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1. ACTED, Alliance for International Medical Action (ALIMA), Concern 

Worldwide, Croix Rouge Belgique, Croix Rouge Burkinabè, Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Haut-Commissaire des Nations 

Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Humanity & Inclusion (HI), 

International Emergency and Development Aid (IEDA Relief), iMMAP, 

Initiatives de Coopération et d’Appui aux Actions Humanitaires et de 

Développement international (ICAHD), Première Urgence 

Internationale, REACH Initiative (REACH). 

POINTS D’ACTION 2. Le Cluster Logistique doit finaliser la mise en place des entrepôts de Dori, 

Fada N’Gourma, Ouahigouya.  

3. Les partenaires voulant solliciter les services facilités par le Cluster 

Logistique sont invités à consulter la page du Cluster Logistique où 

procédures et formulaires sont disponibles. 

4. L’ensemble des partenaires du Cluster Logistiques doit accroître ses 

activités de plaidoyer pour le financement de la stratégie logistique 

2021.  

5. REACH et iMMAP contacteront les partenaires du Cluster Logistique à 

Ouahigouya et Fada afin de mettre en place les activités de collectes de 

données et d’analyse du projet de cartographie des capacités de 

transport logistique disponibles dans les provinces Nord et Est du 

Burkina Faso.   

ORDRE DU JOUR 1. Présentation des procédures d'accès et fournitures de services 

logistiques communs  

2. Mises à jour REACH et iMMAP 

3. Présentation UNHAS du nouveau programme de vol ayant pris effet le 8 

mars 2021  

4. Divers    
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1. Présentation des procédures d'accès et fournitures de services 

logistiques communs 

• Le Coordinateur du Cluster Logistique a présenté les procédures d'accès et de fournitures des services 

d’entreposage temporaires communs actuellement opérationnels dans le pays.  

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

• Toutes les informations nécessaires concernant les procédures d'accès et de fournitures des services 

d’entreposage temporaires communs sont disponibles sur le site du Cluster Logistique. 

• A ce jour, l’entrepôt de Kaya est opérationnel et dispose d’espace libre. 

• Les entrepôts de Dori, Fada N’Gourma, Ouahigouya sont en cours de mise en place ; des solutions de 

mutualisations entre partenaires pourraient être proposées si besoin.  

• Le 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 pour assurer le financement de la stratégie logistique du pays pour 2021.   

 

2. Mises à jour REACH et iMMAP 

• Dans le cadre du projet de cartographie des capacités de transport logistique terrestres disponibles 

dans le pays, REACH et iMMAP vont contacter les partenaires (humanitaires, publics, privés) du Cluster 

Logistique afin d’initier les activités de collectes d’information concernant les transporteurs 

provinciaux et la praticabilité des routes. 

• REACH va contacter les partenaires du Cluster Logistique opérants dans la région du Nord et – dans 

un premier temps – présents à Ouahigouya.  

• iMMAP va contacter les partenaires du Cluster Logistique opérants dans la région de l’Est et – dans un 

premier temps – présents à Fada. 

 

3. Présentation UNHAS du nouveau programme de vol ayant pris effet 

le 8 mars 2021 

• Le nouveau programme de vol ayant pris effet le 8 Mars 2021 est accessible ici sur le site du Cluster 

Logistique Burkina Faso. 

• Toutes les Procédures Administratives et Opérationnelles Standard (SAOP) tels que l’accès au service, 

les tarifs de transport passagers, light cargo et vols spéciaux sont disponibles sur le site du Cluster 

Logistique ici. Ces SAOP sont en vigueur depuis décembre 2021 et toujours en cours.  

https://logcluster.org/ops/bfa20a
https://logcluster.org/document/unhas-burkina-faso-flight-schedule-8-march-2021
https://logcluster.org/document/unhas-procedures-administratives-et-operationnelles-standard-saop-burkina-faso-part-1-fr


Compte Rendu de Réunion, 10 mars 2021 

Burkina Faso, Ouagadougou  
 

 

https://logcluster.org/ops/bfa20a 

• Pour plus d’information, les partenaires sont invités à contacter UNHAS.BurkinaFaso@wfp.org. 

 

4. Divers    

• Le Coordinateur du Cluster Logistique Jean Cézard sera absent à compter du 11 mars, Julien Marcheix 

le remplacera dans le rôle de Coordinateur du Cluster Logistique jusqu’à son retour d’absence. 

 

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

 

 

Contacts 

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

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

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