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LIEU Bureau UNHAS/Cluster Logistique 

DATE 25 novembre 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinatrice du Cluster Logistique 
 
Action Contre la Faim (ACF) ; Caritas Burkina Faso ; Conseil National de Secours 
d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) ; Direction Générale du Transport 
Terrestre et Maritime au Burkina (DGTTM) ; Humanité & Inclusion (HI) ; Bureau 
de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) ; Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) ; Réseau Logistique Humanitaire (RLH) ; Service Aérien 
Humanitaire (UNHAS). 

POINTS D’ACTION • Le Cluster Logistique partagera la liste des fournisseurs pour que les 
partenaires puissent y ajoutent des contacts. 

• Le Cluster Logistique enverra les contributions des participants et les 
Présentations PPT par mail. 

• Organisation d’une première réunion du groupe de travail sur l’importation 
entre le 10 et le 18 décembre. Un référent devra être identifié pour DRC. 

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action 
2. Activités logistiques des partenaires  
3. Présentation du FHRAOC 
4. Renforcement des capacités logistiques 
5. Retour sur le séminaire & Stratégie 2022 
6. Divers 

 

1. Suivi des points d’action 

• Une liste consolidée de transporteurs et fournisseurs présents aux Burkina Faso avait été partagée en Août 
2021 et sera renvoyée aux partenaires afin de rajouter des contacts. Ces informations seront ensuite 
disponibles dans le Logistics Capacity Assessment (LCA) Burkina Faso. 

• Aucun retour d’information n’a été reçue de la part des partenaires concernant la liste de leur matériel 
électronique à recycler. Les partenaires reconnaissent l’utilité de la démarche mais signalent devoir 
procéder par ordre de priorité dans la gestion de leur emploi du temps, compte-tenu de la situation actuelle 
au Burkina Faso. La démarche de logistique durable pourra être de nouveau discutée par les partenaires 
dans le futur. 

 

2. Activités logistiques des partenaires 

• La possibilité de constituer un groupe de travail concernant l’importation a été évoquée. ACF et Danish 
Refugee Council (DRC) ont manifesté leur intérêt en ce sens. Un référent pour DRC devra être identifié. 
L’organisation d’une première réunion a été convenue et devrait avoir lieu entre le 10 et le 18 décembre. 

• La Coopérative du RLH, forte de neuf ONGs Internationales et présente depuis un mois au Burkina Faso, a 
pour objectif de dynamiser la mutualisation des capacités logistiques dans le pays. En 2022, souhaitant 
favoriser son expansion pour accroître son impact, ses deux objectifs seront d’organiser des achats 
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mutualisés et d’encourager les échanges d’informations à la faveur d’une plateforme en ligne. Les 
partenaires intéressés peuvent contacter Cyril de Lannurien (cyril.delannurien@rlh.coop / 0022667343425). 

• Mises à jour UNHAS : 
o UNHAS a présenté les données relatives au transport de fret humanitaire qu’il a assuré durant le 

mois d’octobre. Des premières distributions de vivres ont eu lieu à Madjoari (Région Est). 
o UNHAS a rappelé aux partenaires que le transport de fret n’est pas le cœur de son activité au 

Burkina Faso car, ses capacités logistiques étant limitées (seul un hélicoptère Mi8 est à ce jour 
opérationnel), l’organisation se concentre davantage sur le transport de passagers. La priorité 
définie pour les vols demeure les évacuations humanitaires ou médicales. Pour le reste, 
l’organisation fonctionne sur la base « premier arrivé, premier servi ». Le fret urgent permettant de 
sauver des vies peut être priorisé le cas échéant. 

o Bien que plusieurs partenaires aient fait part de leur difficulté à faire transporter leur fret par 
UNHAS, la disponibilité de ses services à toutes les organisations humanitaires a été réaffirmée. 

o UNHAS a ajouté que l’augmentation des demandes de transport par voie aérienne pourrait rendre 
nécessaire l’augmentation de capacités (i.e. via la mobilisation éventuelle d’un second Mi8). 
Cependant, il a été souligné que la priorité devrait être le maintien de l’accès routier pour que 
UNHAS ne devienne pas la seule modalité de transport de fret opérationnelle, particulièrement 
dans le contexte du Burkina Faso où les capacités de transport (i.e. routier) ne manquent pas. 

• Le poste frontière de Nadiagou (Province de la Kompienga – Région Est) est fermé, ce qui bloque les flux de 
marchandises venant du Togo. 

• Des espaces de stockage commun du Cluster Logistique sont disponibles à Dori, Fada N’Gourma, Kaya et 
Ouahigouya. Leur sous-utilisation a été soulignée, et le transfert de leur gestion au PAM a été annoncé aux 
partenaires. Les partenaires qui souhaiteraient stocker leur fret dans ces entrepôts devront entrer en contact 
avec le PAM pour signer un accord de prestation (SLA) en envoyant un email à Abdoulaye Diallo 
(abdoulaye.diallo@wfp.org). 

• La notification des camions humanitaires via la Coordination Civilo-Militaire (CMCoord) est pour l’instant 
perturbée due aux évènements sécuritaires récents et l’interruption du réseau internet mobile. Les 
partenaires souhaitant l’utiliser sont invités à notifier le mécanisme 72 heures avant le départ de leur camion. 

