhoun, Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et Fada N’Gourma pour l’Est).
Former et accompagner les Co-Facilitateurs Régionaux dans la coordination logistique et le partage de
l’information sur le terrain.
Représenter le forum des partenaires du Cluster Logistique auprès des autorités, des institutions, et
dans les autres forums de coordination pertinents (i.e. : Commission Logistique Nationale, Inter Cluster
Coordination, Rapid Response Mechanism, etc.).
Gestion de l’information (IM)

Sans activation officielle en tant que Cluster Logistique (IASC) au Burkina Faso. Le travail de gestion en cours
du GLT reste limité en capacité (i.e. : pas d’accès aux services systématiques du Cluster Logistique Global, ni à
l’accès dédié du site web du Cluster Logistique et par défaut à la visibilité offerte aux donneurs. L’analyse (Cluster
Logistique Global) de cette ALB mène aux recommandations suivantes :
•
•
•
•
•
•

5.4.

Fournir une plateforme (i.e. : page web sur le site du Cluster Logistique) pour le partage des informations
entre les partenaires avec un support IM dédié en capitale.
Développer les outils de collecte et de partage de données, et mettre à jour les informations partagées
et les listes de contacts.
Mettre à jour la Logistics Capacity Assessment (LCA) qui date de 2012 et la rendre disponible et
accessible à tous les acteurs
Se rapprocher officiellement et apporter du support d’information au mécanisme de coordination
logistique nationale existant (i.e.: Commission Logistique Nationale).
Centraliser et standardiser la collecte de données géographiques et routières (depuis la capitale et dans
les régions du Nord-Est) pour cartographier les contraintes d’accès logistique.
Travailler en collaboration avec le Bureau Pays et le siège, et mettre des cartes imprimées à la disposition
des partenaires.
Entreposage :

Sans activation officielle en tant que Cluster Logistique au Burkina Faso. Le GTL reste très limité dans sa
capacité à couvrir toute carence dans les services communs offert par le secteur commercial ou dans le cadre
de collaborations entre les organisations impliquées dans la réponse d’urgence et présentes dans le Nord-Est du
pays. Le WFP pourrait faciliter des services ponctuels gratuits à ses partenaires officiels (i.e. : ayant signé un
Memorandum of Understanding – MoU – qui les engagent dans l’implémentation des programmes du WFP) ou
en recouvrement de coûts au reste des organisations enregistrées dans le pays. L’analyse (Cluster Logistique
Global) de cette ALB mène aux recommandations suivantes :
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•

•

•
•

5.5.
•
•
•

Etablir des accords de collaboration et de travail (i.e. : MoU) avec des partenaires intéressés (i.e. : les
ONGI dits « Co-Facilitateurs Régionaux ») à Ouahigouya pour les régions du Nord et de la Boucle du
Mouhoun, à Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et à Fada N’Gourma pour l’Est et mettre en place des
services d’entreposage (temporaire seulement) afin de pallier le manque d’infrastructures adaptées
(rapporté et physiquement observé durant cette évaluation) dans ces régions. Cette approche
collaborative parait pertinente pour limiter l’implication directe du WFP.
Déployer des espaces d’entreposage (Unité de Stockage Mobile, i.e. : MSU) « avancés » sur le terrain
(Ouahigouya, Kaya, Fada N’Gourma - voir la carte ci-dessous) et offrir un service d’entreposage
interagences. Possibilité de déployer des « Flospan » (MSU en dur) à la place des MSU pour une plus
grande durabilité.
Mettre en place des procédures standardisées (Cluster Logistique Global) de gestion des entrepôts et
déployer les outils (Cluster Logistique Global) de suivi des mouvements cargo (i.e. : SepSem/RITA).
Accompagner les Co-Facilitateurs dans la gestion des espaces d’entreposage partagés (Ouahigouya pour
les régions du Nord et de la Boucle du Mouhoun, Kaya pour le Centre-Nord et Sahel, et Fada N’Gourma
pour l’Est).

Transport
Centraliser régionalement les ressources existantes pour les partenaires.
Renforcer les capacités des transporteurs avec des formations logistiques et des formations sur les
principes humanitaires.
Accompagner les Co-Facilitateurs dans l’identification et le renforcement de capacités des
transporteurs.
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Annexe 1 : Chiffres Clefs
Figure 1: Vue d'ensemble des organisations et des répondants.
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Figure 2 : Nombre de projets en fonction de l’horizon de planification

Figure 3: Développement et révision de la planification et de la stratégie logistique

Figure 4: Continuité des opérations logistiques comme planifiées dans le PRH et adaptation aux
contextes volatiles
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Figure 5: Evaluation de la performance des opérations logistiques
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Figure 6: Fiabilité des mécanismes de coordination

