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Information aux donateurs  
de l’opération Mizara 

 
 

 
 

     
 
Mesdames, Messieurs les donateurs, 
 
L’étape de collecte auprès des entreprises et des particuliers de la communauté 
française, s’est déroulée sur plus de deux mois et nous l’avons clôturée mi-juin. 
Vous avez été nombreux à participer à l’opération Mizara et vous avez aussi fait 
preuve d’une extraordinaire générosité. 
Cette opération a pu être réalisée grâce au soutien immédiat et total de notre 
Ambassadeur et à l’appui de la Chambre de Commerce France Madagascar, qui 
a mis ses fichiers à notre disposition. 
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La collecte a dépassé les 200 millions d’ariary, dont 165 millions en Ariary et le 
reste en dons en nature, notamment 12 000 masques certifiés AFNOR en France, 
2400 savons, 5000 doses d’Energo (poudre énergisante), huiles essentielles. 
 
Avant la fin de la collecte, nous avons entamé la sélection des matériels et des 
hôpitaux à pourvoir. 
Le choix des types de matériels a été fait avec l’aide du médecin de l’ambassade 
(Dr Belleville). Il s’est porté sur les matériels indispensables dans les services 
d’urgence et de réanimation, tant dans le cadre de la lutte anti Covid, que pour 
les soins d’urgence des pathologies courantes par la suite. 
 
La plupart de ces matériels n’étant pas disponibles à Tana, ils devaient être 
importés. Les prix proposés par les sociétés européennes et américaines étaient 
tous biens supérieurs aux prix des mêmes matériels en Chine. Nous nous 
sommes orientés vers un achat en Chine. Après de multiples investigations et 
demandes de renseignement en Chine, nous avons identifié une société 
Malgache, correspondante de l’un des plus gros fabricants Chinois, proposant 
des matériels aux normes CE. La société Maya Medical Development nous a 
offert des remises supérieures à 33%, ce qui accroissait d’autant notre capacité 
d’achat. Nous sommes donc convenus de lui passer commande.  
Compte tenu des efforts importants en notre faveur consentis par cette société 
et son DG le Dr Rajaonarivelo, nous avons décidé de l’ajouter dans la liste des 
donateurs. 
 
La sélection des hôpitaux à pourvoir a été guidée par l’état de leur équipement 
existant en matériels.  Nous avons choisi les hôpitaux les plus démunis, qui se 
trouvent en Province : Antsirabe, Fianarantsoa, Sainte Marie, Diego et Majunga. 
A Tana, nous avons identifié l’hôpital des enfants, également démunis, 
pratiquement toujours absents des dons aux hôpitaux constatés depuis le début 
de la pandémie.  C’était en outre un symbole très fort. 
 
Les matériels pour cet hôpital étant en stock, nous avons décidé de procéder à 
la remise officielle sans attendre l’arrivée de Chine des autres matériels en 
commande. 
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La cérémonie a eu lieu à l’hôpital mère-enfants (Tsaralalana), le jeudi 27 aout à 
11h00 sous le haut patronage du Ministre de la Santé, en présence de notre 
Ambassadeur, de la Directrice de l’établissement, le professeur Robinson, et des 
présidents des associations FDM et UFE Madagascar. 
 
Il était primordial de faire connaitre ce formidable geste de solidarité de la 
communauté française envers notre pays d’accueil, et notamment ses hôpitaux 
les plus démunis.  
Nous avons particulièrement travaillé sur la communication de la campagne de 
collecte ainsi que sur celle de la cérémonie.  
 
Cinq télévisions (VIVA, TVM, MBS, REAL TV, KOLO TV) étaient présentes pour 
filmer la cérémonie. La plupart des téléspectateurs Tananariviens des 
informations du soir ont pu voir le compte rendu de la remise des dons. 
 
Le communiqué de presse (ci-joint) ayant aussi été distribué aux radios et aux 
journaux, l’évènement a été relaye sur plusieurs radios (notamment : Don bosco, 
RMM), dans plusieurs journaux (Notamment : Midi Madagasikara, Ino Vaovao, 
Free news, Madagascar Matin) ainsi que sur le site Orange Actu. 
 
Nous prévoyons également de diffuser une demi-page avec la liste des donateurs 
dans l’Express et le Midi. 
 
L’opération Mizara a aussi été abondamment relayée sur les Facebooks de FDM 
et UFE, touchant plus de 20 000 suiveurs. 
 
Il était indispensable de faire connaitre au plus grand nombre de Malagasy ce 
formidable geste de la communauté française envers eux, c’est fait ! 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Gilbert Raharizatovo, 
ancien ministre de la communication, consultant,  ainsi que Monsieur Rivo 
Andramasihaja, journaliste pour leur gracieuse collaboration à la réussite 
exceptionnelle de notre campagne de communication. 
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Les matériels en cours de route devraient arriver dans quelques jours, ils seront 
remis aux hôpitaux de province dès leur mise à disposition après les formalités 
d’importation. 
La communication se fera localement dans chaque ville, avec un relais Facebook 
des associations. 
 
Il restera encore des masques, des cartons de savon et des sachets de poudre 
reconstituante. Ils seront distribués au Rotary club de Mahamasina pour les 
enfants démunis dont ils s’occupent, aux Orchidées Blanches pour les enfants 
Handicapés, ainsi qu’à l’association Akany Avoko qui gère plus de 120 orphelines. 
Enfin, un don sera fait aussi à Akamasoa pour les enfants du Père Pedro. 
 
