Compte Rendu de Réunion, 28 octobre 2021
Burkina Faso, Ouagadougou

LIEU

Bureau UNHAS/Cluster Logistique

DATE

28 octobre 2021

FACILITATEUR

Coordinatrice du Cluster Logistique

PARTICIPANTS

African Initiatives for Relief and Development (AIRD) ; Action Contre la Faim
(ACF) ; Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) ; Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) ; Danish Refugee Council (DRC) ;
Humanité & Inclusion (HI) ; Médecins Sans Frontières France (MSF OCP) ; Oxfam
International ; Programme Alimentaire Mondial (PAM) ; REACH ; Secours
Islamique France (SIF) ; Secrétariat Permanent des ONG du Burkina Faso
(SPONG) ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) ;
Fond des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF).

POINTS D’ACTION

•

ORDRE DU JOUR

•

Le Cluster Logistique partagera la liste des fournisseurs pour que les
partenaires puissent y ajoutent des contacts.
Les partenaires sont invités à partager la liste de leurs équipements
obsolètes (e.g. appareils électroménagers, climatiseurs, TV, piles) avec le
Cluster Logistique par email.

1.
2.
3.
4.
5.

Suivi des points d’action
Activités logistiques des partenaires
Renforcement des capacités logistiques
Stratégie du Cluster Logistique au Burkina Faso (2022)
Divers

1. Suivi des points d’action
•

•

La carte actualisée des routes UNHAS a été partagé par email avec les partenaires du groupe logistique
national et est disponible sur le site internet du Cluster Logistique : Burkina Faso - UNHAS routes, septembre
2021 | Logcluster.
UNHAS a rajouté deux destinations à sa liste de localités desservies : Madjoari (Région Est) et Silmangue
(Région Centre Nord).
Le Cluster Logistique abordera dans cette réunion les détails sur les formations disponibles concernant la
logistique d’urgence.

2. Activités logistiques des partenaires
Les partenaires du Cluster Logistique sont invités à partager les contraintes et besoins logistiques auxquels leur
organisation fait face avec le reste du groupe afin que des solutions puissent être trouvées.
Le Cluster Logistique a résumé les points de discussions en cours (diapositives 5 à 8).
Acheminement du fret humanitaire jusqu’aux zones difficiles d’accès
• ACF rencontre actuellement des problèmes pour envoyer du fret par la route à Diapaga (Région Est).
• UNICEF a mentionné que son partenaire d’implémentation rencontre des problèmes d’accès par route dans
plusieurs régions, notamment celles mentionnées dans la diapositive 5 :
o Région Est : Kompienga via le Togo, Madjoari.
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o
o
o
•

Région du Sahel: Mansila, Tin Akoff, Gorgadji, Arbinda.
Région du Centre Nord: Foubé, Dablo, Kelbo.
Région du Nord: Bhan, Sollé, Kain.

CICR confirme avoir envoyé du fret via UNHAS sur Tin Akoff (Région du Sahel) au mois de Septembre.

Achat local de médicaments et articles médicaux
• Pas d’actualisation sur ce sujet.
Transfert d’activités WASH région Nord (MSF F)
• MSF F informe être toujours à la recherche de partenaire pour la reprise de ses activités WASH dans la
Région Nord et notamment en support au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Titao. Un
contact a été initié avec PUI. Les partenaires intéressés peuvent contacter MSF F.
Importation au Burkina Faso (DRC)
• DRC souhaite définir une procédure de dédouanement au Burkina Faso et sollicite le partage d’informations
des autres partenaires. La procédure dépendra avant tout du statut de chaque organisation et du contrat
cadre établi avec le gouvernement.
• Le Cluster logistique a indiqué avoir abordé la thématique de l’importation lors d’une précédente réunion
de coordination nationale (CR du 10 juin 2021). Aussi, il est possible de solliciter le support de la Direction
Générale des Douanes pour plus de détails. Enfin, la constitution par les organisations intéressées d’un
groupe de travail sur cette thématique est recommandée afin que puisse être développée une procédure
standardisée qui pourrait être partagée avec les autres organisations humanitaires.
Tentes de 24/42 m2 pour cliniques mobiles (MDM)
• Le Cluster Logistique informe que ces tentes peuvent être achetées à UNHRD.
Informations fournisseurs pour lampadaires solaires et poteaux à Ouahigouya (ACTED)
• UNICEF a indiqué connaître deux fabricants et CICR de faire appel à un troisième à Bobo Dioulasso. Les
contacts seront partagés via le groupe WhatsApp.
• MSF F a proposé d’actualiser la liste des fournisseurs qui avait été partagée par le Cluster Logistique au mois
d’août 2021.
Services UNHAS
• Le Cluster Logistique a présenté les données de UNHAS relative au transport de fret humanitaire pour le
mois de septembre 2021 (diapositive 6). L’utilisation de ces services par les organisations humanitaires
internationales est en légère augmentation par rapport à Août 2021.
• Il est rappelé qu’une discussion est en cours avec les organisations humanitaires locales pour qu’elles
bénéficient d’un tarif préférentiel. Aussi, deux nouvelles destinations ont été rajoutées : Silmangue (Région
Centre Nord) et Madjoari (Région Est) – carte des routes UNHAS présentée en diapositive 7.
Coordination Civile/Militaire (CMCoord)
• En septembre 2021, 123 camions ont été notifiés via le mécanisme de CMCoord. Toutes les organisations
(agences UN, ONGs internationales et locales) sont invitées à utiliser ce mécanisme pour faciliter
l’acheminement du fret humanitaire dans les localités difficiles d’accès.
Cluster Logistique
• Des missions ont été réalisées à Ouahigouya, Dori et Fada N’Gourma durant le mois d’octobre 2021. Seule
une visite à Kaya reste à être effectuée avant le séminaire du Cluster Logistique (le 10 novembre 2021). Ces
missions permettent de rencontrer les organisations opérant localement et de faire le point sur l’analyse des
besoins et des contraintes logistiques auxquels elles font face.