Figure 7: Outils de renseignement
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Figure 8: Infrastructures et services logistiques
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Annexe 2 : Vue d'ensemble du mandat du Cluster Logistique
(textes en anglais)
(The Logistics Cluster Scope of Mandate for general information)

Recalling some key IASC Principals
(Extracted from the IASC Reference Module for Cluster Coordination at Country Level – revised edition July 2015)
Under the Transformative Agenda, IASC Principals agreed that activation of clusters must be more strategic, less
automatic, and time limited. HCs should only recommend the activation of clusters when there is an identified
gap in the enabling environment warranting their activation. Formal activation of clusters may be difficult in
circumstances where Government capacity is constrained. In such contexts, different ways of augmenting
coordination and response capacity may need to be found, underpinned by the principles of the cluster
approach.
To ensure that clusters continue to operate only while they are strictly needed, plans to deactivate and
transition clusters should be prepared as soon as possible after activation. Building the capacity of local
partners and Government should be an objective from the outset.
A. The criteria for cluster activation are met when:
1. Response and coordination gaps exist due to a sharp deterioration or significant change in the
humanitarian situation.
2. Existing national response or coordination capacity is unable to meet needs in a manner that
respects humanitarian principles, due to the scale of need, the number of actors involved, the need
for a more complex multi-sectoral approach, or other constraints on the ability to respond or apply
humanitarian principles.

B. The procedure for activating a cluster or clusters is as follows:
1. The RC/HC and Cluster Lead Agencies (CLAs), supported by OCHA, consult national authorities to
establish what humanitarian coordination mechanisms exist, and their respective capacities.
2. Global CLAs are alerted by their country representatives and OCHA, prior to the UNCT/HCT meeting
to discuss activation, to ensure they are represented at the meeting.
3. The RC/HC, in consultation with the UNCT/HCT, determines which clusters should be recommended
for activation, assisted by analysis of the situation and preparedness planning. In each case, the
decision should be based on the criteria above.
4. The RC/HC, in consultation with the UNCT/HCT, selects CLAs based on agencies’ coordination and
response capacity, operational presence, and ability to scale up. The selection of CLAs ideally mirrors
global arrangements; but this is not always possible and sometimes other organizations are in a
better position to lead. Under the IASC Transformative Agenda, Cluster Lead Agencies were
encouraged to consider developing a clearly defined, agreed and supported sharing of cluster
leadership with NGOs wherever feasible. For further details on shared leadership
14
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The Logistics Cluster scope of mandate

A. At GLOBAL Level (Global Logistics Cluster Desk/Field Support in Rome)
1.

Standards and policy-setting
a) Consolidation and dissemination of standards
b) Development (where necessary) of standards and policies
c) Identification of “best practices”

2.

Building response capacity
a) Training and system development at the local, national, regional and international levels
b) Establishing and maintaining surge capacity and standby rosters
c) Establishing and maintaining material stockpiles

3.

Operational support
a) Assessment of needs for human, financial and institutional capacity
b) Emergency preparedness and long-term planning
c) Securing access to appropriate technical expertise
d) Advocacy and resource mobilization

e) Pooling resources and ensuring complementarity of efforts through enhanced partnerships

B. At COUNTRY Level (Emergency Operations/Activated Log Cluster/Sectors)
1.

Establishment and maintenance of appropriate humanitarian coordination mechanisms
a) Inclusion of key humanitarian partners
b) Coordination with national/local authorities, State institutions, local civil society and other
relevant actors
c) Participatory and community-based approaches

2.

Needs assessment and analysis
a) In-country Logistics Capacity Assessment (LCA/d-LCA updates)
b) Field driven Gaps and Needs Assessments (Gaps and Needs Exercise and Analysis)

3.

Planning and strategy development
a) Application of standards
b) Monitoring and reporting
c) Advocacy and resource mobilization

4.

Provision of assistance or services as a LAST RESORT (i.e.: when services are not available commercially or
through other partners)
a) Temporary warehousing
b) Land, air or water transport

5.

Building Response Capacity
a) Emergency preparedness

b) Training and capacity building
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C.

Notes on procurement in the COVID-19 context (relaying WFP Supply Chain Management’s directives):
•

•

•

While the points above provide the exhaustive list of the Logistics Cluster expertise, procurement is not
one of them. Furthermore, the Logistics Cluster (or Sector) cannot undertake any procurement, as it has
no legal existence, cannot hire staff, open a bank account, raise purchase orders or pay invoices.
In a number of countries, governments are coming to WFP with procurement requests for a full range of
medical supplies (e.g.: medicines, PPEs, thermometers) while such request should be addressed to WHO
and UNICEF as the national counterparts for this purpose – including the procurement of medical items
for UN Clinics.
However, if a request to procure medical supplies originates from the UNCT/HCT due to insufficient incountry capacity of both WHO and UNICEF, WFP can explore the possibility of the purchase. This should
be done on a case-by-case basis, and only for items focused on COVID-19 preparedness and response
plans. If the feasibility analysis, completed in coordination with the WFP Regional Bureau and WFP HQ,
shows that WFP is in the position to move forward with the procurement, the financial resources to do
so should originate from the requesting organisation.

