Esperanza
Joie des Enfants

Mise à jour : Paris le 4 avril 2020,

Opération « 100 000 masques pour Madagascar »
… et faisons en sorte que ces 100.000 ce ne soient qu’un début !
Le Projet :
En ces temps de pandémie plus que jamais notre planète est notre « maison commune », mais une maison
que nous n’imaginions peut-être pas si « petite » et dans laquelle la désolation qu’apporte un virus apparu
en Chine peut si vite se répandre tout autour de nous. Apparu officiellement le 17 novembre à Wuhan, le
13 janvier le premier cas de COVID19 hors de Chine était constaté, le 11 mars la qualification de
pandémie était retenue par l’OMS, et au 2 avril ce sont 1 million de personnes recensées déjà atteintes.
Pays pauvre parmi les plus pauvres, Madagascar, forte de son insularité a très tôt tenté d’endiguer la
propagation du virus. Dès le 7 janvier une veille sanitaire était mise en place dans les ports et aéroports.
Mais la Grande Ile, dont l’infrastructure de santé est infiniment plus précaire et faible que celle de nos
pays développés, ne pourra pas affronter la crise seule. Ceci est d’autant plus critique dans un pays à la
population est certes jeune, mais dans lequel 45% des enfants subissent une malnutrition chronique qui
les rend bien sûr plus fragiles à toute agression virale.
Le projet pour lequel nous appelons à votre soutien consiste à soutenir le lancement et le déploiement
d’une production locale de masques à Fianarantsoa et dans d’autres communes de Madagascar
réalisée par des partenaires locaux fiables et connus de nos associations. Ces masques seront achetés
grâce à votre soutien aux ateliers de production à 40 centimes d’euro pièce (contre 4 à 5 euros en France)
soit environ 1630 ariarys. Les 40 centimes permettront de financer l’achat des matériaux et rémunérer les
personnes qui travailleront à la production. Les masques seront distribués gratuitement de manière ciblée
et pédagogique par un réseau « d’ambassadeurs ». A l’heure où l’académie française de médecine1 vient
de recommander le port généralisé du masque de protection, même si celui-ci est « artisanal », nous
nous engageons sans hésitation dans cette action !
Parce que la guerre contre ce virus est mondiale, qu’elle se joue dans les rues de nos villes comme
dans les hauts plateaux de Madagascar, parce que plus que jamais nous mesurons combien est inepte ce
vieux et égoïste slogan « la Corrèze plutôt que le Zambèze », nous vous invitons à l’action !
Rappelons enfin que, fidèle à son engagement depuis sa création « un euro ici c’est un euro là-bas », la
totalité des dons qui seront collectés par Esperanza sera dédiée à l’action sur place. Il en est de même pour
notre partenaire Alliance et Missions Médicales qui fonctionne dans le même esprit.
COMMENT AGIR ?
En soutenant par vos dons, via la plateforme HelloAsso (pour l’action à Fianarantsoa) ou via un don à
Esperanza Joie des Enfants (en précisant « Opération Masques ») en ligne sur notre site ou par virement
bancaire (RIB joint à ce dossier).
En nous contactant si vous êtes engagé à Madagascar dans une association et que celle-ci peut se mobiliser
pour ouvrir un site de production locale.
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Voir en annexe 3
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Les acteurs du projet :
Philippe THIRION
Président d’Esperanza Joie des Enfants
34 rue de Turenne, 75003 PARIS

http://esperanzajoiedesenfants.org
esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr
+33 6 59 06 92 98
Bruno BUTTIN
Président d’Alliance et Missions Médicales
13 ter, avenue des États-Unis, 78000 VERSAILLES

http://alliances.medicales.free.fr/
alliances.medicales@gmail.com
+33 6 61 57 49 12

