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1.Objectif et Methodologie 
 
Durant l’été 2020, dans un contexte de pandémie du COVID-19, le Cluster Logistique a été activé au 

Burkina Faso. Suite à un premier exercice d’Analyse des Lacunes et Besoins (ALB) mené au printemps 

2021, une révision de la stratégie opérationnelle a été présentée aux partenaires humanitaires du Cluster 

Logistique lors d’un atelier et approuvée, avec en fil conducteur un transfert de la coordination à l’organe 

national de Gestion des Risques et Catastrophes, le CONASUR (Conseil National de Secours d’Urgence et 

de Réhabilitation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait de la dégradation significative du contexte sécuritaire lors des dix derniers mois, les partenaires 

humanitaires se retrouvent dans une situation complexe dans la mise en œuvre de leurs programmes, 

avec de plus en plus de difficultés, voire une impossibilité de délivrer l’aide aux bénéficiaires.  

Prenant acte de cette évolution, l’équipe du Cluster Logistique Burkina Faso, avec le soutien du PAM 

(Cluster Lead Agency) ont sollicité l’appui du Global Logistics Cluster (GLC) afin de conduire un nouvel 

exercice d’Analyse des Lacunes et Besoins, dans le but de revoir la stratégie du secteur.  
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1.1 Définition de l’exercice d’Analyse des Lacunes et Besoins (ALB, GNA en anglais) 

 

L’Analyse des Lacunes et Besoins est une consultation des partenaires menée par le Cluster Logistique 

afin d’examiner les besoins et lacunes globales dans le cadre de l’acheminement de l’aide humanitaire 

dans un pays ou un contexte donné. Dans le cadre de l’exercice inhérent au Cluster Burkina Faso, trois 

des six objectifs possibles référencés dans le guide de mise en œuvre1 de l’ALB afin de conduire une 

évaluation étaient applicables et forment I ’objectif et le cadre de cette étude. Ce sont : 

- Évaluer/revoir les lacunes logistiques existantes et potentielles basées sur la perception des 

partenaires à travers des consultations participatives. 

- Faciliter le développement et l’adaptation de la stratégie du Cluster Logistique afin de pouvoir 

apporter des solutions face à l’évolution des lacunes et besoins. 

- Suivre et évaluer la performance et la pertinence du Cluster Logistique 

 

1.2 Méthodologie 

 

L’exercice entrepris vise à identifier les lacunes logistiques existantes et potentielles des partenaires et à 

clarifier les besoins potentiels de la communauté logistique humanitaire au sens large au sein des agences 

gouvernementales respectives, des ONG internationales et nationales, dans les domaines suivants : 

- Coordination : mécanismes de coordination, planification stratégique, standards et orientations, 

plaidoyer, etc. 

- Information opérationnelle : évaluation et reporting, flux de communication, mécanismes de 

partage d’informations et de produits liés à la logistique, etc. 

- Accès aux services logistiques dans le cadre du mandat principal du Cluster Logistique avec le PAM, 

en tant que chef de file du secteur et fournisseur de dernier recours, au travers du système du 

Cluster : entreposage, transport et autres services ou support quand c’est applicable  

L’équipe du Cluster Logistique Burkina Faso, avec le support du réfèrent siège du Global Logistics Cluster 

(GLC) a entrepris les tâches suivantes : 

- Entretiens avec les principaux partenaires aux activités du Cluster Logistique Burkina Faso, 

entretiens téléphoniques avec certains partenaires en régions. Récolte d’informations sur les 

partenaires concernant les domaines suivants :  

i. Leurs activités en lien avec le Plan de Réponse Humanitaire 

ii. Leur chaine d’approvisionnement opérationnelle / stratégie Logistique / 

besoins et défis 

 

 
1 https://logcluster.org/gaps-and-needs-analysis 
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iii. Les goulots d’étranglement et lacunes rencontrés dans la mise en œuvre de 

leur stratégie d’approvisionnement 

• Identification des lacunes et goulots d’étranglement communs sur le plan logistique  

• Fourniture des solutions globales, dans la mesure du possible, pour atténuer, si elles sont 

identifiées, les lacunes et les goulots d'étranglement logistiques courants. 

