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1. Contexte 
 

Le Burkina Faso est un pays enclavé du Sahel. Son économie, qui repose sur l’agriculture, dispose de 
ressources naturelles limitées d’une filière aurifère résiliente qui poursuit sa croissance, suscitant des intérêts 
internationaux. Au-delà de ses défis de développement, les régions Nord, Centre-Nord, Sahel et Est sont plus 
particulièrement frappées par une crise humanitaire sévère et protéiforme, liée aux activités croissantes des 
groupes armés et aux tensions intercommunautaires, posant de considérables défis d’accès aux 
bénéficiaires. Dû à la propagation du conflit au cours de l’année 2021, d’autres régions se retrouvent 
également touchées telles que la Boucle du Mouhoun, les Cascades, le Sud-Ouest et le Centre-Est.   

La crise humanitaire a par ailleurs été amplifiée par les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 

et par des chocs climatiques, notamment durant la saison des pluies de mai à septembre. En 2021, la réponse 

humanitaire visait 3,5 millions de personnes dans le besoin, en situation d'insécurité alimentaire et n’ayant 

pas accès aux services de santé et/ou d’éducation.  

Ces différents facteurs ont et continuent d’entraîner des déplacements de population systématiques. Dans 

ce contexte, les organisations humanitaires – internationales et nationales – continuent à apporter une 

assistance aux personnes affectées, particulièrement dans les six régions les plus touchées du Burkina Faso. 

Le Gouvernement du Burkina Faso, quant à lui, est le premier acteur répondant à la crise humanitaire et 

souhaite renforcer sa réponse aux niveaux stratégique et opérationnel en collaboration avec toutes les autres 

parties prenantes.  

Sous l’égide du Comité Permanent Inter-Agences (« Inter-Agency Standing Committee » – IASC) et afin 

d’appuyer les activités du Plan de Réponse Humanitaire (« Humanitarian Response Plan » – HRP) 2021 du 

Burkina Faso – tel que défini par le Gouvernement et la communauté humanitaire –, le Cluster Logistique a 

été activé en octobre 2020 sur la base de l’Analyse des Lacunes et des Besoins (ALB), effectuée en juillet 

2020. En pratique, le Cluster Logistique a soutenu l’analyse des besoins et des lacunes logistiques des 

partenaires opérant dans le pays, a directement supporté le renforcement de la coordination et le partage 

d’informations et, là où les lacunes ont été confirmées et les besoins exprimés, a facilité l’accès à des services 

de stockage inter-agence temporaires. 

En 2022, le Cluster Logistique continuera d’appuyer la coordination, la gestion de l’information et facilitera 

l’accès aux services logistiques localement disponibles, encourageant la mutualisation des ressources et 

renforçant les capacités logistiques nationales. Le Cluster Logistique collaborera avec le Conseil National de 

Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) et s’engagera, dans la mesure du possible, vers la 

transition du mécanisme de coordination actuel (i.e. un Cluster « activé » par l’IASC) à un groupe national de 

coordination sectorielle (logistique), en collaboration avec les partenaires (e.g. autres institutions nationales, 

les organisations humanitaires et le secteur privé) actuellement parties prenantes du forum de coordination 

du Cluster Logistique.  

 

2. Chronologie du Cluster Logistique au Burkina Faso  
 
➢ Octobre 2020 – Activation du Cluster Logistique IASC 

Activation du Cluster Logistique au Burkina Faso selon la procédure définie par l'IASC pour soutenir 
l’implémentation des actions recommandées par l’ALB, en collaboration avec les partenaires, le Cluster 
Logistique Global, la direction pays du Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Coordinateur Humanitaire 
(HC) et le Coordinateur des Secours d’Urgence (ERC). 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burkina-faso/document/burkina-faso-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2021
https://logcluster.org/document/burkina-faso-cluster-logistique-analyse-des-lacunes-et-besoins-juillet-2020
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/Reference%20Module%20for%20Cluster%20Coordination%20at%20Country%20Level%20%28revised%20July%202015%29.pdf
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➢ Novembre 2020 – Services logistiques  

Mise à disposition à Kaya (Région Centre-Nord) d’unités de stockage commun temporaire et gratuit à la 
communauté humanitaire. D’autres unités de stockage seront ensuite déployées dans les autres régions du 
pays – à Ouahigouya (Région Nord), Fada N’Gourma (Région de l’Est) et Dori (Région du Sahel) – où 
l’assistance humanitaire est plus concentrée. 
 

➢ Février 2021 – Cartographie 
Signature de deux accords-cadres avec les organisations REACH et iMMAP pour faciliter la cartographie des 
contraintes d’accès physiques dans les régions prioritaires du pays (cf. HRP 2021). 

 
➢ Avril 2021 – Rationalisation 

Révision de la stratégie du Cluster Logistique six mois après son activation – conformément aux directives du 

IASC – sur la base des résultats d’une nouvelle analyse des besoins logistiques effectuée à travers des 

entretiens et une collecte d’information auprès de 26 partenaires (acteurs humanitaires et 

gouvernementaux, secteur privé et bailleurs de fonds). La revue du dispositif opérationnel et la 

rationalisation des activités du Cluster Logistique ont été guidées par les résultats et recommandations de la 

mise à jour de l’ALB et ont permis la révision du Concept des Opérations (ConOps), en accord avec la direction 

du PAM et les partenaires du Cluster Logistique. 

 
➢ Mai à Août 2021 – Reformation du réseau de partenaires 

• Mise en place de réunions de coordination régionales avec la création de groupes de travail logistiques 
à Fada N’gourma (Région de l’Est), Kaya (Région Centre-Nord), Ouahigouya (Région Nord) et Dori (Région 
du Sahel). 

• Inclusion des institutions compétentes du Gouvernement du Burkina Faso aux réunions de coordination 
nationales du Cluster Logistique (e.g. CAMEG, Direction Générale des Douanes et Direction Générale des 
Transport Terrestre et Maritime). 

 
➢ Juillet 2021 – Projet national de cartographie 

Réorientation partielle du projet de cartographie avec la création du groupe de travail sur la cartographie 
en partenariat avec l’Institut de Géographie du Burkina Faso et les Directions générales des routes sous la 
responsabilité du Ministère des Infrastructures et Désenclavement. 
 

➢ Septembre 2021 – Introduction du BSP 
Pour répondre aux difficultés des partenaires à transporter par voie terrestre leur fret humanitaire dans 
certaines localités difficiles d’accès, le recours au « Bilateral Service Provison » (BSP) leur a été présenté 
afin qu’ils puissent bénéficier du support logistique du PAM.   
 

