
LES TRAVAILLEURS DE L'OMBRE

Nombre d’entre vous s’interrogent sur le rôle de l’équipe chargée de la logistique.
Ce sont ceux et celles qui organisent nos missions sur le plan matériel et cette préparation se fait 
plusieurs mois à l’avance. Il serait vain de lister les nombreuses tâches qui leur incombent.
Je tenterai, néanmoins, d’énumérer en quelques lignes, les principales.

Dès lors que les dates de la mission sont arrêtées, tout commence par la recherche d’un moyen de 
transport, afin d’acheminer le matériel et la dotation médicamenteuse que nous apportons au Maroc.
Il faut réserver les places d’avions pour les participants, collationner tout le
Matériel à emporter, programmer le voyage par la route jusqu’au Maroc et réserver les places de 
bateau. Récupérer à Paris la dotation  médicamenteuse fournie par l’Association TULIPE. Puis 
s’occuper du chargement, remplir les nombreuses formalités douanières, en veillant à ce qu’aucun 
document administratif ne manque, sous peine de se trouver bloqué à la douane et de mettre en péril
la mission.

C’est un long périple de près de 5000kms que vont accomplir nos logisticiens.
Sur place, durant la mission l’équipe assure le bon déroulement des opérations.
Elle installe le secrétariat, avec son organisation informatique (gestion des dossiers des patients), la 
pharmacie centrale, organise le circuit des consultations, canalise les nombreux patients et les 
oriente vers les médecins et spécialistes. Elle assure chaque jour le transport des équipes médicales 
du lieu d’hébergement dans les divers dispensaires. Elle règle en somme tous les petits problèmes 
de la vie quotidienne. Leur rôle est essentiel, ils sont en quelque sorte les travailleurs de l’ombre. 
Sans eux, sans leur sérieux, leur disponibilité et leur efficacité, rien ne pourrait fonctionner 
normalement.

Etre logisticien ne demande pas de qualification particulière. Il suffit d’être un peu bricoleur, 
d’aimer les contacts humains, d’avoir l’esprit d’initiative, de l’imagination, et pour les chauffeurs 
une bonne condition physique.