En raison d’une contrainte de temps, un nombre limité (21) de partenaires a été rencontré sur la durée 
de la mission qui s’est étalée du 4 au 23 Aout 2022. 

 

1.3 Participation à l’ALB Burkina Faso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des participants 

Action Contre la Faim (ACF) Médecins Sans Frontières (MSF) Suisse 

ACTED Norwegian Refugee Council (NRC)   

Association pour la Gestion de l’Environnement et le 
Développement (AGED) 

Première Urgence Internationale (PUI) 

African Initiatives for Relief and Development (AIRD) Solidarités International 

Association Nodde Nooto (A2N) UNICEF 

Comité International de la Croix rouge (CICR) Programme Alimentaire Mondial 

Catholic Relief Services (CRS) CEVA (CMA CGM) 

Danish Refugee Council (DRC) Bolloré 

Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) Banque Mondiale 

International Rescue Committee (IRC) Ambassade de France 

CONASUR  

agences NU
14%

ONG 
internationales

52%

ONG nationales
10%

autres
24% 

21 # Participants 
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Sur la base des commentaires recueillis lors des entretiens et des informations clés sur les activités 
humanitaires dans le pays, l’analyse formule des recommandations sur la voie à suivre pour continuer à 
renforcer les réponses logistiques humanitaires au Burkina Faso sont: 

• Identifier les lacunes et goulots d’étranglement logistiques existants et potentiels dans le domaine 

de la coordination logistique, du partage de l’information et des services logistiques. 

• Proposer des solutions, dans le domaine du possible, afin de résoudre les lacunes opérationnelles 

cruciales identifiées. 

• Faire des recommandations à propos de la pertinence de maintenir ou de développer un Cluster 

Logistique actif dans le pays. 

• Faire des recommandations à propos de la voie à suivre en termes de stratégie du Cluster 

Logistique et de ses activités. 

 

Ce rapport de l’ALB résume les principales constatations effectuées sur la base des entretiens menés avec 
l’ensemble des partenaires interrogés et sera partagé avec la communauté humanitaire au Burkina Faso. 

 

Fiabilité de l’information  

Comme pour tout type d’enquête, il y a de nombreux aspects de l’information qui doivent être considérés 

en considérant les résultats et l’analyse. Les plus importants pour cet exercice sont les suivants : 

Application de la méthodologie : le périmètre standard et la méthodologie de l’ALB sont globales. Dans le 

cas présent, le périmètre d’analyse s’est limité aux éléments les plus essentiels, tout en prenant en 

compte les activités du Cluster Logistique, le contexte, la disponibilité et la qualité de l’information, afin 

de s’assurer que les résultats obtenus sont aussi pertinents, fiables et précis que possible.   

Qualité et disponibilité des données : les contributions des partenaires ont été collectés à travers un panel 

relativement représentatif afin d’assurer une fiabilité des données récoltées. L’approche inductive de 

l’exercice pour la consolidation des données fait que si les principales caractéristiques et opinions de 

chaque groupe sont bien représentées, lorsqu’elles sont appliquées de manière individuelle, certaines 

des conclusions peuvent être moins applicables, ou des contributions plus spécifiques peuvent ne pas 

être incluses. 
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1.3.2 Distribution des partenaires selon leur présence dans le pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de noter que de manière générale, nous avons affaire à des logisticien(ne)s 

chevronné(e)s dans le domaine de la Logistique d’urgence humanitaire et possédant une forte 

connaissance du contexte burkinabè.   Nous pouvons donc affirmer que les discussions qui ont eu lieu 

nous ont permis d’avoir une vue d’ensemble précise et exhaustive des défis rencontrés lors de la mise en 

œuvre de programmes logistiques humanitaires au Burkina Faso. 