➢ Octobre 2021 – Missions terrain 
Préparation du séminaire du Cluster Logistique et visites terrain dans les régions Nord, Centre Nord, Sahel 
et Est pour impliquer les partenaires régionaux dans les réflexions en cours et mieux appréhender les 
diverses problématiques et contraintes logistiques rencontrées localement. Chaque groupe de travail a été 
consulté.   
 

➢ Novembre 2021 – Séminaire bilan/perspectives en 2022 
Présentation des résultats des activités support du Cluster Logistique au Burkina Faso en 2021 et discussion 
concernant les perspectives pour 2022. L’objectif du séminaire fut d’impliquer les parties prenantes dans 
l’évaluation des besoins et contraintes logistiques afin de permettre l’élaboration de recommandations et 
d’actions pour 2022 dans le cadre de la révision de la stratégie. En partenariat avec la communauté 

https://logcluster.org/document/burkina-faso-concept-des-operations-avril-2021
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humanitaire, les autorités nationales compétentes dans le domaine logistique et le secteur privé, le séminaire 
visait donc à favoriser une réponse plus coordonnée et efficace dans le pays. 
 

Evolution du Cluster Logistique en 2021 : 

 
 

 

3. Les réalisations du Cluster Logistique en 2021 
 

Les activités qui ont été réalisées par le Cluster Logistique tout au long de l’année étaient alignées avec le 
Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2021, élaboré pour soutenir les acteurs humanitaires dans la conduite 
et l'amélioration de leur réponse opérationnelle. Ces activités avaient été planifiées sur la base des 
résultats et des recommandations faites dans l’ALB de juillet 2020, tels que revus par le Cluster Logistique 
Global, validés par la direction pays du PAM, le HC et l'ERC, et soutenus par les partenaires. 
 
Les objectifs spécifiques du Cluster Logistique, inscrits dans le HRP 2021, étaient les suivants : 
 

• Etablir une coordination logistique aux niveaux national et régional (dans cinq régions – Boucle du 
Mouhoun, Nord, Est, Centre-Nord et Sahel) et y renforcer le partage d’informations. 

• Mettre à disposition des partenaires des unités de stockage commun temporaires dans les zones les 
plus affectées par la crise. 

• Renforcer la collecte, l’analyse et le partage des informations auprès des acteurs humanitaires, 
notamment afin d’établir un catalogue de cartes actualisé et détaillant les contraintes d’accès 
physiques, améliorant ainsi la prise de décision des acteurs.  

• Faciliter le transport du fret humanitaire vers les zones de réponse prioritaires et contribuer ainsi – en 
lien avec la stratégie humanitaire et la Coordination Civilo-Militaire (CMCoord) – à l’amélioration de 
l’accès humanitaire à travers le pays. 
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5.1. Cellule de coordination consolidée et élargie  
 

Définissant les dispositifs de gestion et rappelant « qu’il n’existe pas d’approche de coordination sectorielle 
unique », l’IASC recommande de considérer certains critères de participation aux activités de coordination 
stratégique du groupe sectoriel1. Dans la pratique, les critères de participation pour une organisation sont 
les suivants : 

1. pertinence sur le plan opérationnel en cas de situation d’urgence ; 
2. expertise technique ; 
3. capacité avérée à apporter une réponse stratégique et un soutien réel ; 
4. engagement à favoriser la cohérence de la réponse humanitaire. 

 
Au Burkina Faso, à partir de mai 2021, et afin de permettre une réflexion stratégique adaptée et efficace, le 
Cluster Logistique a focalisé son attention sur la « re-formation » du réseau de partenaires et à son extension 
en intervenant à deux niveaux où apparaissaient des lacunes en termes de coordination : 

➢ Amont (Stratégique) : Envoi d’une lettre officielle adressée à plus de 50 organisations humanitaires et 
institutions du gouvernement afin de solliciter la désignation, de la part de chacune d’entre elles, d’un 
point focal capable de partager les informations nécessaires et de représenter son organisation au sein 
du groupe de coordination national logistique. 

➢ Aval (Opérationnel) : Mise en place de réunions de coordination régionales (à Kaya, Fada N’Gourma, 
Dori et Ouahigouya) dans le but de rapprocher le mécanisme de coordination du Cluster Logistique des 
zones d’implémentation, et subséquemment des problématiques rencontrées par les organisations 
humanitaires. Ceci permit notamment une collecte d’information plus efficace conduisant à une 
meilleure analyse et un meilleur suivi des besoins et contraintes logistiques. 

 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de réunions de coordination du Cluster Logistique tenues en 2020 
et 2021. On notera une augmentation significative du nombre de réunions en 2021 tant au niveau national 
que régional, à l’instar du nombre de documents publiés sur la page du Burkina Faso. 

 

Catégorie Indicateurs 2020 2021 

Coordination Réunions de coordination organisées : 

• Niveau national 

• Niveau régional 

 

8 

1 

 

19 

24 

Gestion de l’information Documents publiés 

(Dont cartes des contraintes d’accès physiques) 

18 

 – 

45 

13 

 

Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution de la composition du réseau de partenaires du Cluster 
Logistique au Burkina Faso entre novembre 2020 et septembre 2021, notamment suite à l’inclusion des 
institutions du gouvernement et de davantage d’ONG nationales.  

 
1 Module de Reference pour la Coordination Sectorielle (MRCS) de l’IASC (Révision 2015), P.25 

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/IASC-Reference-module-for-Cluster-Coordination_FR.pdf
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En novembre 2021, on décompte 66 organisations partenaires2 du Cluster Logistique au Burkina Faso. (cf. 
Annexe 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’année 2021, le taux de participation des organisations est néanmoins demeuré faible avec une 
moyenne de 13 organisations participantes aux réunions de coordination nationales, soit moins de 20 pour 
cent des organisations du réseau du Cluster Logistique au Burkina Faso. 

Seulement 49 pour cent des organisations ont été représentées aux réunions de coordination nationales au 
minimum deux fois dans les derniers six mois de l’année, la majorité n’étant venue qu’une seule fois depuis 
la reformation du réseau du Cluster Logistique au Burkina Faso en mai 2021. Cela indique un manque de 
régularité dans la participation des organisations humanitaires aux discussions du Cluster Logistique et, de 
facto, un manque de compréhension de son mandat et des responsabilités des acteurs impliqués dans le 
mécanisme de coordination sectorielle au Burkina Faso. 

