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Le coronavirus à Madagascar 
 

informations sur la gravité de la situation et sur les bonnes pratiques à prendre, notamment pour le 
confinement. 
Il est évident que le confinement est plus compliqué à Madagascar dans la mesure où le travail se 
fait essentiellement   
Mais le gouvernement a pris rapidement de bonnes décisions et il ne serait pas impossible que 

que 
nous espérons et, comme vous le savez, nous leur apportons notre soutien dans ce sens avec 

 100 000 masques pour Madagascar ». 
 

Antamponjina, là où se trouve le dispensaire 
Padre Pio que nous aidons depuis de nombreuses années ; le 31 mars nous avons reçu ce message du 
Dr Miel, médecin chef du 
dispensaire : 
 
Nous tenons à vous informer un 
incident survenu au dispensaire 
Padre Pio :  
un nouveau cas confirmé à 
Fianarantsoa est une femme de 61 
ans qui habite ici à Antamponjina.  
Sa fille était passée au dispensaire 
samedi dernier. Lors du contrôle 
quotidien des autorités, ils ont 
retrouvé que sa fille (qui est un 
contact) a eu une fièvre à 38°C 
avec des courbatures. 
En effet, elle est venue au 
dispensaire pour une prise de TA sous les directives de médecins (extérieurs au dispensaire) qui 
ont pris sa T° (selon ses dires). Ils auraient dû l'orienter dans un centre de référence, mais au lieu 
de ça, d'après elle, ce sont eux qui lui ont dit de venir au dispensaire.  
 
C'est Gabriella qui l'a reçue ; la jeune fille ne s'est pas présentée au portail, elle a attendu qu'elle 
soit dans la salle des soins pour dire qu'elle fait partie des contacts. Gabriella n'a pas mis de 



masque. Du coup, Gabriella fait partie des contacts directs, et indirectement nous aussi au 
dispensaire.  
Ils (les autorités) ont décidé de nous confiner ici au dispensaire. Ils ont fait un TDR à Gabriella qui 
est revenu négatif, mais nous savons tous que le TDR ne détecte que les patients symptomatiques. 
Pour l'instant on est confinés.  
 
C'était un samedi, heureusement il n'y avait personne dans la salle d'attente. 
Depuis l'annonce des premiers cas, on a placé quelqu'un au portail pour la prise des températures 
puis lavage des mains de toutes les personnes avant qu'ils ne rejoignent la salle d'attente, le 
personnel portait des masques qu'on changeait chaque jour, et avec une casaque.  
Mais malheureusement, ce weekend il n'y avait personne au portail. Il n'y avait que la sage-femme 
qui était de garde, et moi qui logeait au dispensaire ; nous avons baissé notre garde quelques 
instants, c'était à l'heure du déjeuner.  
Concernant les désinfectants, nous ne disposons que des savons liquides désinfectants et 2 flacons 
de SHA.  Et pour le sol, nous utilisons de l'eau de Javel diluée.  
Nous n'avons pas pu nous procurer d'autres désinfectants surtout virucide malgré notre demande 
auprès de la direction régionale de la santé publique.  
 
A propos des mesures prises au dispensaire, ce que dit le Dr Miel est corroboré par Agnès qui, dès 
le 25 mars, nous adressait ce message et ces photos : 

Pour faire face à la prévention du coronavirus, nous 
avons pris les mesures suivantes : 

- affichage à l'entrée du dispensaire 
- on se charge de laver les 
mains de tous ceux qui arrivent et on prend leur 
température.  
- tout le personnel est protégé avec une camisole, 
des gants, masque, mais nous n'avons pas de charlotte. 
- les médecins (Dr Miel et Dr Francisco) expliquent 
aux patients ce qu'on doit faire face à la pandémie. 
- l'équipe ne mange pas à la table commune ; pour se 
tenir à distance entre chacun, on mange sur la natte et 
on crée une ambiance de travail pour ne pas être trop 
stressé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 à Antamponjina. 
 

confiné ; des villes côtières avéré. 

respiratoires dans les semaines qui viennent. 
A suivre 
 
 
Opération 100 000 masques pour Madagascar 

Rappel :  origine nous voulions apporter notre 
soutien pour la fabrication et la diffusion de masques 
lavables et réutilisables en France ; mais tout d'un coup le 
nombre d'industriels du textile qui se sont lancés sur ce 
marché a explosé,  les commandes officielles étant en train 
d'arriver.    

Nous avons donc préféré aider Madagascar qui est 
confronté aux mêmes problèmes face à la pandémie mais 
qui manque cruellement de matériel et de moyens pour 
éviter la diffusion du virus. 

L'industriel partenaire est notre ami Luc Ronssin, directeur de l'entreprise sociale  "LE RELAIS" à 
Fianarantsoa, bien connue dans le domaine du recyclage des vêtements et la 
construction des Karenjy (marque de voitures malgaches) dont la Papamobile.  

Alexandre Poussin (MADATREK), membre d'AMM tout comme Luc. 
Alexandre, vous le connaissez bien ; c'est lui qui a fait le tour de Mada en char à zébu avec femme 
et enfants pendant plus d'un an. Et c'est avec Madatrek que nous avons financé le dispensaire de 
Vohémar. Alexandr
et de journalistes. 

Luc  de réalisation de masques anti-projection pour ses ouvriers, a donc 
lancé la production des masques tissus, après avoir établi un cahier des charges précis. 

Luc nous adresse ce message : 

" Nous avons commencé par étudier tous les modèles, tutoriels disponibles, puis cherché les bons 
tissus, et refait les patrons pour simplifier et passer en série la production ... Pas simple car nous 
devons faire avec les moyens du bord, la contrainte géographique... Ensuite, nous avons réaménagé 
nos espaces, par exemple, la salle de réunion supprimée pour en faire une salle de coupe, ainsi que 
réaffecter nos équipes, avec un atelier initial de 7couturières, renforcées par une vingtaine de 
personnes des autres activités au ralenti. 
Pour monter en cadence, nous rencontrons des couturières de quartier, à qui nous distribuerons dès 
la semaine prochaine, des kits coupés, simplement à coudre, ce sera aussi pour elles, un revenu 
complémentaire. 
Les autorités locales sont parties prenantes, dans l'idée d'impacter localement, sur notre ville de 
200 000 habitants. 
Merci pour tous les soutiens !!! "  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 doivent 
s'engager par écrit selon le modèle joint. 
 
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 Morondova, à 
Vohipeno, à Tulear... 
 
Les associations partenaires sont : « Esperanza 
Joie des Enfants », «  », 
« SEL Mada », « Tanjomoha », « Vozama ». 
 
La machine est en marche, la campagne d'appel 
de fonds bat son plein, mais nous avons besoin 
de plus d'aides financières et logistiques. 
 
Merci à ceux qui ont répondu et merci d'avance 
à ceux qui vont répondre. Votre don servira à la 
fabrication des masques au prix coûtant de 

 au lieu de 4 à 5 euros en 
France. 

A ce tarif nous avons besoin de  pour fabriquer 100 000 masques. Nous avons déjà reçu 
plu 'est le moment de vous y mettre, soit 
directement à AMM soit via HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/association%20alliances%20et%20missions%20medicales/
collectes/amm-masques-garridou   

Et, pensez à RELAYEZ LE MESSAGE. Comme le fait par exemple « Detours Madagascar » ; voir 
https://www.voyagemadagascar.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