lronssin@lerelais.org
ndina@lerelais.mg

Alexandre POUSSIN
Africa Trek

https://madatrek.com/

Pour le modèle de masques :
masquescoronavirus@afnor.org

Une collecte auprès des donateurs privés est lancée sur
HELLOASSO depuis le 30 mars :
https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/collectes/ammmasques-garridou
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Présentation détaillée du projet :
1/ L’origine du projet et sa dynamique ::
Alliance et Missions Médicales, dont le terrain habituel d’intervention est plutôt l’Afrique ou l’Asie,
voulait apporter son soutien pour la fabrication et la diffusion de masques lavables et réutilisables en
France. De son côté Esperanza Joie des Enfants qui disposait d’un petit stock de masques chirurgicaux
non encore acheminés à Madagascar mais destinés aux deux dispensaires qu’accompagne l’association
(Ambinanindrano, Imady) venait d’offrir ces masques à plusieurs intervenants autour du siège de
l’association où se trouvait le stock (un EPHAD, une pharmacie, une infirmière…).
Mais en quelques jours le nombre d'industriels français du textile qui se sont lancés pour la production de
masques indispensables a explosé, les commandes officielles des pouvoirs publics comme des acteurs
privés étaient lancées.
Dans le même temps, Madagascar, pays dans lequel nos deux associations sont historiquement2 et
fortement engagées, doit à son tour faire face à la pandémie. Les pouvoirs publics, aidés en cela par la
nature insulaire du pays, ont très tôt pris des mesures efficaces destinées à sensibiliser la population et
freiner la propagation du virus. Mais ce pays présente une infrastructure de santé notoirement insuffisante
et manque cruellement de matériels et de moyens pour éviter la diffusion du virus. Alors que 90% de la
population vit dans une économie de subsistance avec un revenu de moins de deux euros par jour, la
possibilité d’un confinement généralisé et d’acquisition de masques par la population est par certains
aspects illusoire d’autant qu’en ce moment démarre dans les hauts plateaux la récolte du riz, le principal
aliment de toute la population.
L'industriel solidaire partenaire de l’opération sur place est Luc Ronssin, bien connu de nos associations,
directeur du "RELAIS" à Fianarantsoa, acteur reconnu dans le domaine du recyclage des vêtements et la
construction des Karenjy (la marque de voitures malgaches).
Luc a déjà fabriqué des masques anti-projection pour ses ouvriers ; il est donc prêt à fabriquer des
masques en tissus répondant au cahier des charges précis qui a été validé en France, avec le soutien
d’AMM.
Il est également prêt à accompagner la mise en place d’ateliers similaires dans les autres villes de
Madagascar dans lesquelles nos associations commencent à mobiliser des équipes, en nous appuyant sur
nos contacts établis de longue date (Morondava, Antsirabe, Tuléar, Imady…).
Votre don servira à la fabrication des masques au prix coûtant de 0.40€ le masque au lieu de 4 à 5
euros en France.
A ce tarif nous avons besoin dans un premier temps de 40 000 € pour fabriquer 100 000 masques qui
seront diffusés dans la région des hauts plateaux. Un reporting de suivi de l’opération a été défini.
Pour la production à Fianarantsoa nous avons déjà reçu au 3 avril à midi plus de 25 000 €..
 Ainsi qu’en témoignent vidéo (bientôt sur le site d’Esperanza) et photos (jointes à ce
dossier) la production a déjà démarré à Fianarantsoa ! En espérant que la dynamique de
décision des mécènes, notamment institutionnels, permettra d’amplifier et dupliquer cette
production dans d’autres villes et d’être ainsi à la hauteur de l’enjeu !
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Depuis 1996 pour Esperanza.
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2/ La réalisation du masque :
La réalisation du masque a demandé quelques jours car il a fallu se renseigner sur les meilleurs matériaux
disponibles et sur les différents modèles fabriqués en France et ceux ayant été testés et validés avec succès
(notamment norme AFNOR et le masque « Garridou »).
.
Luc Ronssin, le directeur du Relais à Fianarantsoa, a déjà réalisé plus de 1000 masques; mais maintenant il
lui faut attendre les tissus qui doivent arriver de Tananarive en début de semaine.
Dès que les tissus seront arrivés il vise une cadence de 2000 masques par jour rien que dans son usine. A
cela s'ajouteront les ateliers de couture qui sont nombreux à Fianarantsoa et les opérations que nous
sommes en train de lancer à Antsirabe et Imady pour commencer.
Le gouverneur de la ville ainsi que le maire apportent leur appui.
Les masques seront confiés à des "ambassadeurs" qui auront pour tâche de les distribuer gracieusement
à ceux qui en ont le plus besoin. Ces ambassadeurs s'engageront par écrit à :
- ne pas vendre les masques
- donner toutes les informations utiles pour la bonne utilisation des masques
- à respecter la distance d'un mètre minimum entre chaque individu (qu'il soit porteur ou non d'un
masque)
- à se laver régulièrement les mains
- à ne pas cracher ni se moucher par terre
- à tousser dans le creux du bras
- informer les porteurs du masque que ces masques ne pourront pas les protéger d'une
contamination mais pourront éviter la diffusion du virus au cas où ils seront porteurs du virus
- à donner les conseils en hygiène qui doivent être rigoureusement respectés à savoir se laver les
mains avant de mettre le masque, se laver les mains après avoir retiré le masque, et entre temps ne
jamais toucher le masque
Parallèlement, avec nos association partenaires et des correspondants sur place nous mettons en place des
structures qui vont pouvoir également développer la réalisation et la distribution de masques dans d'autres
grandes villes notamment à Antsirabe, à Morondova3, à Vohipeno, à Tulear.et d’autres qui nous
l’espérons se joindront à cette chaîne d’espérance active ! Le projet va être soumis au réseau des
associations soutenues par l’Agence des Micro-Projets (émanation de l’AFD et de la Guilde Européenne
du Raid).
La machine est en marche, la campagne d'appel de fonds bat son plein,
mais nous avons besoin de davantage d'aides financières et logistiques.
Le projet sera peut-être dupliqué par l’association Le Relais au Burkina et au Sénégal.
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Contact à Morondava ; Corinne MAHONJO ZERAMBAY, Secrétaire général de la Commune, +261 34 81 658 77
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ANNEXES
A. Premières photos de l’action lancée à Fianarantsoa
B. Comment soutenir financièrement l’opération des Masques pour Madagascar
C. L’avis de l’Académie de Médecine (France) du 3 avril 2020
(suivi par les autorités françaises le samedi 4 avril)

