Compte Rendu de Réunion, 2 Décembre 2020
Burkina Faso, Ouagadougou

LIEU

Téléconférence (Teams)

DATE

2 Décembre 2020

FACILITATEUR

Coordinateur du Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Action Contre la Faim, Light for the World, Médecins Sans
Frontières Suisse, Première Urgence Internationale, Solidarités
International.

ORDRE DU JOUR

1. Point sur le service de stockage
2. Point sur la collecte de données
3. Divers

1. Point sur le service de stockage
•

Il reste environ 200 m2 de disponible dans l’unité de stockage mobile mis à disposition par
WFP aux partenaires du Cluster Logistique à Kaya.

•

Le Cluster Logistique prévoit, d’ici fin janvier 2021, la mise à disposition par WFP de deux
MSU de 320 m2 (surface totale de l’entrepôt) à Ouahigouya et Fada N’Gourma, soit 640 m2 au
total pour chaque localité.

•

Il est rappelé que quatre autres MSU sont prévues (entre autres) dans le projet de réponse en
cours.
o Ces quatre MSU (320 m² pour 550 m3 chaque) seront prêtées 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, mais non confirmées, pour l’installation de ces quatre MSU
sont, pour le moment, Kongoussi, Barsalogho et Tougouri.

2. Point sur la collecte de données
•

La collecte de données logistique se met en planque avec l’appui d’ONG spécialisées en
cartographie : REACH (Régions Nord et Boucle du Mouhoun) et iIMMAP (Régions Centre-est
et Est). Les données collectées seront utilisées pour la production de cartes logistiques qui
seront accessibles en versions numérique et papier au format A0. La collecte de données sera
étayée par un renforcement de capacités en ce domaine des acteurs locaux, notamment des
transporteurs.
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•

A moyen terme, ce travail de collecte de données servira également à mieux connaitre et
comprendre les raisons rendant inaccessibles certains axes. A long terme, il servira à une
meilleure anticipation des mouvements à l’approche de la prochaine saison des pluies.

3. Divers
•

Le Cluster Logistique a soumis sa contribution pour l’Aperçu des Besoins Humanitaires en
2021 au Burkina Faso. Cette contribution reflète les principaux éléments du Concept des
Opérations du Cluster Logistique présenté et partagé le mois dernier aux partenaires.

•

La progression du COVID-19 continue avec 2 816 cas recensés au niveau national depuis le
début de la pandémie et un nombre de décès inchangé (68 personnes) depuis la précédente
réunion de coordination (Source : SITREP N°267 du ministère de la santé).

•

Le Cluster Logistique va désormais utiliser l’adresse email générique suivante pour la
communication et le partage d’informations avec les partenaires : bf.clusterlog@wfp.org

•

Des groupes de communication Skype ont été créés pour les partenaires opérant à Dori, Fada
N’Gourma, Kaya et Ouahigouya. Un group Skype existe déjà pour la coordination nationale à
Ouagadougou. Les partenaires désireux de rejoindre ces groupes sont priés d’envoyer leurs
identifiants Skype à bf.clusterlog@wfp.org ou de cliquer sur le lien d’enregistrement créé
pour chaque groupe : Dori, Fada N’Gourma, Kaya, Ouahigouya et Ouagadougou
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16 décembre 2020 à 15h30
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