 

5.2. Projet national de cartographie des contraintes d’accès physiques 
 

Depuis février 2021, l’accent a été mis sur la cartographie des contraintes d’accès physiques dans certaines 
régions du Burkina Faso dans le cadre de partenariats avec les organisations REACH et iMMAP. Par la suite, 
en vue du renforcement des capacités nationales et en s’appuyant sur les institutions déjà existantes, un 
projet national de cartographie a été développé avec l’Institut de Géographie du Burkina (IGB) et la Direction 
Générale de l’Entretien Routier (DGER).  

Ce partenariat a notamment permis de poursuivre l’identification des infrastructures endommagées (e.g. 
ponts, routes) pendant la saison des pluies dans les différentes régions d’intervention humanitaire. 

 

5.3. Disponibilisation d’espaces de stockage communs en région 
 

A la demande de la communauté humanitaire, des services de stockage commun, financés par le CERF, ont 
été mis à disposition des partenaires à partir de Novembre 2020 dans quatre régions prioritaires du pays : 
Kaya (Région Centre-Nord), Ouahigouya (Région Nord), Dori (Région du Sahel) et Fada N’Gourma (Région 
Est).  

Au total, ce sont plus de 2 200 m2 de stockage qui ont été mis en place pour permettre à de nouveaux acteurs 
de s’intégrer rapidement dans la réponse logistique et de toucher davantage de bénéficiaires. En date du 5 

 
2 i.e. Organisations ayant participé au moins une fois à une réunion du Cluster Logistique en 2021. 
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novembre 2021, leur taux d’occupation était de 7,5 pour cent avec un total de 15 demandes de service de 
stockage (SRF3) reçues depuis Octobre 2020 (Kaya = 13 SRF, Ouahigouya = 1 SRF, Dori = 1 SRF et Fada 
N’Gourma = 0 SRF).  

 

 

 

5.4. Etroite collaboration avec UNHAS, CMCoord et WFP (LCA) 
 

Afin de maximiser l’utilisation des services UNHAS pour le transport de fret humanitaire, le Cluster Logistique 
a intégré de façon systématique les informations partagées par UNHAS à ses réunions de coordination (e.g. 
carte des routes, nouvelles destinations, quantité de fret transporté). 

Par ailleurs, une présentation du mécanisme de CMCoord et en particulier celui de notification des camions 
humanitaires a été assuré auprès des partenaires en août 2021. Son utilité a été soulignée, particulièrement 
s’agissant de l’acheminement de fret humanitaire sur certaines localités difficiles d’accès. 

Le Logistics Capacity Assessment (LCA) du Burkina Faso a été actualisée par le PAM en collaboration avec le 
Cluster Logistique et contient des informations clés sur la capacité logistique du pays dans le cadre de la 
préparation et de la réponse d’urgence. Les résultats ont été partagés lors des réunions de coordination 
nationales et régionales facilitées par le Cluster Logistique et seront disponibles sur la page internet dédiée 
en décembre 2021. 

 
3 SRF = Service Request Form (i.e. Formulaire de Demande de Service) 

 

 
LES SERVICES COMMUNS DU CLUSTER LOGISTIQUE AU BURKINA FASO 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Burkina+Faso
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5.5. Rationalisation des Ressources humaines 
 

L’équipe support du Cluster Logistique a également été réduite et ajustée aux activités avec la non-
reconduction de deux postes internationaux. Cette configuration a été revue à la faveur de la création d’un 
poste de « Logisticien Senior National » pour maintenir un support adapté à la coordination logistique 
nationale sur le long terme, associant compétence technique, connaissance des institutions ainsi que des 
règlementations nationales et capacité d’intégration aux mécanisme nationaux. 

 

5.6. Renforcement des capacités des partenaires 
 

Tout au long de l’année 2021, et notamment à travers les réunions de coordination nationales et régionales, 
le Cluster Logistique a offert son expertise technique aux partenaires concernant la chaîne 
d’approvisionnement et la logistique humanitaire d’urgence. Aussi, les partenaires impliqués ont également 
eu la possibilité de partager leurs connaissances et expériences avec le reste du groupe. Le catalogue des 
formations gratuites a également été promu à de multiples reprises. 

 

5.7. Implication des partenaires du Cluster Logistique dans la stratégie CL de 2022  
 

Le 10 novembre 2021, le séminaire visant à définir la stratégie du Cluster Logistique pour 2022 a réuni 43 
participants issus de 37 organisations (e.g. institutions gouvernementales, organisations humanitaires et 
secteur privé) pour identifier et discuter des besoins et des contraintes logistiques concrets dans le but 
d’élaborer des recommandations et de potentielles solutions à mettre en œuvre en 2022 

Le bilan des activités réalisées en 2021 a guidé les participants dans le processus d'identification et d'analyse 
des lacunes, des défis et des contraintes logistiques. Ils ont ensuite été répartis en cinq groupes thématiques :  

1. Utilisation des ressources locales disponibles (transport et stockage). 
2. Acheminement de fret humanitaire dans les zones difficiles d’accès. 
3. Renforcement des capacités logistiques nationales. 
4. Contraintes d’accès physiques (i.e. état des routes, saison des pluies…) 
5. Mutualisation entre partenaires. 

 

Chaque groupe thématique a présenté son travail pour une discussion plus approfondie dont le contenu et 
les commentaires ont été utilisé pour orienter la recherche de solutions aux contraintes logistiques 
identifiées. L'approche participative utilisée a été la clé de voûte de la réussite de cet exercice. De plus, la 
mobilisation de tous ces acteurs (i.e. ceux répondant aux critères de participation aux activités de 
coordination, comme préconisé par l’IASC), experts dans leurs domaines, a permis d'atteindre les objectifs 
de l’atelier dans la mesure où et les contributions de chaque groupe de travail ont été effectivement et 
efficacement intégrées dans la présente stratégie 2022. 

 

4. Le budget du Cluster Logistique en 2021 
 

Le budget pour 2021 avait été estimé à 2,3 millions de dollars pour répondre aux besoins suivants : 1. 
déploiement du mécanisme de coordination nationale et régional, 2. mise à disposition et gestion d’espaces 

https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
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de stockage communs dans les régions prioritaires, et 3. mise en place de partenariats pour la collecte de 
données pour cartographier les contraintes d’accès physiques.  
 
Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, seulement 30 pour cent du financement a été alloué au 
Cluster Logistique. Plus de 60 pour cent du budget effectivement disponible a été alloué par le bureau pays 
du PAM Burkina Faso.  
 

Fonds Budget (USD) Contribution (%) 

CERF 269 666 39 

PAM BFA 428 390 61 

Total 698 056 100 

 
 
En 2022, le budget a été défini dans le tableau suivant en tenant compte des principales activités de 
coordination, de gestion de l’information et de renforcement des capacités logistiques nationales.  
 

  Budget (USD) 

Coordination / Gestion de l’information 254 600 

Renforcement des capacités 20 000 

TOTAL 274 600 

 
 
 

5. Les défis et contraintes actuels (exprimés par les partenaires - ALB 2021) 
 

• Au Burkina Faso, les besoins d’assistance humanitaire sont croissants et les contraintes sécuritaires n’ont 
cessé de se dégrader au cours des derniers mois, affectant considérablement la réponse humanitaire. Le 
contexte sécuritaire conditionne l’accès aux populations affectées et donc les capacités d’intervention de 
la communauté humanitaire. 
 

• Malgré l’élargissement du réseau de partenaires, le partage d’informations logistiques (e.g. contacts de 
transporteurs, de fournisseurs) entre organisations humanitaires demeure limité dans l’ensemble. Le 
maintien de la coordination nationale est nécessaire pour cultiver la confiance entre les acteurs 
humanitaires et ainsi faciliter l’entraide. 
 

• La connaissance limitée des capacités logistiques et ressources existantes localement limite la capacité 
des organisations humanitaires à correctement définir leur stratégie d’approvisionnement et leurs 
opérations logistiques. Les multiples évaluations terrain effectuées par le Cluster Logistique ont 
notamment révélé la présence de capacités de stockage sur le marché local avec disponibilité immédiate 
ainsi qu’une offre élevée de transporteurs (cf. LCA Burkina Faso). 
 

• Le manque de visibilité et d’analyse des besoins logistiques des organisations humanitaires en transport 
et stockage ne permet pas un dimensionnement adéquat du support logistique à apporter. Cette année, 
en amont de la saison des pluies, le Cluster Logistique avait sollicité des organisations humanitaires le 
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partage de leurs besoins logistiques lors des réunions de coordination au niveau national et régional. Des 
indications sur le pré-positionnement des stocks et leur horizon opérationnel avaient été demandés mais 
aucune information exploitable n’a été obtenue.  
 

• La répartition des organisations humanitaires est déséquilibrée à l’échelle du territoire national. Les 
partenaires, concentrés dans les zones faciles d’accès, n’opèrent souvent pas dans certaines localités où 
des besoins d’assistance ont été identifiés [e.g. Province de la Kompienga (Région Est), Tin Akoff et 
Mansila (Région du Sahel), Foubé et Dablo (Région Centre Nord)] à cause notamment des contraintes 
sécuritaires. 
 

• Malgré un réseau routier développé, l’accès physique reste impacté durant la saison des pluies avec une 
réduction de la capacité de tonnage sur certains axes. Il est donc primordial d’obtenir des informations 
en temps réel sur les impacts des intempéries afin de suivre l’évolution de l’état des routes et d’adapter 
les moyens de transport en conséquence.  
 

• Le transport aérien UNHAS, bien qu’essentiellement utilisé pour le transport de personnel humanitaire 
et de fret léger, commence à être de plus en plus sollicité par les organisations humanitaires pour le 
transport de fret jusqu’aux zones les plus difficiles d’accès.  

 

• L’approche Cluster – définie essentiellement comme un mécanisme de support éphémère conçu pour 
combler des lacunes sectorielles identifiées et favoriser la coordination multilatérale – ainsi que le rôle du 
Cluster Logistique ont pu par moment ne pas être entièrement compris par les partenaires. Une 
présentation basée sur les directives formelles de l’IASC en a été faite pour les y sensibiliser. 
 
 

6. Lacunes et besoins à adresser par le Cluster Logistique en 2022 
 

• Le maintien de la coordination nationale à Ouagadougou est nécessaire pour faciliter les échanges entre 
partenaires et partager des informations logistiques pertinentes et à jour pour permettre une réponse 
humanitaire plus cohérente et efficiente au Burkina Faso. Cependant, les capacités locales adéquates ont 
été identifiées pour partager le leadership sectoriel ce qui permet de soutenir la mise en place d’une 
stratégie sectorielle. Par conséquent, les fonctions peuvent être transférées au CONASUR, la structure 
nationale responsable de la réponse humanitaire au Burkina Faso qui a les capacités pour assumer le 
leadership du groupe sectoriel logistique. 
 

• La mise à jour de L’Analyses des Lacunes et de Besoins logistiques réalisée en avril 2021 n’a pas démontré 
l’existence de lacunes en termes d’entreposage et de transport sur le marché local. Les besoins logistiques 
des partenaires peuvent donc être comblés par les structures existantes localement.  

o La présence d’infrastructures de stockage fiables permet d’assurer un entreposage du fret 
humanitaire au niveau des régions et à Ouagadougou. Des espaces de stockage sont également 
disponibles dans plusieurs communes (e.g. Djibo, Sebba, Gorom Gorom). En conséquence, les 
structures de stockage commun temporaires (MSU) mis à disposition par le Cluster Logistique dans 
les régions n’ont pas été beaucoup utilisé par les partenaires (e.g. capacités déjà existantes, 
infrastructures disponibles à la location, pré-positionnement de stock peu pratiqué, transport 
terrestre relativement aisé de Ouagadougou jusqu’aux différentes régions). 

o S’agissant du transport terrestre, il existe 8 000 transporteurs au Burkina Faso, comptabilisés par la 
Faitière Unique des Transporteurs Routiers du Burkina (FUTRB), dont environ 2 350 enregistrés à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. L’offre est donc considérable et disproportionnée par rapport 
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à la demande, limitée du fait du contexte sécuritaire. Le renforcement de la réglementation pour 
réguler le secteur du transport national est en cours et sera effectif jusqu’en 2024. 