 

 

 

6.3%

68.8%

25%

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans + de 15 ans

0 à 1 an
6%

1 à 5 ans
44%

5 à 10 ans 
12%

10 à 15 ans
13%

+ de 15 ans
25%

1.3.1 Profil des participants et leur expérience dans la gestion de la logistique humanitaire 
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Une pondération importante est néanmoins à préciser ici, cela réside dans l’expérience des organisations 

elles-mêmes dans le pays. En effet, dans la plupart des cas rencontrés, les ONG internationales ne sont 

présentes dans le pays que depuis 3 à 4 ans. Le système des Clusters n’a été activé qu’à partir de 2019. Il 

y a donc globalement, pour ce qui concerne la réponse humanitaire, une structure encore jeune et dont 

l’implémentation sur le territoire ne lui confère pas encore une assise qui peut s’avérer nécessaire dans 

ce type de contexte, notamment au niveau de l’accès, qui comme on le verra, est l’un des enjeux majeurs 

impactant les opérations.  
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2. CONTEXTE  

 

2.1 CONTEXTE HUMANITAIRE  

La crise multidimensionnelle au Burkina Faso est devenue, en seulement trois années, la crise la plus 

dynamique et la plus dévastatrice pour les populations civiles des trois pays du Centre Sahel (Mali, Niger 

et Burkina Faso). Depuis 2020, le pays est l’épicentre de la violence de la sous-région. 2 

Les hostilités et les affrontements actifs dans les régions du Centre-Nord, de l’Est, du Nord, du Sahel, de 

la Boucle de Mouhoun combinés à l'insécurité croissante dans les Cascades et le Sud-Ouest, ont entravé 

la capacité des organisations humanitaires à atteindre les personnes affectées, et ont réduit la capacité 

de la population civile à accéder l'aide. Les six premiers mois de 2022 marquent une augmentation de 

76% des incidents sécuritaires par rapport à la même période en 2021 (925 incidents en 2022 et 525 en 

2021) (ACLED). 

Le nombre de personnes déplacées interne a augmenté de 20% entre janvier et avril 2022, passant de 1,6 

millions le 31 décembre 2021 à 1,9 million au 30 avril 2022. De plus, 1 million de personnes sont dans des 

zones considérées comme enclavées dont 600 000 PDI.  

Les fonds mobilisés ne sont pas à la hauteur de ces besoins croissants et les défis opérationnels existants. 

Seulement 209 millions de dollars sur les 805 millions de dollars requis au titre du HRP ont été reçus au 

15 août 2022 (soit 26%). L’addendum du HRP prévoit de soutenir davantage de populations vulnérables 

si un budget additionnel est disponible : 4,9 millions de personnes sont impactées par la crise avec des 

besoins humanitaires critiques et 3,8 millions de personnes ont été ciblées. 

 

2.2 REPONSE HUMANITAIRE OPERATIONNELLE  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Réponse Humanitaire 2022, 89 organisations humanitaires, dont 

des entités des Nations Unies, et plus d’une cinquantaine d’ONG Nationales et Internationales ont soumis 

des projets. Cela représente une progression de 24% de nouveaux partenaires essentiellement des ONG 

Nationales et Internationales compares aux soumissions de 2021. En parallèle à cela, MSF, le CICR, les 

différentes sociétés nationales de la Croix Rouge ainsi que les pays offrant un soutien bilatéral sont 

engagés avec le PRH. 

De tous ces partenaires, ceux qui ont participé à l’exercice de l’ALB couvrent des zones géographiques 

correspondant aux régions ayant des besoins humanitaires les plus importants et la cartographie des 

activités confirme également l’importance primordiale de Ouagadougou comme un centre logistique 

névralgique.  

 

 
2 OCHA, Plan De Réponse Humanitaire Burkina Faso, et Addendum, Mars 2022, 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_hrp_2022_mars.pdf 
OCHA, Plan De Réponse Humanitaire Burkina Faso - Addendum, Aout 2022 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_hrp_addendum_2022.pdf  
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2.2.1 Numéro de partenaires avec une présence logistique dans chaque région 

 
L’augmentation rapide du nombre de zones enclavées entraîne la fermeture – temporaire – de nombreux 
marchés locaux. Ceci (i) empêche le maintien du transfert monétaire comme technique d’assistance 
humanitaire, et (ii) impacte fortement les opérations logistiques.   

