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LIEU Téléconférence (Teams) 

DATE 7 avril 2021 

FACILITATEUR 
 
PARTICIPANTS 

Coordinateur du Cluster Logistique 
 
Action Contre la Faim (ACF), Asmae – Association Sœur Emmanuelle, Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR), Concern Worldwide, Consortium ALIMA 
/ KEOOGO / SOS Médecins, Croix-Rouge Belgique, Humanité & Inclusion, 
iMMAP, International Rescue Committee (IRC), Médecins Sans Frontières 
Espagne, Norwegian Refugee Council (NRC), Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Oxfam, Première Urgence Internationale (PUI), REACH, Solidarités 
International, Terre des hommes, Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF) 

POINTS D’ACTION • Les partenaires sont invités à partager les informations concernant la 
situation logistique (capacités de transport et d’entreposage) et d’accès 
(praticabilité des routes) dont ils disposent avec le Cluster Logistique. 

• Les partenaires sont invités à partager leurs contacts de fournisseurs de 
service avec le Cluster Logistique. 

• Le jour et l’heure de la réunion de coordination nationale du Cluster 
Logistique sont modifiés au Jeudi 15 :30 pour assurer une meilleure 
participation.  

ORDRE DU JOUR 1. Suivi des points d’action  

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

3. Cartographie des capacités de stockage disponibles 

4. Etat de financement du Cluster Logistique 

5. Projet GiS : présentation des cartes iMMAP et REACH  

6. Divers 

1. Suivi des points d’action 

• Le Cluster Logistique a rappelé qu’il est primordial que les partenaires partagent de manière pro-active les 
informations qu’ils possèdent concernant les capacités d’entreposage et/ou de transport disponibles et 
concernant les contraintes d’accès logistique au Burkina Faso ; ce afin d’améliorer la capacite de réponse 
d’urgence de la communauté humanitaire.  

• Le Cluster Logistique rencontre chaque semaine les partenaires en bilatéral afin discuter et collecter des 
informations relatives aux stratégies de mise en place des programmes de réponse humanitaire et la mise en 
place de stratégie d’approvisionnement. 

• Les partenaires n’ont pas fait part de leur soutien de plaidoyer pour la stratégie du Cluster Logistique.  
 

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

• Le Cluster Logistique a présenté la situation logistique et d’accès dans le pays pour les deux dernières semaines. 
Cette présentation est jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 
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3. Cartographie des capacités de stockage disponibles 

• Le Cluster Logistique a présenté les capacités de stockage disponibles dans le pays et a présenté les informations 
mises à jour pour Kaya – ou des capacités d’entreposage disponibles ont été identifiées. Cette présentation est 
jointe en annexe au compte-rendu de réunion. 

• Les partenaires sont encouragés à partager leurs contacts de fournisseurs de service avec le Cluster Logistique 
afin que ceux-ci soient intégrés à la cartographie des capacités présentes dans le pays et partagés avec la 
communauté de partenaires.   
 

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. 

 

5. Projet GiS  

• Des cartes représentant les contraintes d’accès logistique pour les régions du Nord et de l’Est du pays ont 
été réalisées sur la base des données collectées par REACH et iMMAP dans le cadre d’un projet financé par 
le CERF.  
 

• Ces cartes ont été présentées aux partenaires et sont accessibles en annexe au compte-rendu de réunion. 

• Les partenaires sont fortement encouragés à faire des retours sur ces cartes pour finalisation.  

• Une fois ces cartes finalisées, celles-ci seront rendues accessibles sur la page web du Cluster Logistique 
Burkina Faso.  

 

6. Divers 

• Une liste consolidée de formations gratuites accessibles en ligne et en langue française a été partagée 

avec les partenaires. Cette liste est présentée dans la présentation jointe en annexe au compte-rendu 

de réunion.  

• Un suivi a été fait sur le sujet du traitement des déchets/équipements informatiques, le Cluster 

Logistique fera circuler un tableau afin de consolider les besoins des partenaires en déclassement et 

traitement des déchets informatiques afin de proposer des solutions de recyclage à travers des 

filières locales, agrées.  

• Proposition a été faite de changer le jour et l’heure de la réunion du cluster logistique national et ce 

afin d’assurer une meilleure participation des partenaires. Question soumise au vote pendant la 

réunion, le jeudi après-midi a été choisie par 86% des participants au vote comme la meilleure période 

à laquelle déplacer ces réunions.  
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La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29 avril 2021 à 15h30. 

 
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  
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