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Contexte  
-  Le Burkina Faso connait depuis janvier 2014 un accroissement des incidents sécuritaires. La conséquence directe de 

l’insécurité croissante est le déplacement de plus d’un million de déplacés internes (jusqu'à août 2020) venant des 

régions du Sahel, Centre Nord, Nord, Est et de la Boucle du Mouhoun. Dans le contexte actuel, les acteurs humanitaires 
font face à une nouvelle forme de réponse humanitaire (à grande échelle) et tendent à modifier leur approche de 
développement vers une réponse à l'urgence. Le coup d’état du 30 septembre 2022 et l’insécurité qui s’en est suivie 
dans de nombreuses localités (notamment Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya et Ouahigouya) ont entrainé 
l’interruption – temporaire – des opérations humanitaires sur l’ensemble du territoire. De récents rapports font état de 
situations humanitaires très sérieuses dans 18 localités enclavées depuis de nombreux mois dans les régions du Nord, 
Est, Sahel et Centre-Nord. 

- Le Cluster Logistique, active dans le pays depuis le 24 septembre 2020, maintiendra la mise en place efficace d’un 

mécanisme de coordination sectoriel adapté entre les partenaires, évitant la duplication des efforts, et visant à optimiser 
les ressources disponibles.  

1 Highlights 

- La reprise des activités humanitaires se concentrera dans un premier temps sur les activités « life-saving » dans les dans 
les régions du Nord, Est, Sahel et Centre-Nord. 

- La préparation du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2023 a commencé. Un groupe de travail a été mis en place au sein 
du Cluster Logistique pour rédiger l’Aperçu des Besoins Humanitaire (date limite 07 octobre) et préparer un brouillon du 
chapitre logistique du PRH (date limite fin-octobre 2022). Tous les partenaires du cluster logistique qui souhaitent 
proposer des projets pour le PRH 2023 sont invités à le faire dans les tous prochains jours. 

- Les opérations aériennes de ravitaillement des travailleurs humanitaires dans plusieurs localités sous blocus ont dû être 

reportées suite aux événements de fin septembre / début octobre 2022. 

- Reprise des vols UNHAS à partir du 4 octobre 2022. 

- Plusieurs opérations aériennes effectuées par les Forces de Défense et de Sécurité Burkinabaises – avant et après les 
événements du 30 septembre – incitent à la prudence, afin que les acteurs humanitaires ne soient pas confondus avec 
les militaires. Les collègues Humanitarian – Military Interaction HMI sont informés et gèrent la coordination et le partage 

des informations entre les acteurs humanitaires et militaires. 

- L’équipe du cluster a été renforcée avec l’arrivée d’un nouvel Information Management Officer (contact en fin de 
document). 

2 Principales contraintes logistiques 

- La mise en application – fin août – d’une directive interministérielle imposant des escortes armées à tout mouvement de 

cargo dans les zones en conflit a eu un impact considérable sur les opérations de nombreuses agences et ONGs. En plus 
des réduction des plans de transport des partenaires, 5 camions du PAM ont été arrétés à la sortie de Fada N'gourma et 
4 camions du PAM ont subi un retard de 3 jours à la sortie de Kaya. 
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- La communauté humanitaire espère que cette directive sera levée, ou qu’une exemption sera accordée aux acteurs 

humanitaires. Des contacts dans ce sens ont été entrepris par les acteurs humanitaires (HC) et par les acteurs 

bilatéraux (ambassades). 
- La possibilité, pour le Cluster Logistique, de s’appuyer sur la flotte dédiée mise en place par le PAM (lead agency du 

Cluster Logistique) n’est à court terme pas envisageable pour opérer du transport urgent au nom de la communauté 

humanitaire, qui par contre nécessite de solutions.  

- La liste des communes / zones enclavées difficiles d’accès (par voie terrestre) est en forte augmentation, subissant 
d’autant la pression sur UNHAS, vu que la hausse des besoins pour le transport de personnes réduit d'autant la place 
disponible pour du cargo. 

3 Coordination 

- Le Cluster Logistique a développé une matrice visant à cartographier les besoins en transport et entreposage pour les 

activités « life-saving ». Cela permettra de documenter les besoins, adapter la réponse, et dimensionner le support du 
cluster logistique aux nouvelles priorités de la communauté humanitaire. 

- Grâce à la participation des partenaires dans le pays, le Cluster Logistique a formalisé une Analyse des Lacunes et des 
Besoins (ALB) destinée à orienter les activités du Cluster Logistique dans les prochains mois. 
Cette analyse servira de support à la révision de la stratégie du Cluster Logistique, ainsi qu’à l’élaboration du plan de 
travail du cluster pour l’année 2023. 