Au lieu de transférer des fonds aux populations (qui iront se fournir aux marchés locaux), il faudra 
acheminer l’aide humanitaire en nature.  

Ceci augmentera le nombre de destinations – par définition difficiles à atteindre – où les acteurs 
humanitaires devront acheminer l’assistance et impactera les volumes à acheter et à acheminer (avec un 
impact sur les économies locales).  

 

2.2.2 Nombre de projets des partenaires par chaque secteur 
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Plateau Central

Centre Est

Hauts Bassins

Boucle du Mouhoun

Nord
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Centre Nord
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Ouagadougou
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45

29 28 28 27
21 20

WASH Sécurité
Alimentaire
/ Nutrition

Santé Abris /
Gestion de

camps

Protection Réhabilitation
/ Subsistance

Education Multisectoriel
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2.3 REPONSE DU CLUSTER LOGISTIQUE 

 

2.3.1 Activation du Cluster Logistique 

A partir d’avril 2020, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a initié et soutenu un Groupe de Travail 

Logistique depuis Ouagadougou. En juillet et août 2020, le Groupe de Travail Logistique a conduit, avec 

le support du Cluster Logistique Global un exercice d’évaluation et une Analyse des Lacunes et des 

Besoins. L’objectif du Cluster Logistique est d’assurer la présence efficace d’un mécanisme de 

coordination adapté entre les partenaires, évitant la duplication des efforts, et visant à optimiser les 

ressources disponibles.  

Dans cette même dynamique, l’activation du Cluster Logistique a été effectuée le 24 septembre 2020, 

avec la mise en place, en plus des activités habituelles de coordination et de gestion de l’information, de 

services logistiques (entreposage) ainsi que de cartographie, en partenariat avec REACH et IMMAP. 

Au cours de l’année, sur la base d’une nouvelle analyse des lacunes et besoins logistiques des partenaires 

supportant la mise en place du Plan de réponse Humanitaire pays 2021, le Cluster Logistique a révisé sa 

stratégie, avec entre autres, un renforcement des capacités nationales, notamment sur le plan de la 

cartographie avec l’Institut de Géographie du Burkina (IGB) et la Direction Générale de l’Entretien Routier 

(DGER), et à terme, un transfert de la Coordination vers une agence gouvernementale, le CONASUR, dans 

le cadre d’une transition du mécanisme de transition.  

La fourniture de services logistiques (entreposage) n’ayant rencontré que peu de sollicitude avec 

seulement 7.5 % de taux d’occupation, il a été préconisé que les partenaires s’adressent au Bilateral 

Service Provision du PAM.  

 

2.3.2 Activités actuelles du Cluster Logistique 

Comme mentionné dans le paragraphe précédent, les services logistiques communs (transport et 

entreposage) n’ayant pas été perçus par les partenaires comme des lacunes majeures, et le faible taux 

d’occupation des MSUs mis à disposition dans le cadre d’une mutualisation des ressources inter-agences 

corroborant cette hypothèse, le Cluster Logistique, dans sa stratégie partagée début 2022, proposait les 

activités suivantes : 

- 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 

- 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 
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- 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. 

- Développer le projet national de cartographie des contraintes d’accès physiques dans d’autres 

régions du Burkina Faso et assurer la mise à jour de l’existant 

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

- Soutenir les organisations humanitaires dans la définition de mesures de préparation à l’urgence 

pour améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire 

- Appuyer le renforcement des capacités logistiques par le biais de formations et la création de 

groupes de travail thématiques (importation, mutualisations…) 

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

logistique 

Cette stratégie, qui découlait de l’atelier qui s’était tenu en novembre 2021 et qui avait rassemblé 37 

partenaires (institutions nationales, ONG nationales et internationales, Agences des N.U et bailleurs), a 

été partagée le 10 Janvier 2022.  