 

• Le transport aérien, rendu possible par UNHAS, est indispensable pour transporter le personnel 
humanitaire mais aussi le fret léger jusqu’aux localités non accessibles par la route en raison de la situation 
sécuritaire. L’hélicoptère Mi8 de UNHAS est en service depuis Août 2020 et de plus en plus d’organisations 
le sollicite pour assurer le déplacement des équipes humanitaires et pour le transport de fret humanitaire 
atteindre les zones difficiles d’accès (e.g. Mansila, Tin Akoff, Sebba, Simangue, Foubé). 
Pour répondre aux besoins croissants des organisations humanitaires, une augmentation des capacités de 
UNHAS est présentement considérée via la mobilisation d’un second hélicoptère qui devrait être 
opérationnel pour février 2022. Aussi, une réduction des prix a été approuvée par le Comité de Direction 
de UNHAS le 21 décembre 2021 concernant l’acheminement de fret humanitaire dans les zones enclavées 
les plus difficiles d’accès et le transport de passagers des organisations humanitaires nationales. 
Cependant, la mise en place de type de « couloirs » humanitaires est fortement conseillée pour maintenir 
l’accès routier. En effet, l’hélicoptère fait partie de la stratégie d’accès aux zones enclavées, mais ne peut 
remplacer les négociations terrestres étant donnés les volumes d’assistance nécessaires.  
 

• La cartographie des contraintes d’accès physiques, en particulier en saison des pluies, est essentielle pour 
aider à la prise de décision opérationnelle des organisateurs humanitaires. La collecte d’informations 
précise et en temps réel de l’état des routes doit être continue afin d’assurer une coordination optimale 
avec le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, en charge de l’entretien et de la réhabilitation 
des routes et des infrastructures routières. (cf. Annexe 3) 
 

• Les organisations humanitaires rencontrent des difficultés à définir leur chaîne d’approvisionnement pays 
et ne prennent pas toujours en compte les ressources logistiques existantes et le budget nécessaire pour 
leurs opérations d’assistance. Des institutions nationales telles que la SONAGESS et la CAMEG peuvent 
contribuer à fournir un support logistique (e.g. prêt de terrain, utilisation d’infrastructures). Par ailleurs, 
des partenariats pourraient être institués avec des organismes de formation et/ou avec le secteur 
universitaire.   

 

7. Les objectifs du Cluster Logistique en 2022 
 

Objectif général : 

Soutenir l’implémentation des activités du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2022 au Burkina Faso tels que 

définies par le gouvernement et le groupe sectoriel logistique humanitaire. 

Objectifs spécifiques : 

1. Appuyer la transition du Cluster Logistique activé par l’IASC vers un mécanisme de coordination 

sectoriel Logistique (MCSL) grâce au transfert des fonctions de leadership et des responsabilités 

qu’elles supposent au CONASUR. 

2. Maintenir un mécanisme de coordination nationale et un partage de l’information avec les partenaires 

humanitaires en s’assurant que les autorités nationales soient représentées et informées de l’évolution 

des activités du MCSL. 

3. Assurer la participation du Cluster Logistique dans les réunions intersectorielles, du Groupe Accès et 

de la CMCoord dans le but d’apporter son expertise technique pour faciliter l’acheminement de fret 

humanitaire dans les localités difficiles d’accès. 
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4. Développer le projet national de cartographie des contraintes d’accès physiques dans d’autres régions 

du Burkina Faso (e.g. Région des Cascades) et assurer la mise à jour de l’existant. 

5. Continuer à évaluer les besoins et lacunes logistiques en fonction de l’évolution du contexte. 

6. Soutenir les organisations humanitaires dans la définition de mesures de préparation à l’urgence pour 

améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire. 

7. Appuyer le renforcement des capacités logistiques par le biais de formations et la création de groupes 

de travail thématiques (e.g. importation, mutualisation). 

8. Maintenir un plaidoyer ad hoc auprès des institutions nationales impliquées dans le domaine de la 

logistique. 

 

8. Activités de support au mécanisme de coordination sectoriel logistique 
 

(Page suivante)
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# Objectif Activités 
Documents de 

référence 
Indicateur Responsabilité Période 

1. 

Assurer la transition 
du Cluster Logistique 
activé par l’IASC vers 
un mécanisme de 
coordination sectoriel 
Logistique (MCSL) 
grâce au transfert des 
fonctions de 
leadership et des 
responsabilités 
qu’elles supposent au 
CONASUR. 

1.1. Obtenir la validation de la stratégie du 
Cluster Logistique 2022 par le CONASUR. 

-   Termes de Références 
(TdRs) du séminaire 
bilan & perspectives du 
Cluster Logistique 
 
-   Feuille de présence au 
séminaire du 10 
novembre 2021 

Participation des partenaires 
du Cluster Logistique à 
l'atelier de définition de la 
stratégie pour 2022. 

Cluster Logistique Nov – 2021 

Stratégie validée et 
publiée sur la page du 
Burkina Faso sur le site 
internet du Cluster 
Logistique 

Stratégie validée par le 
CONASUR et les partenaires 
du Cluster Logistique. 

Cluster Logistique ; 
PAM 

Nov – Déc 2021 

1.2. Formaliser un partenariat entre le 
CONASUR et le PAM en incluant un volet sur 
la préparation aux urgences, en particulier 
relatif à la planification, la gestion et le suivi 
des opérations logistiques. 

Accord-cadre signé avec 
CONASUR 

CONASUR apporte une 
réponse positive à la stratégie 
proposée et accepte le 
leadership progressif du 
MCSL. 

Cluster Logistique ; 
CONASUR 

Jan – Mars 2022 

-   Mise à disposition du 
CONASUR d'un staff dédié à la 
coordination sectorielle 
logistique (MCSL). 
 
-   Définition des étapes de la 
transition de la cellule de 
coordination du groupe 
sectoriel logistique au Burkina 
Faso. 

CONASUR ; PAM Jan – Mars 2022 
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2. 

Maintenir un 
mécanisme de 
coordination nationale 
et un partage de 
l’information avec les 
partenaires 
humanitaires en 
s’assurant que les 
autorités nationales 
soient représentées et 
informées de 
l’évolution des 
activités du MCSL. 

2.1. Réaliser des réunions de coordination 
national une fois par mois avec le réseau de 
partenaires. 

Comptes-rendus de 
réunions du MCSL 
logistique publiés sur la 
page du Burkina Faso sur 
le site internet du 
Cluster Logistique 

Nombre de réunions de 
coordination réalisées. 

