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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 24 mars 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
ACTED, Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance (UNICEF), Humanité & Inclusion (HI), iMMAP, Oxfam, Solidarités 
International.  

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

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

• L’ensemble des partenaires du Cluster Logistiques doit supporter 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. Présentation de la situation logistique et d’accès dans le pays  
2. Présentation de la cartographie des capacités de stockage disponibles 
3. Rapport de situation sur les activités de mise en place des plateformes 

logistiques  
4. Présentation sur l’état de financement du Cluster Logistique à ce jour et 

appel à plaidoyer 
5. Décision stratégique des rôles, responsabilités, déploiement et activités du 

Cluster Logistique  
6. Divers   

 

1. Présentation de la situation logistique et d’accès dans le pays 

• Le Coordinateur du Cluster Logistique a présenté la situation logistique et d’accès dans le pays.  

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

• Le Coordinateur a rappelé qu’il est fondamental que les partenaires partagent les informations relatives à la 
situation logistique et d’accès. 

2. Présentation de la cartographie des capacités de stockage disponibles  

• Le Coordinateur du Cluster Logistique a présenté les capacités de stockage disponibles dans le pays (en annexe 
au compte-rendu de réunion). 

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

• Le Coordinateur du Cluster Logistique a rappelé que le Cluster Logistique est un mécanisme de dernier recours 
et a appelé les partenaires à signaler les lacunes de leur chaîne d’approvisionnement afin de trouver des 
solutions communes.  

https://logcluster.org/search?f%5b0%5d=field_raw_op_id:34858
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• Les activités de mise en place des plateformes logistiques (l’état d’avancement du déploiement de plateformes 
et l’état d’utilisation des services) ont été présentées aux participants et sont jointes en annexe au compte-
rendu de réunion. 

4. Présentation sur l’état de financement du Cluster Logistique à ce jour et appel à plaidoyer    

• Le Coordinateur 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. 

• 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.   

5. Mise au vote des décisions stratégiques de l’agenda  

A) Taux de participation 

• Un total de 42 organisations a été sollicité afin de participer au vote (lors de la réunion du cluster logistique 
national ou par courriel). 100% des participants à la réunion ont voté et seulement 27% des organisations 
sollicitées par courriel ont voté  

B) Présentation des résultats des votes par thème abordé : 

Termes de Références du Cluster Logistique National 

• 94% des votants ont accepté la proposition de Termes de Référence du Cluster Logistique National   

Priorité de déploiement des services communs d’entreposage temporaire 

•  #1 Ouahigouya #2 Dori #3 Fada N’Gourma #4 Kaya 

Participation du Cluster Logistique à la réunion de coordination civil-militaire (CMCoord) 

• 71% des votants ont exprimé leur volonté de voir le cluster logistique représenter les intérêts des partenaires 
au sein de la cellule civil-militaire (CMCoord) nationale et des cellules sous-régionales 

Participation du Cluster Logistique à la réunion du groupe de travail accès 

• 100% des votants ont exprimé leur volonté de voir le Cluster Logistique représenter les intérêts des partenaires 
au sein du Groupe de travail d’accès national. 

C) Préparation aléas climatiques (saison des pluies)  

• Le Coordinateur 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 à définir leur stratégie de pre-positionnement 
pour la saison des pluies.  
 

6. Divers 

• Le Coordinateur a rappelé que, dans le cadre du projet de cartographie des capacités logistiques de transport 
terrestre disponibles dans le pays, REACH et iMMAP cherchent à contacter les partenaires du Cluster Logistique 
afin d’initier les activités de collecte d’information concernant les transporteurs provinciaux et la praticabilité 
des routes.   

• Concernant les demandes de formations par les partenaires, ces demandes sont en train d’être traitées et un 
catalogue des formations en français accessibles en ligne est en voie de finalisation.   

• Une discussion initiée par Oxfam est en cours sur l’approche logistique verte.   

 

https://logcluster.org/map/burkina-faso-carte-historique-de-pluviometrie-mars-2021
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Contacts 

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

Célestin, Jules Barde 

Stéphanie Meneghini 

Responsable de l’information du Cluster Logistique 

Point focal services communs logistiques  

celestinjules.barde@wfp.org 

Stephanie.meneghini@wfp.org  

 

mailto:celestinjules.barde@wfp.org
mailto:Stephanie.meneghini@wfp.org