Le coup d’État du 23 Janvier 2022 a été un frein majeur à la mise en œuvre des activités liées à la 

coordination, avec notamment la vacance au poste de SP du CONASUR.  

En interne, au sein même du Cluster Logistique, l’esseulement de la coordinatrice, au profil junior, sans 

IMO, et dont le renfort en charge du « mentoring » a été particulièrement long à être déployé, ont rajouté 

des contraintes au développement des activités suggérées. 

Ainsi, depuis janvier 2022, seulement 2 réunions de coordination ont pu être organisées.  

La dégradation majeure du contexte a entrainé une augmentation significative de l’activité du service 

aérien humanitaire (UNHAS) avec notamment le déploiement d’un second puis d’un troisième hélicoptère 

au cours du premier semestre, afin de faciliter le déplacement des travailleurs humanitaires, mais aussi 

de permettre l’acheminement de l’aide, rendu particulièrement complexe par la route du fait de 

l’inaccessibilité sécuritaire. 

Le Cluster Logistique, à travers sa coordinatrice, a assuré la consolidation du cargo aérien en soutien 

d’UNHAS, permettant ainsi le transport de plus de 630 tonnes d’aide humanitaire à destination des 

bénéficiaires les plus reculés sur un plan géographique entre Janvier et Octobre 2022. 
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3. CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

 

3.1 DÉFINITION DU CLUSTER ET DE LA COORDINATION SECTORIELLE D’URGENCE 

Malgré le fait que les personnes interrogées au cours de l’exercice soient de manière générale 

relativement expérimentées (95% ayant plus de 10 ans d’expertise en logistique humanitaire), le niveau 

de connaissance des directives du Comité permanent Inter-Agences (Inter-Agency Standing Committee, 

IASC en anglais) qui régit la fonction des Clusters est quant à lui moyen.  

Cela met en lumière l’importance et le besoin du partage de l’information parmi les participants du Cluster 

Logistique, notamment sur les principes, les objectifs communs et le fonctionnement du Cluster 

Logistique. 

3.1.1 Partenaires par rapport à leur niveau de connaissance sur les directives de l’Inter-Agency Standing 
Committee (IASC)  

 

 
 

3.2 TRANSPORT  

Une grande majorité des partenaires ayant répondu à l’enquête ont reconnu qu’il était relativement aisé 

de trouver un service de transport fiable et la plupart des organisations humanitaires travaillant au 

Burkina Faso et qui ont participé à l’ALB ont basé leur stratégie d’approvisionnement sur le transport 

privé, voir même directement par les fournisseurs eux-mêmes. Ainsi, 75 % des partenaires s’appuient sur 

la flotte commerciale pour transporter une partie de leurs intrants et plus d’un partenaire sur deux 

bénéficie d’un contrat avec son fournisseur pour que celui-ci assure lui-même l’acheminement de l’aide 

jusqu’au point de distribution. 

Moyenne
50%

Faible
13%

pas de 
connaissance

6%

bonne
31%
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Cette stratégie, favorisant les ressources locales, était valable tant que les conditions sécuritaires restaient 

acceptables et permettaient l’organisation de transport en direction des destinations les plus reculées.  

Or, la principale contrainte rencontrée par l’ensemble des partenaires est l’accès, les conditions 

sécuritaires s’étant tellement dégradées que les transporteurs locaux refusent d’effectuer certains 

trajets, le cout du transport a été quelques fois multiplié par trois. Ces difficultés d’accès ne se limitent 

pas aux « derniers kilomètres », car même les trajets entre la capitale et certains chefs-lieux de régions 

sont devenus compliqués, avec entre autres, l’axe Kaya-Dori, rendue difficile avec la nouvelle destruction 

du pont de Nare. Les difficultés d’accès sont aussi exacerbées avec la saison des pluies, avec par exemple 

la région de Pensa.  

Les transports spécialisés avec température contrôlée sont difficiles à trouver à Ouagadougou et 

inexistants en région.  