D. Le schéma global du dispositif
E. La « charte des ambassadeurs »

Voir les tutoriels, vidéos et autres informations sur le site internet d’Esperanza Joie des Enfants
- actualisation au fil du déroulement de l’opération –

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/

Chaque jour de nouveaux partenaires rejoignent l’opération initiée par AMM et Le Relais,
comme l’association La Lune à l’Envers qui agit à Antsirabe et soutient le centre APAEA,
avec nos amis de Para Los Ninos (association qui est comme Esperanza membre du
Mouvement International d’Aide à l’Enfance, et qui approvisionne le centre APEA avec la
spiruline produite à la ferme Fanantenana que nous avons développée).
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A. Premières images de l’action engagée à Fianarantsoa :
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B. Pour AGIR : comment soutenir financièrement l’opératoin

LE R.I.B. d’Esperanza Joie des Enfants
 Préciser « Opération Masques »

Ou le don en ligne avec votre carte de crédit via le site d’Esperanza Joie des Enfants :
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/faire-un-don-en-ligne.php

(Tous les dons reçus par Esperanza via cette plateforme Paypal
jusqu’à fin avril a minima seront affectés à l’opération masques)
Ou, pour le soutien via la plateforme sans frais Hello Asso
(qui émet directement le reçu fiscal) :

https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missionsmedicales/collectes/amm-masques-garridou
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C. L’avis de l’Académie de Médecine (France) du 3 avril 2020
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-pandemie-de-covid-19-mesures-barrieres-renforceespendant-le-confinement-et-en-phase-de-sortie-de-confinement/

