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LIEU Fada N’gourma, Burkina Faso – Salle de réunion / UNICEF  

DATE 01 février 2023 

FACILITATEUR William NYABYENDA, Coordinateur du Cluster Logistique pour l’Est du 
Burkina Faso 

PARTICIPANTS Action Contre la Faim (ACF), Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR), Conseil Norvégien pour les Réfugiés 
(NRC), Norwegian Church Aid (NCA), Plan International (PLAN), Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), International Rescue Commitee 
(IRC), United Nations département des Nations Unies pour la Sureté et 
Sécurité (UNDSS), World Food Programme (WFP), TIN-TUA, TODIMA, DREA-
EST (ONG nationales) 

 
POINTS D’ACTION 1. Une fiche SRF ou DSL en français, disponible sur le site du cluster, sera 

utilisée pour chaque demande de service logistique (entreposage ou 
transport de cargo). 

2. Les réunions bimensuelles du Cluster Logistique au niveau régional 
seront maintenues ; tous les partenaires sont invités à une participation 
effective. 

3. Ouverture d’un magasin temporaire. 

4. Les critères de priorisation de l’Opération « Scale Up » du PAM seront 
partagés avec tous les partenaires. 

 

ORDRE DU JOUR 
1. Mise à jour Opérationnelle du Cluster de Fada - Région Est 

2. Contraintes Logistiques et pistes de solutions 

3. Divers 

 

https://logcluster.org/document/burkina-faso-formulaire-de-demande-de-service-logistique-dsl


Compte Rendu de Réunion, 01 février 2023 
Burkina Faso, Fada 

https://logcluster.org/ops/bfa20a 

 

 

 

1. Mise a jour Opérationnelle du Cluster de Fada - Région Est 
 
 

 

• La prise de contact avec tous les acteurs et partenaires du Cluster dans la région de l’Est a été effectuée. 

• Accord reçu de la ministre de l’Action Humanitaire pour l’utilisation des bâtiments du Centre de Formation 
des jeunes filles de Fada comme entrepôt temporaire du Cluster Logistique, approuvé et signé.  

• Plan d’évaluation et d’aménagement du site de l’entrepôt temporaire en cours d’élaboration, il sera ensuite 
partagé avec le Directeur Régional de l’Action Humanitaire (DRAH) pour approbation. 

• Le processus de recrutement de l’assistant(e) du Coordinateur du Cluster Logistique est en phase finale, ce 
poste clé sera occupé très prochainement pour maximiser le support du Cluster auprès des partenaires. 

• Le Cluster bénéficiera, pendant trois mois, de + /- 20% - 25% de la capacité de transport des hélicoptères 
CHINOOK (capacité de chargement de 7 tonnes par rotation) et MI-8 (3 tonnes max / rotation) de l’opération 
« Scale Up » du PAM pour consolider les besoins de transport héliporté des partenaires du cluster logistique. 

Il aura donc la possibilité d’aider les partenaires dans notre zone d’action avec une capacité de transport 
hebdomadaire de 20 à 30 tonnes. 

• Les destinations de l’opération « Scale Up » dans la région de l’Est sont : Sebba, Pama, Mansila, Tankualou, 
Foutouri, et Diapaga. 

• Cela dit, à cause de contraintes administratives additionnelles imposées par les autorités, les demandes de 

cargo héliporté doivent toujours nous parvenir une semaine à l’avance ou au plus tard le mercredi pour la 
semaine qui suit. 

• Désormais toutes les demandes DSL doivent être adressées à : burkinafaso.clustercargo@wfp.org, 
néanmoins les adresses privées des coordinateurs peuvent être mis en CC en cas de besoin. 

• Les instructions pour l’utilisations de la nouvelle DSL (SRF) ont été parcourues et étalés pendant la réunion, 
en cas de questions, nous utiliserons les séances suivantes pour tous éclaircissements nécessaires. 

 

 
2. Contraintes Logistiques et pistes de solutions 

 

 

 

• Le manque de moyens de communication (réseau GSM) sur certains sites (Gayeri, Matiakuali) pose un défi 

opérationnel et sécuritaire important au transport et à la manutention du cargo. Cela dit, les contacts 
doivent être systématisés pour assurer que le cargo soit chargé ou déchargé dans de bonnes conditions 

sécuritaires et dans le timing donné, ceci inclus les contacts via les partenaires locaux. 

• Les partenaires opérant dans ces zones, UNICEF, Première Urgence Internationale (PUI), ACF se sont 
engagés à communiquer intensivement avec leurs équipes sur le terrain ou avec leurs partenaires locaux 

pour assurer la présence des équipes de manutention avant l’arrivée des hélicoptères. 

• Il est impossible de dire à l’avance quelles capacités de transports héliportés seront disponibles. Cela dépend 

de nombreux facteurs hors du contrôle du Cluster (météo, sécurité, présence de fuel à la staging area, etc.). 

mailto:burkinafaso.clustercargo@wfp.org
https://logcluster.org/document/burkina-faso-instructions-dutilisation-de-la-demande-de-service-logistique
https://logcluster.org/document/burkina-faso-formulaire-de-demande-de-service-logistique-dsl
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De plus, toute demande de cargo doit être validée par la cellule de priorisation établie à Ouagadougou. 

• Cela dit, le cluster logistique réitère sa demande à tous les partenaires de planifier les transports, envoyer 

les demandes bien à l’avance, et d’envoyer les cargos à l’entrepôt temporaire du cluster Logistique (le 
Cluster informera les partenaires de son ouverture dans les tous prochains jours). Les partenaires recevront 

un numéro de tracking grâce auquel ils pourront suivre l’état d’avancement de leur demande.  

 
3. Divers 

 

• Les chefs de programmes et chef de bureaux seront aussi invités aux prochaines réunions du cluster, comme 
le proposent certains participants de la réunion. Ceci permettra de passer plus rapidement des messages 

sur le budget, le planning ou la sécurité. 

• Les demandes de transport de carburant seront étudiées cas par cas. Ces demandes doivent faire l’objet 
d’une DSL séparée. 

• Le Cluster Logistique au Burkina-Faso ne coordonne pour le moment que les transports héliportés, les 
discussions sur le transport routier sur certains axes sont en cours. 

 

La prochaine réunion du Cluster Logistique à Fada N’gourma se tiendra dans la semaine du 13 au 15 

Février 2023.  

 

Contacts 
 

 
Daniel Adriaens Coordinateur  daniel.adriaens@wfp.org 

Mouniratou Kabore Coordinatrice - Kaya mouniratou.kabore@wfp.org 

Irshad Khan Responsable de l’information irshad.khan@wfp.org 

Michael Cazeau Coordinateur - Ouahigouya michael.cazeau@@wfp.org 

Monique Siewe Coordinatrice - Dori monique.siewe@wpf.org 

William Nyabyenda Coordinateur - Fada N’gourma william.nyabyenda@wfp.org 
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