Les services de transport aériens restent très limités, néanmoins, dans leur ensemble, les partenaires ont 

tenu à reconnaitre l’extrême utilité du service mis en place par UNHAS, qui permet aujourd’hui à 

l’ensemble de la communauté humanitaire d’atteindre les zones les plus difficiles d’accès et d’apporter 

un minimum d’assistance aux populations de ces régions.  

Les personnes interrogées ont conscience que la fourniture de transport de cargo aérien doit néanmoins 

rester marginale et ne doit se limiter qu’à des intrants bien spécifiques (santé et nutrition), à forte valeur 

ajoutée. 

Il est aussi très important de noter que l’approvisionnement en carburant va devenir une problématique 

importante pour les partenaires humanitaires en région. Ainsi, une ville comme Dori, Chef-lieu de région 

du Sahel, est de plus en plus contrainte en termes de ravitaillement de carburant, du fait de la coupure 

des axes majeurs et des délais pouvant aller jusqu’à un mois pour qu’un fournisseur puisse remplir ses 

cuves, entrainant, de fait, des pénuries dans la localité. Information non moins négligeable à prendre en 

compte, les autorités locales ont déconseillé à la communauté humanitaire de procéder à un stock de 

contingence de carburant, afin de ne pas devenir des cibles potentielles. 

 

3.2.1 Capacité de transport des participants 
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3.3 CAPACITÉS DE STOCKAGES 

Dans l’ensemble, les partenaires interrogés n’ont pas rapporté le stockage à Ouagadougou comme une 

contrainte, nombreux s’appuyant sur le service fourni par la plateforme d’Atlas Logistique.  

La question du stockage est étroitement liée au transport dans un contexte comme celui du Burkina Faso. 

En effet, les partenaires ayant bâti leur stratégie d’approvisionnement en grande partie sur le marché 

local depuis la capitale, du fait des distances réduites, avec livraison directe par les fournisseurs dans la 

moitié des cas, les espaces de stockage en régions étaient bien souvent limités en termes de superficie, 

se limitant à un stock d’appoint.  

Avec la dégradation du contexte et la révision des stratégies qui en découlent, de plus en plus de 

partenaires envisagent d’effectuer du stockage de contingence en régions, afin d’être en mesure de 

pouvoir avoir plusieurs mois d’opération dans le viseur. La question de la disponibilité des espaces de 

stockage va se poser, couplée à la qualité des espaces disponibles.  

La sécurisation des parcelles des entrepôts est un élément important à prendre en compte, cela avait été 

l’un des points majeurs lors de la mise en place des hubs logistiques en 2021 par le Cluster Logistique.  

 

3.3.1 Nombre d’organisations selon leur type de stockage par région 
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3.4 DISPONIBILITÉ DES FOURNITURES ET DES RESSOURCES 

Les organisations présentes au Burkina Faso ont développé une chaine d’approvisionnement relativement 

fiable, axé sur de l’achat en local dans leur grande majorité.  

En effet, le Burkina Faso possède un réseau d’axes routiers principaux correct, rayonnant depuis la 

capitale Ouagadougou, dont la position centrale permet d’atteindre la plupart des grandes localités (en 

temps normal) en moins d’une journée.  

Partant de ce constat, la plupart des agences humanitaires ont mis en place un système 

d’approvisionnement avec les grands fournisseurs de la place, sur la base de contrats cadres négociés de 

manière annuelle, qui leur assure une disponibilité sûre et régulière des intrants nécessaires à leurs 

opérations.  

Certains fournisseurs assurent même le stockage pour leurs clients, quand d’autres livrent les matériaux 

et fournitures jusqu’aux sites de distribution.  

L’essentiel des importations concerne le médical et les équipements informatiques et de 

télécommunication.  

Les routes d’importation se répartissent en 3 corridors majeurs que sont le Togo via Lomé, le Ghana, 

depuis Tema, et enfin la Cote d’Ivoire, depuis Abidjan.  

Un point important, et positif, à noter est la relative facilitée d’importation concernant les processus de 

dédouanement.  