CONASUR ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Jan – Déc 2022 

2.2. Maintenir et développer le réseau de 
partenaires. 

Liste des partenaires du 
réseau du Cluster 
Logistique/ MCSL 

-    Nombre d'organisations 
partenaires par catégorie 
(Gouvernement du Burkina 
Faso, Agences des Nations 
Unies, ONGs Internationales, 
ONGs Nationales, Secteur 
privé, Bailleurs de fonds) 
faisant partie du réseau. 
 
-   Taux de participation des 
partenaires aux réunions de 
coordination. 

CONASUR ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Jan – Déc 2022 

2.3. Actualiser et valider les TdRs du Cluster 
Logistique (publiés en Mars 2021) pour 
refléter la transition vers un MCSL. 

TdRs du MCSL 
TdRs actualisés et disséminés 
au sein du MCSL. 

CONASUR ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Janv – 2022 

3. 

Assurer la 
participation du 
Cluster Logistique 
dans les réunions 
intersectorielles, du 
Groupe Accès et de la 
CMCoord dans le but 
d’apporter son 
expertise technique 
pour faciliter 
l’acheminement de 
fret humanitaire dans 
les localités difficiles 
d’accès. 

3.1. Participer aux réunions Inter-Cluster, de 
la CMCoord et partager des priorités 
définies ainsi que les défis identifiés par le 
groupe sectoriel logistique. 

- Comptes-Rendus de 
réunions ICCG (OCHA) 
 
- Comptes-Rendus de 
réunions CMCoord 
(OCHA) 

Participation du MCSL aux 
réunions ICCG 2 fois par mois 

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Jan – Déc 2022 

3.2. Orienter les partenaires auprès des 
autres Clusters et groupes sectoriels pour un 
support technique spécifique. 

Comptes-rendus de 
réunions des autres 
Clusters 

Une orientation claire est 
donnée aux partenaires  

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Jan – Déc 2022 
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4. 

Développer le projet 
national de 
cartographie des 
contraintes d’accès 
physiques dans 
d’autres régions du 
Burkina (exemple : 
Région des Cascades) 
et assurer la mise à 
jour de l’existant. 

4.1. Formaliser le partenariat avec l'Institut 
de Géographie du Burkina (IGB). 

Accord-cadre signé avec 
IGB 

IGB accepte de poursuivre et 
développer le projet national 
de cartographie d’accès 
logistique. 

Ministère des 
Infrastructures et du 
Désenclavement 
(MID) ; IGB ; Direction 
Générale de 
l’Entretien Routier 
(DGER) ; Cluster 
Logistique/ MCSL ; 
PAM 

Jan – Mars 2022 

4.2. Maintenir les discussions régulières 
avec les institutions clés du MID sur les 
actions à suivre à travers le groupe national 
de cartographie 

Comptes-rendus de 
réunions du groupe 
national de cartographie 

-   Réunion du groupe national 
de cartographie une fois par 
mois. 
 
-   Intégration de nouveaux 
membres dans le groupe (e.g. 
CONASUR). 

MID ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Jan – Déc 2022 

4.3. Identifier les contraintes d'accès 
physiques  

Cartes des contraintes 
d'accès physique par 
région 
Méthodologie de 
collecte d'informations 
(collecte de données, 
flux d'information…) 

Les cartes des contraintes 
d'accès par région sont 
disponibles sur la page du 
Burkina sur le site internet du 
Cluster Logistique. 
La méthodologie de collecte 
est en place. 

IGB ; DGER ; 
CONASUR ; Cluster 
Logistique/ MCSL ; 
PAM4 

Jan – Déc 2022 

4.4. Assurer un plaidoyer pour améliorer 
l'accès physique  

Comptes-rendus de 
réunions (Cluster 
Logistique, groupe de 
cartographie, ICCG, 
CMCoord…) 

-  Les priorités en termes de 
réhabilitation des 
infrastructures sont 
centralisées et partagées avec 
les bailleurs de fonds et le 
secteur privé.  

MID ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Jan – Déc 2022 

 
4 Via l’unité de Recherche, d’évaluation, et de contrôle (RAM). 
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5. 

Continuer à évaluer 
les besoins et lacunes 
logistiques en fonction 
de l’évolution du 
contexte. 

5.1. Assurer l'analyse des besoins et 
contraintes logistiques dans les régions où 
l'assistance humanitaire est concentrée. 

- Comptes-rendus de 
réunions du MCSL 
logistique publiés sur la 
page du Burkina Faso sur 
le site internet du 
Cluster Logistique 
 
- Entretiens individuels 
avec les organisations 
humanitaires 

-   Les contraintes et besoins 
logistiques sont partagés par 
les partenaires humanitaires 
lors des réunions de 
coordination. 
 
- Les groupes de travail 
thématique (cf. Objectif 7) 
font le suivi des défis et 
contraintes rencontrés et 
proposent des solutions 
potentielles. 

CONASUR ; Cluster 
Logistique/ MCSL 

Mars – 2022 

5.2. Réaliser des rencontres collectives et 
entretiens individuels pour échanger sur les 
besoins et contraintes logistiques.  

- Comptes-rendus des 
réunions de 
coordination/atelier du 
MCSL /des groupes 
thématiques et des 
rencontres individuelles 
avec les points focaux 
logistiques des régions 
 
- Rapports de mission 
terrain 

Les informations circulent 
efficacement du terrain 
jusqu'au niveau national. 

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Mars - Déc 2022 

5.3. Identifier les transporteurs capables de 
se déplacer jusqu'aux zones les plus difficiles 
d'accès (i.e. « dernier kilomètre »). 

Liste des transporteurs 
par région 

Un groupe de travail 
thématique est créé pour 
assurer une mise à jour 
régulière. 

Secteur privé ; 
Chambre de 
Commerce et de 
l’industrie (CCI) ; 
Cluster Logistique/ 
MCSL 

Mars - Déc 2022 

5.4. Maintenir une étroite collaboration 
avec UNHAS et CMCoord pour analyser les 
besoins logistiques des partenaires. 

Rencontres/discussions 
bilatérales régulières 

Rencontres en bilatéral sont 
en place pour maintenir le 
lien étroit. 

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Jan – Déc 2022 

6. 

Soutenir les 
organisations 
humanitaires dans la 
définition de mesures 
de préparation à 

6.1. Actualiser la base de données des 
capacités logistiques nationales en 
entreposage, transport et autres éléments 
pertinents (cf. LCA Burkina) 

- Le LCA est disponible 
sur la page du Burkina 
Faso sur le site internet 
du Cluster Logistique  

Le LCA du Burkina est 
régulièrement actualisé (tous 
les 2 ans). La prochaine 
actualisation est prévue en 
2023. 

