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INTRODUCTION

P

arce qu’il n’y a pas d’action humanitaire efficace, sans une bonne logistique, Médecins Sans FrontièresLogistique (MSF-L) développe depuis plus de 30 ans, une plateforme innovante et unique au monde, dédiée
à la logistique humanitaire.

Pour mener à bien des opérations médicales de secours d’urgence dans des contextes précaires et dévastés dus
à des catastrophes naturelles ou des situations de guerre, il est souvent nécessaire de devoir apporter l’ensemble
du matériel médical et technique qui permettra de faire fonctionner un bloc chirurgical, ou de supporter une
campagne de vaccination.
Cela dépasse largement le seul cadre médical, car par exemple, avant de pouvoir donner le premier « coup de
bistouri » dans un programme de chirurgie d’urgence, il va falloir organiser un lieu adapté et sécurisé, approvisionner en eau et en énergie, mettre en place des conditions d’hygiène irréprochables, installer une pharmacie
avec des chambres froides pour gérer tous les médicaments adéquats, gérer les déchets qui peuvent être contaminants, etc.
Cet énorme travail préparatoire, commence, ici, à Bordeaux - Mérignac avec l’achat, la préparation et le stockage
de l’ensemble de ce matériel nécessaire aux opérations de secours (plus de 15 000 références), qui est « prêt à
partir » à tout moment.
Chaque objet doit être pensé et adapté pour une utilisation dans des conditions difficiles (utilisation dans des
environnements de forte chaleur d’où d’humidité excessive, solidité et longue durée de vie, manipulation et maintenance simplifiées, etc.).
L’organisation des envois se fait sous forme de kit (allant de quelques kilos à plus d’une dizaine de tonnes) qui
permettent de répondre à des besoins très précis. Par exemple, le kit 10 000, permet la prise en charge de 10 000
personnes subissant une épidémie de choléra. Dans ce kit complet, on trouvera tout le matériel nécessaire pour
traiter les patients, assainir l’environnement, gérer le centre de traitement, etc. Pour répondre à une urgence
vitale, il faut aussi avoir la capacité d’expédier tout ce matériel dans les plus brefs délais avec du personnel compétent qui sera capable de le mettre en œuvre immédiatement. Pour cela une grande partie des entrepôts sont
« sous douane », ce qui permet de faciliter et de raccourcir les démarches administratives d’expédition. Une relation étroite entre MSF-L et l’administration des douanes est essentielle pour gérer rapidement des exportations
complexes (pays destinataires, médicaments dont des psychotropes, etc.).

LA SCÉNOGRAPHIE
Installée au cœur du Musée National des Douanes (MND), l’exposition « Itinéraire d’un carton sans frontières »
propose de faire partager les dessous d’une intervention humanitaire à travers le parcours d’un carton de Bordeaux à Borno (Région au nord-est du Nigéria, affectée par un conflit entre la secte religieuse Boko Haram et
l'armée nigériane).
Le MND se trouve dans les magnifiques bâtiments classés de la Place de la Bourse et présente l’histoire de la
Douane de l’Antiquité à nos jours. Il éclaire la construction de l’État français et de ses relations avec le monde en
proposant une redécouverte originale et inattendue de l’Histoire de France.
L’exposition qui est conçue et réalisée par Médecins Sans Frontières s’immerge au sein de la collection permanente du musée. Elle aborde en 9 stands conçus avec une approche didactique, les différentes phases de la préparation d’une mission humanitaire.

Quelques scènes importantes :
>> En extérieur, sur la Place de la Bourse, l’exposition photos 4800 tonnes, montre l’utilisation concrète de
tout ce matériel à travers différentes urgences. Ces photos ont été prises par des grands noms de photographes reporters.
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>> En intérieur, dès l’entrée, le visiteur se retrouve sur le tarmac de l’aéroport de Mérignac, prêt à charger
un avion-cargo.
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Le kit humanitaire
Sur ce stand, vous découvrirez comment est conçu un kit
d’urgence, ce qu’il contient et à quoi tout cela sert.
Les dropping boxes
Afin de symboliser le volume de matériel expédié chaque
année (près de 6 000 tonnes en 2016), plus de 350 cartons
d’expédition rapportés des missions sont suspendus à la
voute de l’allée principale.
Les piliers
Sur chaque pilier de l’allée centrale est installé un objet
(médical ou logistique) qui montre la spécificité de son
utilisation dans des contextes complexes.
La campagne de vaccination
L’installation d’une chaine de froid complète (des entrepôts de Bordeaux à l’acte de vaccination sur le terrain)
permet de mieux appréhender les difficultés de transport de produits sensibles comme les vaccins.

