
Opération
100.000
350.000
500.000 

850.000 !!
masques pour Madagascar

BEL Axelle
26/09/2020



Le Covid à Madagasacar

20 Mars: les trois premiers cas sont déclarés à Madagascar. Des mesures sont prises mais le 
nombre de cas continue de progresser. 

30 mars: Lancement de l’opération masques par Alliances et Missions Médicales, associés à Luc 
Ronssin du Relais de Fianarantsoa et rejoins par Esperanza Joie des Enfants.

Cas
15 871

Guérisons
14 482

Décès
215

Au 16/09



Associations qui se sont jointes à l’opération :
- ARS (Association Rotarienne Servir), Nicolas Duriez (Morondava)

- ASA, Frère Jacques Tronchon et Hervé Rasamison (Antananarivo)

- ASSOCIATION SAINT BRUNO, Jean-Claude Gianadda (Morondava)

- FONDATION MERIEUX, Luciana Rakotoarisoa, Nivo 

Ramanamihantatsoarana

- LA LUNE A L'ENVERS, Hugues Fonteneau (Antsirabe)

- PARA LOS NINOS, Bernard Masseret (Antsirabe)

- SEL Mada, Jacques et Claudie Lepelletier (Fianarantsoa)

- L’essenciel, Christian Muala (Farafongana)

- Ecole INSA Renne et l’association Fihavanana (Antsirabe)

- TANJOMOHA, Père Emeric Amyot d'Inville et Gérard Colliot

(Vohipeno)

Le Financement :
- Collectes au sein des associations et 

sur HelloAsso
- 40 000 € de la Fondation EDF
- Un budget global de 120/127 mille 

euros 



Début de la 
production à 

Antsongo

08/04/202003/04/2020

Proposition de 
participation à 

l’opération.
Prise en charge de la 
coordination sur la 

zone Antsirabe

Ampatana rejoint le 
projet suivi des Sœurs 

de Fatima et SPV 
Felana

05/04/2020
07/04/2020

12/04/2020

L’objectif de l’opération 
globale passe à 500.000 

masques

13/04/2020
20/04/2020

Louise et Elie 
ouvrent un autre 

atelier à Antsirabe 
suivis de Lydie

29/05/2020

Lancement de la phase 
2 pour Antsirabe: 
objectif 100.000 

nouveaux masques  
pour la région

01/07/2020

Fin de l’opération à 
Antsirabe

Chronologie de la production à Antsirabe :

Lancement de l’opération: 30 Mars 2020



Lancement de l’opération à Antsirabe



Cout de 
production:
0,15 euro le 

masque:

50% matériel, 
50% main d’œuvre

Pré-découpage: 
10 000 ariary pour un 
kit de 100 masques

Assemblage:
20 000 ariary pour 
100 masques

Contrôle qualité:
2 à 3 pourcents des 
masques éliminés



Masques 2 ou 3 
couches :

- 2 coton
- 1 vlieseline



La distribution
Les « ambassadeurs » bénévoles



Les gestes barrières



Fokontany d’Antsongo



CISCO I et II d’Antsirabe

Plus de 10.000 masques ont été donnés 
pour les écoles publiques de la ville 
depuis le début de l’opération. 

Plus de 5.000 pour les établissements 
catholiques. 





Associations qui nous ont aidé 
dans la distribution des 
masques :

 Association Fihavanana

 Groupement de Volontaires contre 
le Covid à Antsirabe

 Fondation Mérieux

 Le réseau OSCAPE

 Enfants du Soleil

 Les Scouts de Madagascar

 Paul SIGOGNEAU 

 
 

   
 

 
 

Je deviens un super ambassadeur de 
sensibilisation et  distribution 

de masques lavables  
pour protéger  

la population d’Antsirabe 

 
A remettre signé au responsable du site de distribution 

Je, soussigné,     certifie avoir reçu 
 _____________masques. 

 
Je m’engage à les distribuer gratuitement et individuellement. 

 
Je m’engage à sensibiliser sur le COVID-19 et  les gestes de base. 

 
Je m’engage  à  sensibiliser les utilisateurs  sur les façons de porter et utiliser 
correctement ainsi que de laver le masque. 

 
 

Je m’engage à encourager la population à les utiliser correctement pour limiter la 
propagation du virus, en portant et se protégeant le visage lors des sorties et en 
respectant toutes les mesures ! 

 
 
 
 

 

Date Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensemble, nous vaincrons le virus !  
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Afaka manitsy ny haben’ny tavanao ny lasitika mizaitra. 
 
 Fanasana tanana amin’ny rano madio sy savony matetika 
 Fadiana ny mikitika ny aro vava indrindra amperin’asa, 
 Satria ny tsimok’aretina mifindra amin’ny tanana indray. 
 
 

 

Rehefa hanala ny ARO VAVA dia raisina ny 
lasitika avy ao aoriana ny sofina ary tsy 
akasika ny tanana mihintsy ny ARO VAVA. 
 

 
 Apetraho eo amin'ny koveta natokana 
hanasana lamba maloto ny ARO VAVA nesorina 
ary tsy maintsy manasa tanana amin'ny rano sy 
savony. 

  

2 
Raiso ny ARO VAVA ary apetraka manodidina 
ny sofina ny lasitika. Apetraho eo amin’ny 
tarehy tsara ary ahitsy ny ARO VAVA mba 
hifanaraka tsara aminy orona sy saoka. 
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1

3

Fomba fametahana sy 
fanalana ny ARO VAVA 



Phase 2 : La production s’accélère 
- 48 personnes au pré-découpage et à la couture
- Entre 10 000 et 20 000 masques par jour
- Plus de 260.000 masques pour la région d’Antsirabe



La distribution continue…

- 30.000 masques pour Sœur Nory
envoyés à Tamatave.





Les autres sites participants aux projets:

Louise et Elie 

Congrégation 
des Fatima et 
sites Para Los 
Ninos

Lydie

Sœur Yvonne et le 
centre de Ampatana

- A Antsirabe



- A Fianarantsoa

Luc Ronssin et 



Agnès à 
Fianarantsoa



Autour du dispensaire
Padre Pio



- A Imady



Les bénéfices de l’opération

Impact sanitaire 
et économique 

Près de 850.000 masques produits au total 
dans tout Madagascar durant l’opération !



Quelques chiffres:

 Près de 850.000 masques produits

 26.000 mètres linéaires de tissu coton

 15.000 mètres de vlieseline

 9000 mètres de bandes élastiques

 Près de 20 centres de production

 Plus de 300 personnes mobilisées



Quelques enseignements:

 Rapidité de la mise en œuvre de l’opération

 Importance des relais locaux

 L’enjeu du suivi quotidien et du contrôle 

 Le succès de la collaboration d’une dizaine 
d’associations

 Une coopération réussie entre trois associations 
complémentaires



Un grand merci !! 