Cluster Logistique/ 
MCSL; WFP 

Jan – Déc 2022 
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l’urgence pour 
améliorer l’efficacité 
de la réponse 
humanitaire. 

6.2. Collecter des données sur les capacités 
logistiques des partenaires 

Les partenaires disposent 
d’une meilleure connaissance 
des capacités logistiques 
disponibles.  

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Jan – Déc 2022 

6.3. Lister les procédures administratives 
lourdes pouvant entrainer un 
ralentissement des opérations d'urgence. 

Actions de préparation 
définies 

- Les procédures sont 
simplifiées et des procédures 
d'urgence sont en instaurées. 
 
- Les nouvelles 
réglementations du transport 
routier sont connues et 
documentées.  

Cluster Logistique/ 
MCSL 

Jan – Déc 2022 

6.3. Assister les partenaires pour définir la 
stratégie et la planification de pré-
positionnement (stockage et transport). 

- LCA sur la page du 
Burkina Faso sur le site 
internet du Cluster 
Logistique 
 
- Service Level 
Agreement (SLA) avec le 
PAM 

-   Les acteurs humanitaires 
sont sensibilisés aux activités 
de planification et de 
préparation aux urgences 
(notamment via la 
formulation d’un plan de 
contingence). 
 
-   La communauté 
humanitaire a accès aux 
services logistiques du PAM 
(via la signature de SLA) en 
recouvrement des coûts. 

Cluster Logistique/ 
MCSL ; WFP ; UNHAS 

Jan – Déc 2022 

7. 

Appuyer le 
renforcement des 
capacités logistiques 
par le biais de 
formations et la 
création de groupes 
de travail thématiques 
(e.g. importation, 
mutualisation). 

7.1. Identifier, développer et maintenir les 
groupes de travail à créer en fonction des 
priorités et des défis rencontrés par les 
partenaires. 

Comptes-rendus de 
réunions du MCSL 
logistique publiés sur la 
page du Burkina Faso sur 
le site internet du 
Cluster Logistique 

Groupes de travail (e.g. 
importation, mutualisation) 
identifiés, développés et 
maintenus. 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – 2022 

7.2. Elaborer des TdRs spécifiques pour 
chaque groupe thématique. 

TdRs des groupes 
thématiques 

TdRs élaborés, validés et 
disséminés. 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Mars 2022 

7.3. Définir un plan d’activités pour chaque 
groupe thématique et partager les 
réalisations avec le reste du MCSL. 

Plan d’activité de chaque 
groupe thématique 

Plan de travail défini et suivi 
des activités. 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Mars 2022 
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7.4. Identifier les besoins en formation et 
bonnes pratiques dans le domaine de la 
logistique humanitaire. 

Formations disponibles -  Nombre d’inscriptions des 
partenaires au Burkina Faso 
sur la page WFP 
(crossknowledge.com)des 
partenaires du Burkina. 
 
-   Nombre de visites du LCA 
Burkina Faso sur le site du 
Cluster Logistique. 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Mars 2022 

7.5. Informer les partenaires desdes 
formations/outils/documents disponibles 
pour le personnel logistique des 
organisations humanitaires tant au niveau 
national que régional. 

- Ressources du Cluster 
Logistique, du PAM et 
des autres partenaires. 
 
- LCA Burkina Faso 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Déc 2022 

8. 

Maintenir un 
plaidoyer ad hoc 
auprès des institutions 
nationales impliquées 
dans le domaine de la 
logistique. 

8.1.  Identifier les préoccupations des 
partenaires dans le domaine logistique et 
partager les messages clés avec le HC et le 
Groupe de Coordination Humanitaire (HCT) 
pour action. 

Comptes-Rendus de 
réunions du MCSL 
publiés sur la page Web 
du Cluster Logistique 
BFA 

-  Les partenaires sont 
impliqués dans l’identification 
des problèmes à faire 
remonter aux bailleurs de 
fonds. 
 
- Niveau de participation des 
partenaires lors des réunions 
de coordination et partage 
d’informations  

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Déc 2022 

8.2.  Elaboration de note de plaidoyer avec 
les partenaires 

Notes de plaidoyer 
Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Déc 2022 

8.3.  Identifier des bailleurs de fonds 
potentiels  /  / 

Cluster Logistique/ 
MCSL  

Jan – Déc 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wfp.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php
https://wfp.eu.crossknowledge.com/interfaces/login.php
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ANNEXE 1 : REFERENCES5 
 

➢ « L’approche de responsabilité sectorielle (…) vise à rendre les interventions des acteurs internationaux plus responsables et plus prévisibles lors 
d’urgences humanitaires et à établir un leadership clair en précisant la répartition des tâches entre les différentes organisations et en définissant 
leurs rôles et responsabilités selon les domaines d’intervention. » MRCS Rev 2015, P.4 

 

➢ « Les groupes sectoriels de l’IASC sont des groupes sectoriels activés officiellement lorsque les mécanismes de coordination existants sont submergés 
ou restreints dans leur capacité à répondre aux besoins identifiés conformément aux principes humanitaires. » MRCS Rev 2015, P.7 

 

➢ « Un groupe sectoriel activé officiellement possède des caractéristiques et des responsabilités spécifiques. Il doit rendre des comptes au 
Coordonnateur humanitaire (CH) par le biais de l’organisme chef de file sectoriel, ainsi qu’aux autorités nationales et aux populations affectées. Un 
groupe sectoriel de l’IASC (« activé ») sont un modèle de coordination temporaire ; lorsque cela est jugé possible et approprié, des efforts doivent 
donc être déployés afin de confier à nouveau la coordination aux autorités compétentes. » MRCS Rev 2015, P.7 

 

➢ « Il convient d’élaborer, le plus tôt possible après l’activation, des stratégies de désactivation et de transition applicables aux groupes sectoriels, 
afin de s’assurer que ces derniers continuent à opérer uniquement s’ils sont pleinement nécessaires. Le renforcement des capacités des partenaires 
locaux et du gouvernement doit être un objective des groupes sectoriels dès le début des interventions. » MRCS Rev 2015, P.10 

 

➢ « L’activation des groupes sectoriels est limitée dans le temps et, dans la mesure du possible, elle doit faciliter la transition vers les structures de 
coordination des urgences ou des activités de relèvement, qui sont dirigées ou qui bénéficient d’un appui à l’échelle nationale. » MRCS Rev 2015, 
P.42 