 

3.4.1 Proportion de l’approvisionnement international  
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3.5 FORMATION / RENFORCEMENT DE CAPACITÉS 

Malgré le fait que pour la plupart, les organisations humanitaires n’ont pas une longue expérience au 

Burkina Faso, les participants à l’enquête considèrent que le niveau de formation est globalement bon.  

Des formations sur les aspects techniques de la logistique (gestion de stock, chaine d’approvisionnement) 

mais aussi sur la gestion de l’accès ont été cependant évoqués lors des entretiens.  

En résumé, voici les différents domaines qui ont été évoqués comme nécessitant une amélioration : 

 

3.5.1 Proportion des répondants qui perçoivent la catégorie comme une lacune ou un besoin 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 

Cet exercice a été l’occasion de (re)voir les lacunes et besoins identifiés par les partenaires humanitaires 

du Cluster Logistique au Burkina Faso et de réfléchir, avec l’ensemble des acteurs, à la meilleure stratégie 

possible afin de permettre une mise en œuvre optimale des activités sur le plan logistique. 

4.1 COORDINATION 

La stratégie d’opérer un transfert de la Coordination Logistique vers un organe ou une agence étatique 

n’étant plus la priorité dans le contexte actuel, les partenaires ont tenu à souligner, dans leur ensemble, 

le besoin de renforcer une coordination qui est aujourd’hui jugée comme insuffisante (cf nombre de 

réunions tenues lors des 8 premiers mois de l’année 2022).  

Ils ont expressément relevé la nécessité de remettre en place des réunions mensuelles voire 

bimensuelles. Ils ont aussi fait part d’un besoin d’avoir le même type de forum au niveau régional, dans 

les chefs-lieux de province.  

Il apparait aussi important d’avoir au poste de coordonnateur/coordinatrice une personne possédant de 

l’expérience de ce type de contexte et des mécanismes de coordination sectorielle en général, afin aussi 

d’apporter une plus-value dans la prise de décisions au sein d’une structure humanitaire relativement 

jeune.  

 

4.2 FOURNITURE DE SERVICES COMMUNS 

Entreposage  

En anticipation des stratégies individuelles des différentes organisations partenaires, qui vont tendre vers 

de plus en plus de pré-positionnement, afin d’être en mesure d’avoir plusieurs mois d’intrants en stock, 

le Cluster Logistique propose de réopérationnaliser les espaces d’entreposage inter-agences qui avaient 

été mis à la disposition des partenaires en 2020.  

Ainsi, dans les localités de Fada (Est), Dori (Sahel), Ouahigouya (Nord) et Kaya (Centre-Nord), les tentes 

mobiles seront de nouveau opérationnelles pour permettre aux partenaires humanitaires de stocker une 

partie des biens à destination des bénéficiaires. Afin de dimensionner les moyens nécessaires à la mise 

en œuvre de ce support, il est important que les ONG et agences intéressées fassent rapidement part des 

volumes à stocker auprès de la coordination du CL. 

Transport 

Si aujourd’hui, le transport des intrants à destination des bénéficiaires est la principale contrainte 

mentionnée par les logisticiens qui ont répondu à l’enquête, ce n’est pas par manque de moyens 

disponibles.  

Le frein numéro un à la circulation des biens et des personnes est l’accès, conséquence d’une dégradation 

sans pareille de la sécurité dans le pays, les six premiers mois de 2022 ayant vu une augmentation de 76% 
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des incidents sécuritaires par rapport à la même période en 2021 (925 incidents en 2022 et 525 en 2021) 

(ACLED).3 

Le Cluster Logistique, tout en participant à travers son coordinateur aux différents groupes de travail 

existants et touchant à cette notion (Groupe de Travail Accès, CimCoord), n’a pas vocation à travailler sur 

l’accès.   

La mise en place d’un support en termes de consolidation de cargo humanitaire, au départ des 4 hubs 

logistiques, dans le but de constituer du transport inter-agences pourrait être fourni. Cette activité ne 

pourrait néanmoins être mise en place qu’après un travail significatif ait été effectué en matière de 

déconfliction et notification auprès des différentes parties au conflit.  