Pandémie de Covid-19 : mesures barrières renforcées pendant le
confinement et en phase de sortie de confinement
Communiqué de l’Académie nationale de médecine
2 Avril 2020
En Extrême-Orient, depuis de nombreuses années, le port d’un masque anti-projection par la population
est à la fois une mesure de prévention et un acte de civisme en situation d’épidémie de virus à tropisme
respiratoire (notamment dans les pays les plus frappés par le virus du SRAS en 2003). Face à l’épidémie de
Covid-19, cette mesure a contribué à une réduction du taux de reproduction à Taïwan, Singapour et en
Corée du Sud.
Il est établi que des personnes en période d’incubation ou en état de portage asymptomatique excrètent le
virus et entretiennent la transmission de l’infection. En France, dans ce contexte, le port généralisé d’un
masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur.
Recommandations de l’Académie nationale de médecine :
– en situation de pénurie de masques[1] et alors que la priorité d’attribution des masques FFP2 et des
masques chirurgicaux acquis par l’État doit aller aux structures de santé (établissements de santé,
établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral) et aux professionnels les plus
exposés, l’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque « grand public »,
aussi dit « alternatif », soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement ;
– en phase de décroissance de la courbe épidémique, la volonté des pouvoirs publics d’atténuer autant que
possible l’impact économique et social de la pandémie conduira à une décision de levée du confinement à
domicile de la population. Afin que la levée du confinement puisse être la plus précoce et la moins risquée
possible, l’Académie nationale de Médecine souligne l’importance que cette levée du confinement
s’accompagne d’un maintien des mesures barrières actuellement préconisées jusqu’au contrôle de la
circulation du virus attesté par l’absence de nouveau cas déclaré pendant une période de 14 jours. Dans le
cadre de cette levée du confinement, le port obligatoire d’un masque « grand public » ou « alternatif » par
la population devrait être maintenu ;
– en France, l’habitude n’a pas été prise de constituer un petit stock de masques anti-projection dans
chaque foyer. La pénurie de masques risquant de durer encore quelques semaines, force est de recourir,
actuellement et en vue de la sortie du confinement, à l’utilisation d’un masque « grand public » ou
« alternatif ». L’Académie nationale de Médecine recommande que les indications pratiques pour la
fabrication d’un tel masque [2] [3] [4] soient largement portées à la connaissance de la population.
[1] Avis Masques et Covid-19 de l’Académie nationale de Médecine, 23 mars 2020 : http://www.academiemedecine.fr/masques-et-covid-19-avis-de-lacademie-nationale-de-medecine/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=7Lg0jnJ3hEo Avec l’aimable autorisation du Pr Daniel Garin, ancien chef du
département
de
virologie
du
Centre
de
Recherche
du
Service
de
Santé
des
Armées
[3]
Société
française
de
sciences
de
la
stérilisation
https://www.youtube.com/watch?v=QkEWqKntdSc
[4] Avis de la Société française des sciences de la stérilisation et de la Société française d’hygiène hospitalière concernant les
matériaux utilisés en alternative pour la confection des masques de protection, 21 mars 2020

Le gouvernement français vient à la suite de cet avis de l’Académie de revoir ses recommandations. Parallèlement le
« groupe consultatif stratégique et technique sur les risques infectieux » de l’Organisation Mondiale de la Santé,
révise également la recommandation de l’OMS à la lumière des nouvelles analyses épidémiologiques disponibles.
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D. Le schéma global du dispositif

Mobilisation des mécènes par les associations partenaires

Plateformes de DONS
ET dons via les associations
Partenaires (reçus fiscaux)

Mécènes individuels
et institutionnels

Groupe de pilotage de
l’opération (AMM,
Relais, Esperanza

Le RELAIS
Modèles (patrons de couture),
Matériels, Conseil technique,
Transport livraison aux sites, et
financement des AGR

FIANARANTSOA

FIANARANTSOA

ANTSONGO

Reporting des sites
production / distribution

IMADY
…AUTRES SITES

1

2

1) Fourniture des matériels et
kits de production des
masques aux couturières par
les responsables de sites

3
4

2) Remise de leur production
quotidienne par les couturières
aux responsables de sites.
Et contrôle qualité par les
responsables de sites

Réseau
local de
couturières

3) Rémunération (AGR) des
couturières.
Distribution par le
réseau des
Ambassadeurs

4) Remise aux Ambassadeurs
bénévoles pour distribution
gratuite.

Populations destinataires des masques (priorités personnels de santé, personnes exposées, puis par quartier entier)
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E. La « charte des ambassadeurs »
Elle est en cours de traduction pour Fianarantsoa et de duplication pour les autres premiers sites
(Antsirabe, Imady).
A chaque fois que ce sera possible des religieuses des congrégations malgaches partenaires seront
engagées parmi les ambassadeurs afin de sécuriser la distribution.
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