 

➢ « Le processus de transition est plus simple et plus rapide lorsque les groupes sectoriels sont en mesure de transférer leurs fonctions à leurs 
homologues nationaux. » MRCS Rev 2015, P.46 

 

➢ « L’intégration des objectifs liés aux activités de relèvement rapide dans les plans de transition et de désactivation permet de s’assurer que les 
acteurs humanitaires évaluent la durabilité de leurs interventions, prennent des mesures pour renforcer les capacités nationales et locales, mettent 

 
5 Extraites du Module de Reference pour la Coordination Sectorielle (MRCS) de l’IASC (Révision 2015) 

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/IASC-Reference-module-for-Cluster-Coordination_FR.pdf
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l’accent sur les activités de préparation et appuient les efforts visant à atteindre les objectifs de relèvement et de développement à long terme. » 
MRCS Rev 2015, P.46 

 

➢ « Au cours du processus de transition, les obligations liées aux fonctions centrales et les responsabilités des groupes sectoriels (y compris celles de 
l’acteur de dernier recours) doivent être clairement définies. Lorsqu’un groupe sectoriel (i.e. un « Cluster ») est officiellement activé, les 
responsabilités incombent à l’organisme chef de file sectoriel (i.e. WFP, au regard le secteur logistique). Les plans de transition doivent préciser 
comment les responsabilités seront transférées au gouvernement ou à d’autres mécanismes de coordination d’urgence. Le CH, l’EHP et les (autres) 
organismes chefs de file sectoriels continuent d’exercer leurs fonctions, mais sont également responsables de la mise en place des activités de 
préparation et doivent veiller à leur mise en œuvre. » MRCS Rev 2015, P.47 

 

 

ANNEXE 2 : LISTE DES INSTITUTIONS AYANT PARTICIPE AUX REUNIONS DU CLUSTER LOGISTIQUE EN 2021 
 

# Nom de l'institution Catégorie 

1 ACCOD ONG Nationale 

2 ACDI VOCA Victory Against Malnutrition Plus (ViMPlus) ONG Internationale 

3 Action Contre la Faim (ACF) ONG Internationale 

4 ADECO ONG Nationale 

5 African Initiatives for Relief and Development (AIRD) ONG Nationale 

6 Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) ONG Internationale 

7 Alliance for International Medical Action (ALIMA) ONG Internationale 

8 Association Formation Développement Ruralité (AFDR) ONG Internationale 

9 Association Nodde Nooto  ONG Nationale 

10 Association pour la Gestion de l'Environnement et le Développement (AGED) ONG Nationale 

11 Association pour l'Unité de la Jeunesse et le Développement (UNIJED Afrique) ONG Nationale 

12 Bolloré Secteur privé 

13 Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) Agence UN 

14 Catholic Relief Services (CRS) ONG Internationale 

15 Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques et des Consommables Médicaux (CAMEG) Gouvernement 

16 CEVA Logistics (groupe CMA CGM)  Secteur privé 

17 Chambre de commerce et d'Industrie (CCI) Gouvernement 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cevalogistics.com%2Fen&data=04%7C01%7Cmaud.rivoire%40wfp.org%7Cfab3a7153f754d03fd6408d999764480%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637709555499763719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bNckE8SMopbaiewAkVkQRrdqMZujxObKj2wyu5RkbQo%3D&reserved=0
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18 Cluster Santé Cluster  

19 Cluster Sécurité alimentaire Cluster  

20 Cluster Wash Cluster  

21 Comité International de la Croix-Rouge  (CICR) Croix Rouge 

22 Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) Gouvernement 

23 Coopération Suisse Bailleur de fond 

24 Croix Rouge Burkinabè (CR BF) Croix Rouge 

25 Danish Refugee Council (DRC) ONG Internationale 

26 Direction Générale de l'Entretien Routier (DGER) Gouvernement 

27 Direction Générale des douanes (DGD) Gouvernement 

28 Direction Générale du Transport Terrestre et Maritime (DGTTM) Gouvernement 

29 Direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement (DREA) Gouvernement 

30 Educo ONG Internationale 

31 Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) Agence UN 

32 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) Agence UN 

33 FUTRB (Faitière unique des transporteurs routiers du Burkina) Secteur privé 

34 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (UNHCR) Agence UN 

35 Help - Hilfe zur Selbsthilfe ONG Internationale 

36 Humanité & Inclusion (HI) ONG Internationale 

37 Information Management and Mine Action Programs (iMMAP) ONG Internationale 

38 Institut Géographique du Burkina Faso (IGB) Gouvernement 

39 International Rescue Committee (IRC) ONG Internationale 

40 Médecins du Monde France (MDM) ONG Internationale 

41 Médecins Sans Frontières Espagne (MSF OCBA) ONG Internationale 

42 Médecins Sans Frontières France (MSF OCP) ONG Internationale 

43 Médecins Sans Frontières Suisse (MSF OCG) ONG Internationale 

44 Norwegian Refugee Council (NRC) ONG Internationale 

45 Office Nationale de la sécurité routière (ONASER) Gouvernement 

46 Organisation Catholique pour Développement et la Solidarité (OCADES) / Caritas ONG Nationale 

47 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) Agence UN 

48 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Agence UN 

49 Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  Agence UN 

50 Oxfam International ONG Internationale 

51 Plan International ONG Internationale 

52 Première Urgence Internationale (PUI) ONG Internationale 

53 Programme Alimentaire Mondial (PAM) Agence UN 
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54 Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Agence UN 

55 REACH ONG Internationale 

56 Save the Children International (SCI) ONG Internationale 

57 Search for common ground ONG Internationale 

58 Secours Islamique France (SIF) ONG Internationale 

59 Secrétariat Permanent des ONG du Burkina Faso (SPONG) ONG Nationale 

60 Service aérien d’aide humanitaire des Nations unies (UNHAS) Agence UN 

61 Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS) Gouvernement 

62 Solidarités International (SI) ONG Internationale 

63 Terre des Hommes (TDH) ONG Internationale 

64 Terre des hommes Italie (Tdh) ONG Internationale 

65 USAID Global Health Supply Chain Program-Procurement and Supply Management (USAID GHSC-PSM)  Secteur privé 

66 Welthungerhilfe (WHH) ONG Internationale 
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ANNEXE 3 : EXEMPLE DE CARTE DES CONTRAINTES D’ACCES PHYSIQUES EN SAISON DES PLUIES – REGION NORD 