L’ensemble des organisations travaille aujourd’hui, comme évoqué plus haut, avec des transporteurs 

locaux, qui ont la connaissance du terrain, et possèdent leurs propres réseaux leur assurant une certaine 

facilité de circulation sur les axes où il est encore possible pour eux de travailler. Il est important de 

continuer de s’appuyer sur ces ressources locales, mais aussi de travailler à renforcer leurs capacités, 

notamment en termes de gestion de la sécurité, d’accès. 

La possibilité de s’appuyer sur la flotte contractualisée, mise en place par le PAM (agence chef de file du 

secteur) et sur l’expertise de sa cellule Accès, reste à ce jour, et à court terme, l’option la plus envisageable 

et efficace afin d’effectuer du transport au nom de la communauté humanitaire.  

 

4.3 GESTION ET PARTAGE DE L’INFORMATION 

Ce domaine a lui aussi été relevé par les répondants à l’ALB comme un point d’amélioration dans les 

activités mises en place par le Cluster Logistique.  

Un besoin de partage d’informations notamment sur les questions des listes de fournisseurs, sur la 

fréquence de partage a été édifié comme une nécessité. Il est par exemple intéressant de relever que le 

faible taux d’utilisation en 2021 des espaces d’entreposage mutualisé proposés par le Cluster Logistique 

l’aurait été du fait d’un manque de communication et/ou de la méconnaissance de cette opportunité de 

la part des acteurs logistiques humanitaires. 

La réactivation d’un groupe de messagerie dédiée a aussi été mentionnée, afin de pouvoir diffuser et 

recevoir rapidement des informations critiques/essentielles sur le plan logistique. 

Afin de pallier cette lacune, un IMO international sera déployé sur une durée limitée, dans le but de 

remettre en place les différents outils et canaux de partage de l’information, et dans un second temps, 

de former un IMO national qui aura pour mission de s’inscrire dans le long terme au sein de la structure. 

 

 
3https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_hrp_addendum_2022.pdf 
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Cartographie 

Le Cluster Logistique, dans un souci de renforcement des capacités nationales, continuera de s’appuyer 

sur l’IGB (Institut de Géographie du Burkina) dans la production de ces cartes, notamment pour les cartes 

de contraintes d’accès.  

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, mais un rapprochement est 

aussi considéré avec des grands acteurs du secteur Logistique, comme Bolloré ou CEVA (Groupe CMA-

CGM), afin de compléter cette récolte de données.  

 

4.4 STRATÉGIE DE SORTIE 

Comme édicté dans les lignes directrices de l’IASC, à toute activation de Cluster correspond une stratégie 

de désactivation/transition. Si en 2021 cette voie avait été envisagée, avec notamment l’identification 

d’une contrepartie nationale, à savoir le CONASUR, elle n’est pas abandonnée mais simplement mise en 

pause, du fait de l’évolution (dégradation) du contexte général, qui ne permet pas aujourd’hui d’opérer 

un transfert du mécanisme de coordination. 

Néanmoins, le CONASUR continuera d’être impliqué et sollicité dans la mise en œuvre des activités du 

Cluster Logistique, notamment sur le plan des activités de renforcement de capacités envisagées.  

 

  

Approche recommandée  par les participants pour le mécanisme de 

coordination du Cluster Logistique 

100% des partenaires ont répondu qu’ils souhaitaient un Cluster Logistique 

avec une coordination, de la gestion de l’information et de la fourniture de 

services (entreposage et transport) 
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ANNEX I – Concept des Opérations, Avril 2021  

 

Pour accéder au dernier Concept des Operations (Avril 2021) : https://logcluster.org/document/burkina-
faso-concept-des-operations-avril-2021 

 

ANNEX II – Carte du ConOps, Oct 2020 

 

 
 

 

ANNEX III – Stratégie du Cluster Logistique, Janvier 2022 

Pour accéder á la dernière Stratégie du Cluster Logistique (Janvier 2022) : 
https://logcluster.org/document/burkina-faso-strategie-2022-du-cluster-logistique 