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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•

Il apparaît que les unités de stockage à Ouahigouya (Région Nord), Kaya (Région Centre Nord), Dori (Région
du Sahel) et Fada N’Gourma (Région de l’Est) mises à disposition de la communauté humanitaire sont sousutilisées (au total, 10,5% d’utilisation au 22 octobre 2021).

Evaluation des capacités logistiques
• Le PAM a informé les partenaires sur l’état d’avancement du LCA Burkina Faso qui sera finalisé à la fin du
mois de novembre.
• ACF a indiqué disposer de capacités de stockage à Ouagadougou.
• HI envisage l’ouverture d’un entrepôt d’une capacité de 300 m2 dans le cadre de leur projet de plateforme
logistique. Aussi, il y aura un stock médical d’environ 150 m2 et un conteneur de 40 pieds avec température
contrôlée à - 35 °C. Pour le transport routier, HI propose des services de transport avec convoyeur pour
accompagner les camions qui seront équipé de balise GPS. Un protocole d’accord devra être signé avec HI
pour bénéficier de ces services. Les partenaires intéressés sont invités à contacter Christelle Daniel
(c.daniel@hi.org).
• Les camions gérés par la plateforme logistique de HI utilisera le mécanisme de notification des camions
humanitaires de la CMCoord.
Télécommunications
• Le PAM a informé les partenaires de la mise en place d’un « cybercafé » à Djibo (Région du Sahel) pour la
communauté humanitaire travaillant dans des zones blanches (i.e. dépourvues de réseau mobile) ou difficiles
d'accès, de stations de recharge pour les services de téléphonie de téléphonie et de connectivité de base,
ainsi qu’un système de communication de sécurité par radio VHF sur cinq à six sites.

3. Renforcement des capacités logistiques
•
•
•

Le Cluster Logistique a informé les partenaires concernant les formations disponibles en ligne et en français
et accessibles via le lien suivant (diapositives 10 à 12) : WFP (crossknowledge.com).
Toute personne souhaitant accéder aux formations devra d’abord s’inscrire et créer un compte.
Les différentes formations en ligne proposées par le Cluster Logistique et le PAM sont listées dans le tableau
de la diapositive 11.

4. Stratégie du Cluster Logistique au Burkina Faso (2022)
•
•

Avant d’initier la discussion sur la stratégie du Cluster Logistique au Burkina Faso en 2022, une synthèse des
résultats du questionnaire d’évaluation du Cluster Logistique au Burkina Faso effectué à la fin du mois
d’Août a été exposée (diapositives 14 et 15).
Cinq questions ont été partagées via Mentimeter afin que les partenaires puissent exprimer leurs opinions
:
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1.

Faut-il changer la fréquence et les
jours/heures des réunions nationales ?
Les partenaires ont confirmé vouloir
conserver la fréquence d’une réunion de
coordination nationale par mois, le jeudi
après-midi. Si besoin, des réunions ad hoc
peuvent être organisées.

2.

Connaissez-vous les capacités logistiques
en transport et stockage disponibles
localement (Ouagadougou et régions) ?
64% des partenaires ont répondu non.
Certains points focaux logistiques ont
répondu être arrivés récemment au
Burkina Faso tels que ACTED, ACF ou
encore Secours Islamique France. La
connaissance des capacités logistiques
existantes est fonction de la nature des activités des organisations. Cependant, Il a aussi été rappelé
qu’il est de la responsabilité de chaque organisation de faire ce travail individuel de collecte
d’informations (via des études de marché par exemple). Le LCA est un outil opérationnel dont le but
est de fournir un support informationnel général et non exhaustif.

3.

Avez-vous une visibilité de vos besoins
logistiques en 2022-2023 ?
Les réponses sont assez mitigées. Pour
l’instant, les partenaires projettent le
développement de nouvelles zones
d’intervention sous réserve de financement.
Certains partenaires indiquent que leur
stratégie est déjà définie pour 2022 et ne
changera pas ; d’autres, que leur année
fiscale commence en mars, et donc que pour la prochaine année fiscale, le plan stratégique n’est pas
encore clair, ou que des discussions stratégiques auront lieu en Novembre.

4.

Quels seraient vos besoins logistiques ?
MSF OCP informe avoir déjà identifié un lieu pour établir un stock médical à Dédougou (Région Boucle
de Mouhoun).
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5. Quelles sont les thématiques à aborder pendant le séminaire à venir (10 novembre 2021) ?
Les thématiques suivantes sont classées par ordre de préférence :
Mutualisation entre partenaires.
Acheminement de fret humanitaire dans les zones difficiles d’accès.
Utilisation des ressources locales disponibles (transport et stockage).
Renforcement des capacités logistiques nationales.
Contraintes d’accès physiques (état des routes, saison des pluies…)
Autre (dont procédures d’importation et logistique durable).
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5. Divers
•

Concernant la Logistique verte, le Cluster Logistique a partagé des informations sur le centre de montage
de déchets électroniques localisé à Bobo Dioulasso (Région Hauts Bassins). Les partenaires sont invités à
partager la liste des équipements obsolètes (e.g. appareils électroménagers, climatiseurs, TV, piles,
cartouches d’imprimantes) avec le Cluster Logistique par mail en vue de collectivement organiser leur
recyclage.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 novembre 2021 à 15:30.

Contacts
Maud Rivoire

Coordinatrice du Cluster Logistique

maud.rivoire@wfp.org

Alexandre Austin

Support IM au Cluster Logistique (basé à Rome)

alexandre.austin@wfp.org
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