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LIEU Ouagadougou, Burkina Faso – Bureaux Cluster Logistique / UNHAS 

DATE 20 septembre 2022 

FACILITATEUR Coordinateur du Cluster Logistique 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), ACTED, African Initiatives for Relief & Development 

(AIRD), Cluster Logistique, Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid 

Operations (ECHO), Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO), Handicap International – Atlas Logistique (HI-AL), 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Programme Alimentaire Mondial 

(PAM), Réseau Logistique Humanitaire (RLH), Service Aérien d’Aide Humanitaire 

des Nations Unies (UNHAS), Solidarités International, Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance (UNICEF) 

POINTS D’ACTIONS • Un groupe WhatsApp dédié à la question d’accès sera créé pour partager 

informations validées en temps réel. 

• UNHAS partagera les informations sur la procédure à suivre pour demander 

l’expansion dans des nouvelles zones. 

• Le lien aux Procédures Standard d’Administration et d’Opérations (SAOP) 

de l’UNHAS Burkina Faso sera partagé avec les partenaires. 

• Une cellule de priorisation composée par des représentants d’organisations 

différentes sera mise en place pour décider avec transparence quelles 

demandes de cargo seront priorisées. 

• Un groupe de travail dédié à la rédaction du chapitre Logistique du HRP 

2023 sera établi. Il se réunira les 04 et 25 octobre. 

• Si un partenaire veut proposer un projet pour le Plan de Réponse 

Humanitaire (HRP) (dans le cadre de la stratégie du Cluster Logistique), il 

informera le Cluster Logistique avant le 7 octobre. 

• Les partenaires intéressés à contribuer à la rédaction du HRP prendront 

contact avec le Cluster Logistique. 

ORDRE DU JOUR 1. Transport terrestre (arrêté interministériel)  

2. Transport aérien UNHAS 

3. Planification et priorisation des services du Cluster Logistique 

4. Préparation du Plan de Réponse Humanitaire 2023 

5. Divers 

  

https://logcluster.org/document/unhas-burkina-faso-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-part-1-fr
https://logcluster.org/document/unhas-burkina-faso-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-part-1-fr
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1. Transport terrestre (arrêté interministériel) 

• Le Gouvernement du Burkina Faso a signé en août et diffusé le 14 septembre 2022 un arrêté imposant des 

escortes armées pour tout transport d’hydrocarbures et de matériel divers. Dans l’intérêt de maintenir un 

environnement conforme aux principes des opérations humanitaires, une exemption humanitaire est en 

cours de négociation. 

• Un rappel du besoin de renforcer l’utilisation du système de notification des mouvements de fret 

humanitaire à tous les niveaux a été fait aux partenaires.  

• Les partenaires ont été informés qu’il est également nécessaire d’actualiser le suivi des incidents observés. 

• Différents participants ont adopté des solutions différentes en attendant plus de clarté sur le contenu de 

l’arrêté interministériel. 

• Un groupe WhatsApp dédié aux questions d’accès sera créé pour partager des informations (validées) en 

temps réel. 

• Le Cluster Logistique recommande que les partenaires communiquent suffisamment longtemps à l’avance 

à propos des campagnes de distribution de grandes envergures, afin d’avoir une vision d’ensemble et mieux 

planifier les services. 

• Le PAM essaie d’ouvrir des corridors terrestres pour accéder à certaines Zones Difficiles d’Accès (ZDAs), 

parfois inaccessibles par la route pendant plusieurs mois).  

 

2. Transport aérien UNHAS 

• L’embargo sur les avions enregistrés en Russie est entré en vigueur le 15 septembre. Ceci concerne deux 

hélicoptères utilisés par UNHAS qui ont dû interrompre le transport de voyageurs. Il y a une prolongation 

jusqu’au 15 octobre 2022 seulement pour le transport du fret. 

• Deux nouveaux hélicoptères sont arrivés le 19 septembre et seront opérationnels à partir du 21 septembre 

2022. À compter du 26 septembre 2022, UNHAS reprendra ses rotations habituelles telles que mises à jour 

le 3 mai 2022. 

• L’arrivée d’un troisième hélicoptère est prévue dans les prochaines semaines. 

• Les deux appareils immatriculés en Russie restent opérationnels pour le transport de cargo uniquement – 

jusqu’au 6 octobre 2022 –, le Cluster Logistique demande aux partenaires humanitaires de communiquer 

leurs demandes de transport aérien aussitôt que possible. 

• Le Cluster Logistique rappelle que UNHAS accorde la priorité au transport du personnel.  
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3. Planification et priorisation des services du Cluster Logistique 

• Le Cluster Logistique fournira des informations sur l’accessibilité des axes en réponse à des demandes 

spécifiques afin d’éviter de s’appuyer sur des informations dépassées.  