LE PARTENARIAT
Cette exposition est le fruit d’un partenariat innovant entre Médecins Sans Frontières-Logistique et le Musée
National des Douanes, lequel est rattaché à la direction générale des douanes.
Cette exposition est le fruit du travail commun entre nos deux entités, afin de permettre et de faciliter l’expédition
de secours médicaux en urgence, tout en respectant le cadre législatif. MSF Logistique est en effet certifié Opérateur Economique Agréé par la douane, ce qui fait de lui un partenaire fiable du commerce international. Ce label
de confiance délivré sur le plan communautaire est reconnu sur la scène internationale.

A PROPOS DE MSF-LOGISTIQUE
MSF-Logistique, basée à Mérignac, est l’une des deux plateformes logistiques mondiales de MSF. Une centrale
d’achat, d’approvisionnement et de distribution humanitaire pour le mouvement MSF ; un moyen pour Médecins
Sans Frontières de disposer rapidement du matériel nécessaire pour ses différentes missions d’intervention. La
fluidité des opérations est facilitée par les procédures douanières dont dispose MSF Logistique en tant qu’Opérateur Economique Agrée (OEA).
MSF Logistique approvisionne majoritairement les missions MSF, mais également d’autres organisations comme
l’UNICEF, le Comité International de la Croix Rouge, Médecins du Monde, Action contre la Faim ou encore l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé).
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Quelques chiffres :
• 165 salariés
• 82 000 m2 de superficie site
• 20 000 m2 de capacité de stockage
• 15 107 références produits

• 8 420 kits fabriqués
• 5 941 tonnes expédiées en 2016
• 22 millions d’euros de marchandise en stock
• 115 millions d’euros de chiffre d’affaires

Quelques dates clés :
1971 création à Paris de Médecins sans Frontières
1986   Médecins Sans Frontières France crée sa centrale d’approvisionnement, MSF Logistique basé à Narbonne
puis à Lézignan-Corbières (11).
1992  MSF Logistique s’installe à Mérignac (33), à proximité de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et obtient
l’agrément « entrepôt sous douane ».
1994 Génocide au Rwanda.
1999 MSF reçoit le Prix Nobel de la Paix.
2003 Première extension avec capacité de stockage du site portée à 5 200m².
2004 Urgence au Darfour et Tsunami en Asie du Sud-Est.
2005 Crise nutritionnelle au Niger.
2007  MSF Logistique obtient le «certificat des bonnes pratiques de distribution» en sa qualité d’établissement
pharmaceutique de distribution en gros à vocation humanitaire.
2010 Tremblement de terre en Haïti.
2013 Cyclone Hayan aux Philippines
2015 séisme au Népal
2017 accroissement des interventions en Syrie et en Irak

A PROPOS DU MUSÉE NATIONAL DES DOUANES
Musée ouvert au monde, le Musée national des douanes (MND) reçoit
des visiteurs de tous horizons. Il s’inscrit dans la traversalité des thématiques et des époques et accueille tous les mediums artistiques.
Ce musée gigogne aux collections variées est à l’image de la douane :
œuvres d’art, outils, archives, militaria, espèces naturalisées et saisies
s’y côtoient.
Dans sa dynamique culturelle, il propose des expositions qu’il conçoit à
partir de ses collections ou accueille des projets en lien avec ses thématiques. C’est le cas d’ « ITINÉRAIRE D’UN CARTON SANS FRONTIÈRES ».

Infos pratiques :
Exposition temporaire accessible au sein du parcours permanent à
tout public. Visites guidées pour les adultes (groupes à partir de 10 personnes). Visites pédagogiques à destination des scolaires, sur demande.
Versions en anglais et en espagnol sur support papier.

Musée national des douanes : 1, Place de la Bourse à Bordeaux
			 Dates : Novembre 2017 à Août 2018.
Heures d’ouverture : 10h à 18hdu mardi au dimanche
		
Accès : Tram : C
		
Parking : place de la Bourse
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