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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 24 février 2021 

FACILITATEUR 

 

PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
 
ABBA International Healing Center, Action contre la Faim, ACTED, 
Alliance for International Medical Action (ALIMA), Concern, Comité 
international de la Croix-Rouge, Croix Rouge de Belgique, Croix-Rouge 
Burkinabè, iMMAP, INTERSOS, Light for the World, Médecins Sans 
Frontières France, Première Urgence Internationale, Solidarités, Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), OXFAM, REACH, Service 
Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS), World Vision 
International 

ORDRE DU JOUR 1. Présentation des activités de cartographie logistique 
par REACH et iMMAP 

2. Point sur le service de stockage commun 
3. Renforcement des compétences en logistique 

d’urgence 
4. Divers 

 

1. Présentation des activités de cartographie logistique par REACH 
et iMMAP 

• Ces activités ont pour buts la collecte et le partage de données géo-logistiques afin de 
permettre la production régulière de cartes d’accès logistiques pour les régions du Nord   
(puis de la Boucle du Mouhoun (REACH) ainsi que la région Est (iMMAP)). 

• Les responsabilités de REACH et iMMAP couvrent les aspects suivants : 
o Assurer la collecte de données géographique auprès des partenaires humanitaires et 

des transporteurs dans les régions ciblées ; 
o Assurer le renforcement de capacités continu en collecte de données ; 
o Assurer la capitalisation et le traitement des données géographiques collectées ; 
o Centraliser et capitaliser les demandes de cartes de la part des partenaires ; 
o Effectuer la remise des cartes physiques aux partenaires selon leur requête. 

• La première étape prévue pour le mois de mars verra la production d’une première 
cartographie participative mettant à contribution les ONG travaillant dans les régions Nord 
et Est (cartographie à la main, et numérisation du produit fini après triangulation). Cette 
cartographie restituera un état des lieux des caractéristiques logistiques des axes : 
praticabilité, ponts cassés, travaux et routes en mauvais état. 
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• La seconde étape prévue pour avril donnera lieu à une cartographie plus détaillée avec 
géolocalisation exacte des obstacles physiques et de l’état des axes en mettant à 
contribution les ONG actives sur la zone et qui empruntent les axes. Elle comprendra 
également la préparation d’un outil simple de cartographie KOBO ainsi que des formations 
par REACH et iMMAP aux ONG quant à l’utilisation de cet outil. 

• La troisième étape prévue pour mai aura pour but d’identifier de potentiels pourvoyeurs 
d’informations plus détaillées sur les axes qui ne sont pas ou peu empruntés par les acteurs 
humanitaires et pour lesquels les ONG ne pourront pas fournir d’informations. Cette étape 
permettra de cartographier des axes peu pratiqués et de permettre un plaidoyer sur la 
possibilité d’emprunter les axes d’un point de vue purement logistique. Elle favorisera une 
meilleure compréhension de l’état des routes, particulièrement celles qui sont peu ou pas 
utilisées par les ONG. 

• Grace à ces activités, des cartes seront produites et mises à disposition des partenaires du 
Cluster Logistique, avec des données mises à jour et de plus en plus détaillées chaque mois. 
REACH et IMMAP recueilleront les demandes de cartes transmises par les partenaires via un 
formulaire qui sera mis à disposition. Le projet pourra aussi mener à la production de cartes 
thématiques, notamment pour de la cartographie participative des routes impraticables lors 
de la saison des pluies. 

2. Point sur le service de stockage commun 

• Il reste 200 m² de disponibles dans l’espace de stockage de Kaya. Les partenaires souhaitant 
bénéficier de cette opportunité de stockage gratuite sont invités à soumettre une Demande 
de Service Logistique (DSL) via l’email suivant : burkinafaso.clustercargo@wfp.org  

3. Renforcement des compétences en logistique d’urgence 

• Un questionnaire destiné à connaitre les attentes en matière de renforcement des 
compétences en logistique d’urgence a été envoyé aux partenaires du Cluster Logistique. Les 
résultats de ce questionnaire seront partagés lors d’une prochaine réunion de coordination et 
permettront d’élaborer une offre de formations et de partage de bonnes de pratiques sur la 
base des besoins exprimés et des ressources disponibles au niveau du Cluster Logistique et de 
ses partenaires.  

• Dans l’immédiat, le Cluster Logistique porte à l’attention de ses partenaires la disponibilité de 
trois cours en lignes proposés par le Cluster Logistique et le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) :  

o Cours d’introduction au Cluster Logistique 
o Cours d’introduction à la logistique humanitaire de base 
o Formation à la Sécurité routière 

https://logcluster.org/document/formulaire-de-demande-de-services-logistiques
https://logcluster.org/document/formulaire-de-demande-de-services-logistiques
mailto:burkinafaso.clustercargo@wfp.org
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Ces cours accessibles en ligne sont gratuits et disponibles en Français dès à présent. Pour 
accéder à ces cours, il est nécessaire de s’enregistrer sur la plateforme de formation en ligne 
du Cluster Logistique accessible à partir de ce lien. Un certificat de complétion/achèvement 
est délivré à toute personne ayant complété l’un de ces cours. 
 

• En outre le Cluster Logistique informe ses partenaires de la formation suivante proposée par 
HELP Logistics : Logistique médicale en cas de pandémie (MLP). Le MLP vise à doter les 
logisticiens des connaissances les plus essentielles sur la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement dans le contexte d’opérations médicales.  

o Public cible : les responsables de la logistique et les logisticiens médicaux/santé des 
agences humanitaires et des ministères. 

o Il s’agit d’un cours gratuit et en Français pour lequel il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance en cliquant sur ce lien.  

o Contenu de la formation : 
 Module 1 : Chaînes d'approvisionnement médical dans le contexte 

humanitaire ; 
 Module 2 : Bonnes pratiques de la chaîne d'approvisionnement médicale ; 
 Module 3 : Naviguer les chaînes d'approvisionnement humanitaire pendant 

une pandémie. 
o Engagement demandé et dates : 12 heures sur trois semaines, du 3 au 24 mai 2021 

(9 heures d'auto-apprentissage + participation à deux séances Zoom). 
 

4. Divers 

• Gautier Ferran termine son rôle en tant que responsable de l’information logistique pour le 
Cluster Logistique le 28 février et Célestin Barde (celestinjules.barde@wfp.org) lui succèdera 
à partir du 1 mars.  

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 mars 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 

 

https://wfp.eu.crossknowledge.com/sso/connectOrRegisterLearner.php?loginbox=yes&group_id=349&verify_email=yes&hash=68270292c2440b87d6066bc3f94e8be0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfemsmIjtpVFDhoXNjuOZl_2taR3bgFw_AKWPOihXdoFvLFNg/viewform
mailto:celestinjules.barde@wfp.org
mailto:gautier.ferran@wfp.org
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