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FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Agent Logistique du Cluster Logistique 
 
ACTED, ALIMA, PAM, UNHCR  

POINTS D’ACTION • Les partenaires du Cluster Logistiques opérant dans la région de Kaya sont 
invités à partager avec le Cluster Logistique les informations dont ils 
disposent concernant la situation logistique et d’accès dans la région de 
Kaya et dans le pays. 

• Les partenaires sont invités à informer le Cluster Logistique de possibles 
problèmes logistiques sur le terrain. 

• L’ensemble des partenaires du Cluster Logistiques doit soutenir les activités 
de plaidoyer pour le financement de la stratégie logistique 2021.  

• Les partenaires souhaitant imprimer les cartes du Cluster Logistique par le 
Cluster Logistique au format A0 sont invités à envoyer leur demande à 
celestinjules.barde@wfp.org.  

ORDRE DU JOUR 1. Situation logistique et d’accès dans la région de Kaya et dans le pays 
2. Cartographie des capacités de stockage disponibles 

3. Préparation à la saison des pluies  

4. Etat de financement du Cluster Logistique à ce jour  

5. Rapport de situation sur les activités de mise en place des plateformes 

logistiques  

6. Présentation des procédures d'accès et fournitures de services logistiques 

communs 

 

1. Situation logistique et d’accès dans la région de Kaya et dans le pays 

• La représentante du Cluster Logistique a présenté la carte de situation logistique et d’accès dans la région de 
Kaya et dans le pays.  

• Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

• La représentante a rappelé qu’il est fondamental que les partenaires partagent les informations qu’ils auraient 
sur la situation logistique et d’accès. 
 

2. Cartographie des capacités de stockage disponibles  

• La représentante du Cluster Logistique a présenté les capacités de stockage disponibles dans la région de Kaya 
et dans le pays (en annexe au compte-rendu de réunion). 
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3. Préparation à la saison des pluies  

• La représentante du Cluster Logistique a présenté la carte Historique de pluviométrie au Burkina Faso mise 
en ligne sur la page de l’opération afin d’appuyer les partenaires de la région à définir leur stratégie de 
prépositionnement pour la saison des pluies.  

• Les partenaires n’ont pas encore considéré de stratégie de prépositionnement en préparation à la saison 
des pluies.   
 

4. Etat de financement du Cluster Logistique à ce jour     

• La représentante du Cluster Logistique a présenté l’état et les sources de financement du Cluster Logistique 
à ce jour. Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

• La représentante du Cluster Logistique a rappelé qu’à ce jour l’ensemble des activités de la stratégie de 
réponse logistique dans le pays n’est pas financé et que l’ensemble des partenaires sont responsables des 
activités de plaidoyer.   
 

5. Rapport de situation sur les activités de mise en place des plateformes 
logistiques 

• La représentante du Cluster Logistique a rappelé que les services du Cluster Logistique sont des mécanismes de 
dernier recours et a appelé les partenaires à signaler les lacunes de leur chaîne d’approvisionnement afin de 
trouver des solutions communes.  

• Les activités de mise en place de services temporaires d’entreposage (l’état d’avancement des services 
d’entreposage de cargo humanitaire inter-agence et l’état d’utilisation de ces services) ont été présentées aux 
participants et sont jointes en annexe au compte-rendu de réunion. 
 

6. Présentation des procédures d'accès et fournitures de services 
logistiques communs 

• Les procédures d'accès et fournitures de services logistiques communs ont été présentées aux participants et 
sont jointes en annexe au compte-rendu de réunion. 
 

 

La prochaine réunion régionale du Cluster Logistique à Kaya aura lieu le mardi 4 mai 2021 

 

 
Contacts 

Julien Marcheix Coordinateur du Cluster Logistique julien.marcheix@wfp.org 

Célestin, Jules Barde Responsable de l’information du Cluster Logistique celestinjules.barde@wfp.org 

Stéphanie Meneghini Point focal services communs logistiques                            Stephanie.meneghini@wfp.org 
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