Compte Rendu de Réunion, 25 Novembre 2020
Burkina Faso, Ouagadougou

LIEU

Téléconférence (Teams)

DATE

25 Novembre 2020

FACILITATEUR

Coordinateur du Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Action Contre la Faim, Comité international de la Croix-Rouge,
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Médecins Sans
Frontières France, Norwegian Refugee Council, Service Aérien
Humanitaire des Nations Unies (UNHAS).

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.

Point sur le service de stockage
Coordination : réunion de Kaya
Focus partenaire
Divers

1. Point sur le service de stockage
•

Le premier espace d’entreposage facilité par le Cluster Logistique est désormais mis à
disposition des partenaires à Kaya. La surface ce cet entrepôt est de 320 m2 pour un volume
de stockage utile de 550 m3. Un partenaire a déjà réservé 100 m2 de cette surface et plusieurs
autres ont exprimé leur souhait d’utiliser ce service partagé.

•

Les quatre tentes de stockage (8 x 6 mètres) prêtées par le Programme Alimentaire Mondial
(WFP) sont arrivées à Kaya et ont été remises à ACTED, Terre des Hommes, OXFAM et Danish
Refugee Council.

•

Quatre Unités de Stockage Mobiles (USM) sont prévues (entre autres) dans le projet de
réponse en cours.
o Ces quatre USM (320 m² pour 550 m3 chaque) seront prêtés pour augmenter la
capacité immédiate des partenaires, avant la mise en place des infrastructures de
stockage fixes déjà prévues à Kaya, Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dori.
o Les localités envisagées pour l’installation de ces quatre USM sont, pour le moment,
Kongoussi, Barsalogho et Tougouri.
Le formulaire de demande de service logistique (DSL) et procédures opérationnelles
standardisées vont être bientôt partagées avec les partenaires.

•

2. Coordination : réunion de Kaya
•

Le mandat du Cluster Logistique, le calendrier de mise en œuvre des activités ainsi que la
collecte de données logistiques ont fait partie des sujets de la réunion de coordination
organisée à Kaya le 19 novembre dernier.
https://logcluster.org/ops/bfa20a
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•

La dizaine de participants présents ont souligné le challenge de l’accès à l’entreposage.

•

De telles réunions de coordination sont amenées à avoir lieu régulièrement dans les chefslieux (Kaya, Fada N’Gourma, Ouahigouya et Dori) des autres régions prioritaires.

•

Cette réunion a permis d’étayer et de mettre à jour la liste de contacts des partenaires
présents à Kaya. Par ailleurs, un groupe Skype pour faciliter la communication et l’échange
d’informations entre partenaires va être lancé très prochainement.

3. Focus partenaire : activités et opérations logistiques d’ACTED
au Burkina Faso
•

Les sous-bases d’ACTED au Burkina se trouvent à Kaya (renforcé par une présence locale à
Kongoussi et Barsalogho), Ouahigouya (renforcé par une présence locale à Titao, Yako, Thiou,
Seguenega, Rambo, Koussouka, Oula) et Fada N’Gournma.

•

Les interventions d’ACTED incluent notamment les domaines suivants : cash, WASH et projets
multisectoriels.

•

Les difficultés logistiques rencontrées par ACTED concernent le transport pour
l’acheminement des marchandises vers les régions d’opération ainsi qu’un réseau de
fournisseurs limité au niveau des sous bases, notamment pour la plus récente d’entre elles à
Fada N’Gourma. Face à ces difficultés, le Cluster Logistique confirme sa volonté de
développer et partager avec ses partenaires des listes de fournisseurs et de transporteurs
qualifiés.

4. Divers
•

UNHAS a transporté 74 passagers et 7,4 tonnes de marchandises depuis le 4 novembre, date
de début de ses opérations au Burkina Faso. Un travail de sensibilisation des populations
locales dans les localités desservies est mené afin que l’hélicoptère UNHAS soit identifié
comme un appareil transportant des travailleurs et de l’aide humanitaires. Les partenaires du
Cluster Logistique sont invites à relayer ce message qui vise à contribuer à la sécurité des vols
UNHAS et à leur acceptation par les populations locales.

•

La progression du COVID-19 a quelque peu ralenti avec 2 754 cas recensés au niveau national
depuis le début de la pandémie et un décès supplémentaire enregistré (68 personnes) depuis
la précédente réunion de coordination (Source SITREP N°263 du ministère de la santé).
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 décembre 2020 à 15h30.

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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Contacts
Jean Cezard
Gautier Ferran

Coordinateur du Cluster Logistique
Responsable de l’information du Cluster Logistique

https://logcluster.org/ops/bfa20a

jean.cezard@wfp.org
gautier.ferran@wfp.org

