Compte Rendu de Réunion, 16 Décembre 2020
Burkina Faso, Ouagadougou

LIEU

Téléconférence (Teams)

DATE

16 Décembre 2020

FACILITATEUR

Coordinateur du Cluster Logistique

PARTICIPANTS

ACTED, Humanité et Inclusion, IEDA Relief, iMMAP, International
Rescue Committee, Médecins du Monde France, Médecins Sans
Frontières Espagne, Médecins Sans Frontières France, Médecins Sans
Frontières Suisse, Première Urgence Internationale.

ORDRE DU JOUR

1. Point sur le service de stockage
2. Divers

1. Point sur le service de stockage
•

Les partenaires peuvent maintenant consulter et télécharger les Procédures Opérationnelles
Standardisées (POS) et le formulaire de Demande de Service Logistique (DSL) pour le service
de stockage. Lorsque les capacités de stockage seront en place, les partenaires pourront alors
faire leurs demandes de stockage via le formulaire DSL et sur la base des POS.

•

L’unité de stockage mobile (MSU) mis à disposition par WFP aux partenaires du Cluster
Logistique à Kaya est désormais pleine. Une seconde MSU prochainement mise à disposition
à Kaya pour du stockage à court terme est, elle aussi, pleine sur la base des demandes déjà
reçues de partenaires.

•

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, en complément 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.

Le stock entreposé dans ces MSU sera géré directement par les utilisateurs de service et le
partenaire responsable du MSU suivant un accord de prêt.

https://logcluster.org/ops/bfa20a
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•

Le Cluster Logistique, conformément à son concept d’opération, va identifier trois partenaires
pour collaborer sur le service de stockage dans les régions prioritaires. Les partenaires
souhaitant se proposer sont invités à contacter le Cluster Logistique (jean.cezard@wdp.org)
pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait. Un comité pour la sélection de ces partenaires est en
cours de constitution.

2. Divers
•

Le Burkina Faso fait face à une importante recrudescence du COVID-19 avec 3 579 cas
désormais recensés au niveau national depuis le début de la pandémie. Le pays enregistre
517 nouveaux cas de COVID-19 entre le 3 et 8 décembre 2020. Le nombre de décès est
également en hausse et s’élève à 73 personnes (Source : SITREP N°269 du ministère de la
santé). Le Cluster Logistique fera son maximum pour répondre aux éventuelles demandes
que des partenaires auraient pour le stockage de matériel de protection et d’hygiène lié au
COVID-19.

•

Les partenaires sont invités à partager avec le Cluster Logistique les contacts d’organisations,
fournisseurs et transporteurs qui ne figurent pas dans les listes faisant partie du « Pack
logistique » envoyé en début de mois. Une liste étayée et actualisée des transporteurs
opérant dans les zones prioritaires s’avère primordiale. Il est en effet prévu de renforcer les
capacités de collecte de données des transporteurs identifiées dans ces zones en vue de la
production de cartes logistiques.

•

Les organisations souhaitant utiliser les réunions de coordination du Cluster Logistique pour
se présenter au reste des partenaires, présenter leurs opérations ou aborder tout autre sujet
de leur choix sont les bienvenues. Les réunions de coordination se veulent d’abord un espace
de partage et de discussions entre et au service des partenaires.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 janvier 2021 à 15h30
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