• HI a déclaré disposer d’une plateforme de stockage à Ouagadougou. Les partenaires intéressés sont invités 
à contacter Christelle Daniel (c.daniel@hi.org). 

 

3. Présentation du FHRAOC 

• Le Fonds Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC) a présenté son mécanisme, son rôle et 
ses principes fondateurs (la présentation PowerPoint et d’autres documents pertinents ont été partagés par 
email avec les partenaires le 26/11/21) : 

o Soutenir la réponse humanitaire dans les pays où la mise en place d’un Fonds Commun pour les 
pays n’est pas possible. 

o Favoriser une réponse cohérente aux urgences régionales, promouvant la collaboration 
transfrontalière et les synergies entre les allocations des pays. 

o Elargir l’accès au financement direct pour les ONG, y compris les organisations nationales et/ou 
locales. 

o Promouvoir des initiatives globales qui améliorent la qualité de l’aide et la réponse humanitaire. 

• Le Burkina Faso bénéficiera de la deuxième enveloppe (USD 11 millions) ouverte dans le cadre du FHRAOC. 
Celui-ci mettra en place un comité consultatif pour accompagner la Coordinatrice des Secours d’Urgence 
(ERC) dans les choix d’allocation. 

• Une forte implication des organisations régionales et locales est attendue. Le but majeur du FHRAOC est 
que les acteurs locaux soient suffisamment outillés pour faire face aux problématiques humanitaires lorsque 
les acteurs internationaux seront partis. Par ailleurs, la mutualisation et les synergies entre les organisations 

mailto:cyril.delannurien@rlh.coop
mailto:abdoulaye.diallo@wfp.org
mailto:c.daniel@hi.org
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sont fortement encouragées (l’exemple de la Centrafrique et de l’étroite collaboration entre UNHAS et 
Première Urgence Internationale a été évoqué). 

• Lors de la présentation du processus d’éligibilité, il a été signalé que les ONG seront prioritaires pour la 
première allocation. Les organisations sélectionnées devront être tout aussi bien actives au niveau des 
mécanismes de coordination des Clusters qu’opérationnels dans la réponse humanitaire. 

• Les acteurs éligibles seront identifiés prochainement. 

• Un forum Skype sera mis en place la semaine prochaine. L’invitation sera partagée sous peu avec les 
partenaires du Cluster Logistique. 

• Les partenaires souhaitant obtenir de plus amples informations sont invités à visiter la page internet du 
FHRAOC et/ou à contacter Olivier Nkidiaka (nkidiaka@un.org) et Fatma Samba Beillahi 
(fatma.samba@un.org).  

 

4. Renforcement des capacités logistiques 

• Il a été rappelé aux partenaires que des formations logistiques gratuites et ouvertes à tous sont disponibles 
en ligne sur WFP (crossknowledge.com). Depuis 2019, seuls 16 personnes se sont inscrites sur la plateforme 
au Burkina Faso. Le processus de création d’un compte a été montré aux partenaires pendant la réunion. 

 

5. Retour sur le séminaire & Stratégie 2022 

• Le développement de la stratégie du Cluster Logistique au Burkina Faso est en cours. Celle-ci prendra en 
compte tous les éléments qui ont été discutés lors du séminaire du 10 novembre. Sa version finalisée sera 
partagée aux partenaires au cours du mois de décembre. 

• Un retour a été fait aux partenaires vis-à-vis des questions et demandes de suivi signalées lors du séminaire. 

• Il a été rappelé aux partenaires que toutes les questions relatives à la sécurité ne font pas partie du mandat 
du Cluster Logistique. 

• La possibilité de constituer des groupes thématiques – à l’image de celui sur la cartographie qui existe déjà 
– pour aborder certains sujets d’intérêt commun susceptibles d’améliorer la réponse humanitaire (e.g. 
importation, transport, mutualisation) a été suggéré aux partenaires. Ceci permettrait la mise en place 
d’une approche collaborative pour parvenir à l’identification de solutions aux problématiques logistiques 
identifiées lors du séminaire du 10 novembre. 

 

6. Divers 

• L’éventualité de la désactivation du Cluster Logistique a été rappelée. Ceci conduirait à la constitution d’un 
Mécanisme de Coordination Sectorielle Logistique (MCSL) et le transfert du leadership au CONASUR, avec 
le support du PAM. 

• Le LCA sera disponible au cours du mois de décembre. 

• Maud Rivoire, l’actuelle Coordinatrice du Cluster Logistique au Burkina Faso, quitte ses fonctions. Jusqu’au 
déploiement d’un nouveau coordinateur à la mi-janvier 2022, l’intérim sera assuré par Mouniratou Kabore, 
Responsable de la logistique, et Alexandre Austin, Gestionnaire de l’information temporairement présent 
dans le pays. 

 
 

La prochaine réunion de coordination aura lieu en janvier 2022. 
 

https://www.unocha.org/rowca/fonds-humanitaire-regional
https://www.unocha.org/rowca/fonds-humanitaire-regional
mailto:nkidiaka@un.org
mailto:fatma.samba@un.org
https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
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Contacts 

Maud Rivoire Coordinatrice du Cluster Logistique maud.rivoire@wfp.org 

Mouniratou Kabore Responsable de la logistique mouniratou.kabore@wfp.org 

Alexandre Austin Support IM au Cluster Logistique alexandre.austin@wfp.org 

 