• Le Cluster Logistique établira quatre hubs logistiques ayant des capacités d’entreposage. S’il est impossible 

de les ouvrir dans le temps souhaité, il demandera de l’espace dans les entrepôts du PAM ou des autres 

agences temporairement.  

• Le but est d’ouvrir les hubs de Fada N’Gourma et Dori en 2022 et les deux autres l’an prochain. Un hub 

pourrait également être ouvert à Ouagadougou pour aller à l’ouest ou aux Boucles de Mouhoun.  

• La planification des ouvertures des hubs dépend du financement possible.  

• Le transport terrestres partiront de ces nouveaux hubs – les partenaires seront invités à apporter leur fret 

jusque-là. Le Cluster Logistique consolidera et facilitera le transport de là vers les destinations les plus 

difficiles – en tenant également compte des capacités du transport aérien. 

• L’OMS a manifesté l’intérêt pour avoir des vols vers les zones du grand ouest. UNHAS fournira des 

informations sur la procédure à suivre pour demander l’expansion dans de nouvelles zones, en sachant que 

le service est limité par le nombre d’heures de vol disponibles. 

• Le transport aérien de carburant est soumis à des règles spéciales décrites dans les procédures standard 

d’administration et d’opérations (SAOP) de l’UNHAS Burkina Faso. 

• Une cellule de priorisation composée de représentants de différentes organisations sera mise en place afin 

de décider en toute transparence quelle cargaison sera priorisée. Le cluster appliquera les décisions qui sont 

prises par cette cellule (informée par la Coordinateur Humanitaire (HC) et l’Equipe Humanitaire de Pays 

(HCT). Les destinations à prioriser seront celles inscrites dans la liste des zones prioritaires définies par HCT 

et updatées tous les 15 jours par le groupe de travail, ainsi que les destinations UNHAS. 

• Le Cluster Logistique nous rappelle qu’il est là pour aider les partenaires lorsqu’ils sont incapables de 

transporter leurs marchandises. Il demande des estimations de cargo prévu dans les 12 prochains mois pour 

développer un système qui soit bien dimensionné. Il ne rentrera pas en concurrence avec le secteur privé 

là où il y a d’autres solutions disponibles.  

 

4. Préparation du Plan de Réponse Humanitaire 2023 (HRP) 

• Le HRP répond aux besoins identifiés lors de l’élaboration de l’Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO). 

Etant donné que le Cluster Logistique est activé, il contribuera à un chapitre au HRP. Cela se fera de façon 

inclusive avec les partenaires du Cluster Logistique. 

• Le Cluster Logistique attendra de recevoir les données principales (HNO) des autres clusters (rendues à 

OCHA le 7 octobre 2022) concernant les volumes de cargo et destinations prévus pour dimensionner un 

support qui permet la mise en œuvre de ces activités. 

• Le Cluster Logistique a revu le Concept d’Operations (CONOPS) en mai, et dispose d’une Analyse de Lacunes 

et Besoins (GNA) qui a confirmé la proposition d’action (voir point 3 de la réunion). Les hubs peuvent être 

https://logcluster.org/document/unhas-burkina-faso-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-part-1-fr
https://logcluster.org/document/unhas-burkina-faso-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-part-1-fr
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pris en charge par une agence qui désire proposer une offre de partenariat. Si un partenaire souhaite 

développer un projet dans le cadre de la stratégie de Cluster Logistique, il informera le Cluster Logistique 

pour le 7 octobre 2022 au plus tard. 

• Le chapitre logistique du HRP devra être soumis à OCHA le 1 novembre 2022, pour faire l’objet ensuite d’une 

discussion avec les différents acteurs concernés. Deux rencontrer préparatoires se tiendront les 4 et 25 

octobre 2022. 

• Un canevas sera partagé avec les membres du Cluster Logistique. 

• Le Cluster Logistique fait appel aux partenaires pour mettre en place une équipe pour accompagner ce 

travail – il est désirable que ce document ne soit pas seulement rédigé par le Cluster Logistique. 

 

5.  Divers 

• Le Cluster des Télécommunications d’Urgence (ETC) n’est pas activé au Burkina Faso, mais fonctionne au 

Burkina sous le mandat des services communs et il fournit des services de connectivité gratuitement dans 

les zones d’accès difficiles via VSAT satellite pour les partenaires sur le terrain. Ce service est déjà en place 

à Djibo depuis février 2022, et sera bientôt aussi mis en place à Pama, et Sebba. D’autres localités sont à 

l’étude. 

 

Contacts 

Daniel Adriaens  Coordinateur du Cluster Logistique daniel.adriaens@wfp.org 

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

Irshad Khan 
Responsable de l’information du Cluster 

Logistique 
irshad.khan@wfp.org 
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