- Une réunion exceptionnelle du Custer Logistique s’est tenue le 20 septembre 2022, suite à la mise en place de la 
directive interministérielle imposant des escortes armées à tout mouvement de cargo dans les zones en conflit.  A cette 
occasion le processus de rédaction du Plan de Réponse Humanitaire 2023 – a été présenté. Le Cluster Logistique a 
suggéré à tous les partenaires du cluster qui souhaiteraient proposer un projet logistique (en ligne avec les objectifs du 
cluster et qui réponde aux besoins principaux identifiés lors de l’ALB) de soumettre une Concept Note dans les prochains 
jours. Les minutes de la réunion du 20 septembre 2022 sont disponibles ici.  

- Les réunions de coordination du cluster logistique se tiendront toutes les 2 semaines (à Ouagadougou). La fréquence des 
réunions à Dori et à Fada sera définie après consultation des participants locaux. 

 

4 Gestion de l’information 

- Le nouveau Information Management Officer du Cluster Logistique a pris ses fonctions à la fin du mois de septembre. 

- L’objectif est de mettre en place des outils d’informations pérennes, utiles, et opérationnels pour soutenir les opérations 
logistiques des partenaires. Parmi ceux-ci : 

§ Des Access Constraints Maps (mises à jour tous les mois) 
§ Des bases de données en ligne (real time) pour les besoins en termes d’entreposage et de transport 
§ Des mailing lists à jours 
§ Des groupes WhatsApp et autres, adaptés aux besoins 

- Des documents de partage de l’information à travers des différents outils (SitRep adressé aux partenaires du cluster, 

infographies, cartes, rapports de situations, compte rendu des réunions du Cluster) seront publiés et rendus disponibles 
en ligne. Les SitReps seront rédigés toutes les semaines dans un premier temps (tant que la situation sécuritaire et 
opérationnelle le demande), ensuite tous les mois. 
 

Tous ces outils seront également développés au niveau des hubs régionaux. 
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5 Services Logistiques Communs 

5.1 Hubs Régionaux 

- Les hubs de Dori et de Fada devraient commencer à être opérationnels à la fin du mois d’octobre. Parmi les services mis 

en place figurent : coordination, information management, entreposage commun, consolidation de cargo et services de 
transport vers les ZADs, etc.   

- En fonction de la disponibilité des moyens, les hubs de Kaya et Ouahigouya seront activés dans un deuxième temps. 

- Les coordonnées des équipes du Cluster Logistique à Dori et Fada seront communiquées aussitôt que possible. 
 

5.2 Entreposage commun 

- Les difficultés récurrentes d’accès à Dori incitent les partenaires du cluster à prépositionner davantage de stocks à Dori. 
Les capacités d’entreposage locales des partenaires, étant utilisées par ces stocks prépositionnés, ils ne disposent plus 
d’espaces suffisants pour leurs stocks opérationnels (envois, réceptions, kitting, etc.). De plus, la ville ne dispose plus 
d’espaces additionnels disponibles. 

-  Le cluster viendra en aide à ces organisations en leur proposant un service d’entreposage commun (2 MSU de 320 m2 + 

entreposage à température contrôlée et staff). 

- Un système d’entreposage similaire sera mis en place à Fada. 
 

5.3 Transport routier 

- Au vu des contraintes opérationnelles identifiés à travers l'ALB et rencontrées par les agences humanitaires (surtout 

dans les régions de l’Est et du Sahel) et de la dégradation rapide de la situation dans les zones enclavées et difficiles 
d’accès, la mise en place d’un service de transport du cargo humanitaire, au départ des hubs logistiques de Fada et de 
Dori doit être envisagée en urgence.  

- Afin d’apporter une réponse – temporaire et immédiate – à ce problème, le cluster logistique va assurer la mise à 

disposition permanente de 05 camions de 30 MT dans chacun des 2 hubs priorisés (Dori pour la région du Sahel, Fada 
pour l’Est), avec chauffeurs et assistants.  

- Les informations techniques et les procédures à suivre pour accéder à ces services seront communiquées dans les 
prochaines semaines à travers la production et partage de SOP. 

 

5.4 Transport aérien 

- Les opérations UNHAS, arrêtées le 30 septembre, ont repris dès le 04 octobre 2022. 

- Après avoir récupéré les retards engendrés par l’interruption temporaire (en transport de personnel et de cargo urgent), 
les rotations habituelles d’UNHAS reprendront dès le lundi 10 octobre 2022. 

- Une révision des opérations d’UNHAS sera effectuée dans le cadre de la définition des besoins logistiques pour le PRH 
2023. 
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6 Contacts 

Daniel Adriaens Coordinateur du Cluster Logistique daniel.adriaens@wfp.org +22606204608 

Mouniratou Kabore Operations Officer mouniratou.kabore@wfp.org +22607301641 

Irshad Khan Information Management Officer irshad.khan@wfp.org +22605255540 

 