D. Notes on importations and customs clearance in the COVID-19 context (relaying WFP’s experience and OCHA’s
publications):
•

•

•

With regards to importations and customs clearance processes, OCHA remains, by mandate and by
advantage, the prime support agency and the go-to resource for registered NGOs and UN agencies,
including WFP. The Logistics Cluster does not have the mandate, nor the expertise required to facilitate
and/or lead the fast-tracking of importations and customs clearances for registered NGOs or other UN
agencies. Furthermore, the Logistics Cluster is not a legal entity and as such, cannot be a consignee.
From past experience, and looking at the records, we find that WFP’s capacity to import goods on the
behalf of other organizations involved a lot of complicated financial and legal issues (e.g.: filing customs
declaration on the behalf of another organization; paying associated fees, taxes and duties; authority to
act on behalf of a consignee; implications on the transfer of ownership of goods imported; etcetera).
Financial and legal circumstances are almost always country specific and, even if a legal mechanism may
exist, the potential liabilities and costs are opposing substantial risks for organizations such as WFP to
acting on the behalf of another.
OCHA is supporting at least one active working group dedicated and specialized in customs clearance (1)
and at least one existing related event initiative (2). The Logistics Cluster may advocate for solving related
issues affecting the logistics operations of its partners. To help it partners in making informed decisions,
the Global Logistics Cluster (and the coordination cells in activated logistics clusters) may relay some
relevant information on importations and customs clearance, such as available guidelines from customs
authorities in-country.

•
1)

IMPACCT Working Group: Customs and Humanitarian Relief

https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/5033i2la_28176_l1.html&tid=5033&laid=1&sm=-SM340262)

HNP week Feb 2020 - Importation and Customs in humanitarian relief operations (IMPACCT Project):

https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/6500rgsmekyNHVEb3VbNR6AaYgLYnJRufzQ1lVDbMy7hhRox_B_3
2317_l1.html&tid=6500&laid=1&sm-32317-
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For (IMPACCT) illustration:
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WFP directives on clusters activation
(Extract from WFP Executive Director’s Circular, 21 August 2013)
16. WFP supports cluster activations if the scope, scale, complexity, or reputational risks of emergency
operations exceed the capability of existing multi-stakeholder mechanisms to co-ordinate and deliver an
effective, efficient system-wide response. Thus, WFP typically supports cluster activation for a Level 3 activation,
(and frequently for a rapid onset Level 2 and Level 1 emergency response) or where there has been significant
deterioration of slow onset or chronic emergencies.
17. WFP normally does not recommend cluster activation if it is believed that an adequate system-wide response
can be efficiently and effectively achieved with existing (or modestly augmented) operational planning, sector
coordination and Emergency Preparedness and Response (EPR) mechanisms, including those that are national
government led.
18. Establishing which structures will be used to coordinate response and recovery is a key component of
preparedness. In countries where early warning systems indicate a potential need for international
humanitarian support, Global Clusters may be called upon to assist country-level coordination structures in
implementing preparedness measures, subject to available resources, country capacity and the specific context.
19. Decisions to activate country-level and/or sub regional level clusters are taken by the ERC, upon the
advice/recommendation of the HC/HCT and the designated cluster lead agencies, on a per-country per-sector
basis. The CD is expected to participate proactively in that decision in respect of WFP led/co-led clusters. In all
discussions on cluster activation/deactivation, consultation between the CD and Global Clusters would be a
minimum requirement. As and when required, the Global Clusters may deploy a Cluster Coordinator to support
the CD in the initial needs assessments and shaping of the response.
20. In considering potential cluster activation, the CD should consult with national authorities and the Regional
Director (RD) as appropriate, the Global Cluster and other relevant WFP staff and humanitarian actors before
recommending to the HC the activation or otherwise of a WFP led/co-led cluster. Each recommendation should
be supported by a preliminary estimate of humanitarian needs and an overview of available and necessary
system-response capabilities.
21. National authorities may in certain cases seek to lead clusters, or alternatively decide against cluster
activation in some or all sectors. The HC/HCT will consider this in any recommendation for cluster activation,
and in defining the scope of IASC agency engagement and activity. It is important that, wherever feasible and
appropriate, clusters should align with existing national priorities, plans, and structures for system-wide
emergency response, including direct engagement with national disaster management authorities.
22. Sharing the cluster lead with cooperating partners can augment and strengthen cluster leadership, but
accountabilities as the designated in-country cluster lead agency for core responsibilities and agreed
responsibilities, including Provider of Last Resort should be maintained. Thus, shared cluster leads should be
treated with due recognition of WFPs reputational risk.
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