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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 10 février 2021 

FACILITATEUR 

 

PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
 
Alliance for International Medical Action (ALIMA), ABBA International 
Healing Center, Concern, Croix-Rouge Burkinabè, Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance (UNICEF), Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), Humanité et Inclusion, Initiatives de 
Coopération et d’Appui aux Actions Humanitaires et de Développement 
international (ICAHD), Médecins du Monde Espagne, Norwegian 
Refugee Council, OXFAM, Première Urgence Internationale, Reach, 
Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), Solidarités. 

POINT D’ACTION Les Partenaires ayant des informations sur un possible site 
de stockage à Tougouri dans la province du Namentenga 
(région du Centre-Nord) facilité par le Cluster Logistique 
sont priés de contacter Jean Cezard sur son adresse email 
jean.cezard@wfp.org   

 

ORDRE DU JOUR 1. Partenaires d’implémentation du Cluster Logistique à 
Kaya, Fada N'Gourma et Ouahigouya 

2. Point UNHAS 
3. Aperçu de la coordination civilo-militaire humanitaire 

(CMCoord) au Burkina Faso 
4. Divers 

 

1. Partenaires d’implémentation du Cluster Logistique à Kaya, Fada 
N'Gourma et Ouahigouya 

• Le comité pour la validation des partenaires de mise en œuvre des activités de coordination 
et de stockage en région pour le compte du Cluster Logistique s’est réuni le 5 février 2021. Le 
comité a passé en revue les candidatures d’Action contre la Faim, ACTED et 
Humanité&Inclusion reçues respectivement pour les sites de Fada N’Gourma, Ouahigouya et 
Kaya. Le comité était constitué des représentants des quatre organisations suivantes : le 
Programme Alimentaire Mondial, UNICEF, ALIMA et le Cluster Logistique.  

• Après présentation et discussion des candidatures, les membres du comité ont 
successivement approuvé à la majorité les candidatures soumises, soulignant l’expertise en 
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urgence humanitaire et la connaissance du contexte burkinabè de chacune des organisations 
candidatant :  
- Candidature d’Action contre la Faim pour la plateforme du Cluster Logistique à Fada 
N’Gourma approuvée par 4 voix pour, 0 voix contre.  
- Candidature d’ACTED pour la plateforme du Cluster Logistique à Ouahigouya approuvée par 
4 voix pour, 0 voix contre.  
- Candidature d’Humanité&Inclusion pour la plateforme du Cluster Logistique à Kaya 
approuvée par 4 voix pour, 0 voix contre.  

• Lorsque les financements seront acquis et un protocole d’accord complété et signé, chaque 
organisation pourra commencer la mise en œuvre des activités du Cluster Logistique pour la 
plateforme qui lui a été déléguée. 

2. Point UNHAS 

• UNHAS opère actuellement trois vols réguliers au départ de Ouagadougou via hélicoptère : 
o Un vol chaque lundi à destination de Dori, Gorom Gorom et Arbinda ; 
o Un vol chaque mercredi à destination de Djibo, Titao et Ouahigouya ; 
o Un vol chaque jeudi vers la région de l’Est desservant Fada N’gourma et Gayeri. 

• Entre novembre (début des vols réguliers) et décembre 2020, UHNAS a opéré 29 vols vers 13 
localités et transporté 179 passagers ainsi que 7,4 tonnes de fret. 

• Les organisations souhaitant utiliser les services d’UNHAS doivent s’enregistrer en complétant 
les documents suivants disponible sur la page web d’opération du Cluster Logistique :  

o Les termes et conditions standards de services de UNHAS 
o Les conditions financières pour la provision du service de transport aérien de UNHAS 
o Les fiches des points focaux 

Ces documents, une fois complétés, doivent être adressés à Arjika ANABY d’OCHA : 
arjika.anaby@un.org 

• Depuis Janvier 2021, les vols réguliers UNHAS sont facturés aux utilisateurs comme suit : 120 
USD par passager et 50 USD par trajet pour les vols entres les localités. 

• Les services d’UNHAS peuvent aussi être mobilisés pour opérer une relocalisation sécuritaire 
(SECUVAC) ou une évacuation sanitaire (MEDEVAC). UNHAS peut aussi faciliter des vols ad-
hoc pour les besoins de mission inter-organisations pour lesquels les tarifs des vols réguliers 
sont alors appliqués. 

• Le coût du cargo léger est de 2 USD par kilogramme. 
• Un vol spécial organisé à la demande d’une organisation coûte 3 800 USD par heure. 

Cependant, le tarif passager d’un vol régulier s’applique dans le cas où le vol est mutualisé 
entre deux organisations ou plus.  

• Contacts UNHAS :  
o Nejmeddine Halfaoui (Deputy Chief Air Transport Officer) : 

nejmeddine.halfaoui@wfp.org 
o Email de contact général : UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org  

https://logcluster.org/document/unhas-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-burkina-faso-part-1-fr
https://logcluster.org/document/annex-2-financial-conditions-provision-air-transportation
https://logcluster.org/document/annex-3-unhasorganization-signatory-introduction-form
mailto:arjika.anaby@un.org
mailto:nejmeddine.halfaoui@wfp.org
mailto:UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org
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3. Aperçu de la coordination civilo-militaire humanitaire (CMCoord) 

au Burkina Faso 

• Au Burkina Faso, l’équipe humanitaire pays s’est accordée sur le principe de non-utilisation 
de ressources militaires pour l’implémentation du Plan de Réponse Humanitaire pays, et ce 
afin de protéger la neutralité de cet espace humanitaire. Si le besoin se faisait sentir par des 
partenaires, un mécanisme de coordination civilo-militaire permet d’étudier les demandes au 
cas par cas tout en respectant les principes humanitaires. 

• Ce mécanisme est facilité par la cellule de coordination civilo-militaire nationale du Burkina 
Faso (CMCoord). Le recours à ce mécanisme est volontaire, facultatif et confidentiel. Il 
permet d’obtenir une confirmation de la sécurité de l’axe de la part de la partie militaire 
Burkinabè concernant l’environnement sécuritaire dans la zone mentionnée dans la 
notification. Ce mécanisme permet ainsi de renforcer le partage d’information entre des 
différents acteurs présents au Burkina Faso afin d’éviter les interactions involontaires avec les 
militaires sur le terrain.  

 

4. Divers  

• Une présentation de REACH et iMMAP, organisations en charge de la collecte de données 
logistiques en partenariat avec le Cluster Logistique, aura lieu lors de la prochaine réunion de 
coordination. Le projet spécifique au Cluster Logistique sera également partagé et les 
participants seront sensibilisés sur la façon dont ils pourront contribuer à cette initiative.   

• Le Cluster Logistique cherche toujours à identifier le lieu où sera positionné le MSU qui sera 
mis à disposition temporaire et géré directement par les partenaires à Tougouri. Toutes 
information utile pourra être partagée avec le Cluster Logistique.  

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 février 2021 à 15h30. 

 

 

Contacts 

Jean Cezard Coordinateur du Cluster Logistique jean.cezard@wfp.org  

Gautier Ferran Responsable de l’information du Cluster Logistique gautier.ferran@wfp.org 
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