Jean Daniel Chaoui et Philippe Castellan remercient chaleureusement tous les 
donateurs, entreprises et particuliers qui ont participé à cet extraordinaire élan 
de solidarité. 
 
 
Jean Daniel Chaoui      Philippe Castellan 
Président de FDM                  Président de UFE 
Madagascar                  Madagascar 
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Communiqué de presse 

Dès la première annonce du confinement par les autorités, les deux grandes 

associations reconnues d’utilité publique en France et représentant les français 

de l’étranger auprès des autorités françaises, UFE Madagascar et FDM 

Madagascar, ont décidé de lancer une grande opération de collecte auprès de la 

communauté française de Madagascar. 

L’opération a été baptisée « Mizara », afin de signifier notre solidarité envers le 

peuple Malagasy dans cette période difficile pour tous. 

Cette collecte s’est poursuivie sur plus de deux mois auprès des entreprises 

françaises ainsi qu’auprès des particuliers français résidents dans le pays.  

Elle aura réussi à rassembler plus de 200 millions d’ariary en fonds et en nature 

(masques, savons, sachet de poudre reconstituante, huiles essentielles). C’est 

une somme importante dans le contexte de la crise économique actuelle 

générée par la crise sanitaire. 

Nous avons choisi d’aider les services d’urgence et de réanimation des hôpitaux 

de province qui en étaient démunis, ainsi que l’hôpital des enfants de 

Tasaralalana, lui aussi en manque de matériel.  

Les matériels choisis sont utiles dans la lutte contre la Covid-19, ils le seront aussi 

dans les pathologies courantes en période normale, donc après la fin de 

l’épidémie.  Ces matériels serviront à sauver les vies de toutes les personnes 

admises dans un état grave dans ces services. 

Ils comprennent notamment des concentrateurs d‘oxygène utilisables dans 

toutes les déficiences respiratoires, des moniteurs multi paramètres pour la 

surveillance de l’état des patients, des appareils d’électrocardiogramme, des 

oxymètres, nébuliseurs, et pour les enfants nous avons ajouté des aspirateurs de 

mucosité, pousse seringue et surtout un moniteur néo-natal.  (Liste ci-dessous). 
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Nous avons maintenant fait l’acquisition de tous les matériels. Certains sont en 

cours d’acheminement en provenance de Chine. Ils devraient arriver à 

Tananarive dans quelques jours. 

Les matériels étant prêts pour l’hôpital des enfants, nous avons souhaité faire ce 

don sans attendre les matériels en transit de Chine, afin d’en faire bénéficier au 

plus vite les enfants.  La remise des matériels pour l’hôpital des enfants 

(Tasaralalana) est prévue le jeudi 27 août à 11h00 dans les locaux de l’hôpital 

des enfants. 

Nous remercions chaleureusement notre ambassadeur qui a marqué dès le 

départ son total soutien à cette opération de solidarité entre nos communautés. 

Nous remercions également M. André Beaumont de la CCIFM, sans qui cette 

opération n’aurait pu avoir lieu, les entreprises Vivetic, Arawak, Scriptura, 

Numen qui nous ont aidé, les nombreuses entreprises et particuliers qui ont 

contribués au succès de cette opération, ainsi que les membres de nos 

associations. 

Nous souhaitons noter que beaucoup de nos compatriotes, entreprises et 

particuliers, aident déjà le peuple malagasy de multiples façons, mais 

individuellement.  

Ce don, réalisé au nom de la communauté française dans son ensemble, est la 

première manifestation d’un acte de solidarité important de notre communauté 

toute entière envers notre pays d’accueil. 
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Nous espérons que ce jour contribuera à marquer d’une nouvelle pierre l’amitié 

historique de nos deux peuples. 

Antananarivo, le 24 aout 2020. 

Philippe Castellan      Jean Daniel Chaoui 

Président de l’UFE Madagascar.  Président de FDM Madagascar,

       Conseiller élu des français de  

       l’étranger. 

                                                  

 

 

Liste des dons aux hôpitaux : 

 

 

  

DESIGNATION Total CHU ENFANT ANTSIRABE FIANAR MAJUNGA/ Androva Ste MARIE DIEGO

MONITEUR MULTI-PARAMETRES 4 1 1 1 1

MONITEUR NEONATAL 1 1

ECG3 8 1 1 2 1 2 1

EXTRACTEUR OXYGENE 10L 8 1 2 2 1 2

EXTRACTEUR OXYGENE 5L 1 1

OXYMETRE 30 5 5 5 5 5 5

NEBULISATEURS 18 5 3 2 3 2 3

MASQUE concentration oxygene 3 000 0 600 600 600 600 600

MASQUE concentration ajustable 300 300

ASPIRATEUR MUCOSITE 2 2

POUSSE SERINGUE 1 1

SAVONS 1 800 300 300 300 300 300 300

MASQUES NON SOIGNANTS CERTIFIES 500 500

SACHET "ENERGO" RECONSTITUANTS 1 500 1500
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Liste des sociétés donatrices : 

 

 

AB CONSULTANT CPE MC3 MADAGASCAR SAKAMANGA

ADESS - SA DIRICKX MCL SCI PERGOLA   (vakona lodge)

AGROMAN EASY TECH MADAGASCAR MILLOT S.A (PLANTATION) SCRIPTURA

AIR FRANCE EDICOM MONLOUP SFMPI

ANONYME EMPS NOSYCOM SEIM

ARAWAK EXPERT ET GESTION NSC (North South Connections) SMEF

AROMEYA FEA NUMEN SOBEK MAROQUINERIE

ASTAE CABINET JURIDIQUE FILATEX ODITY SOCIETE GENERALE MADAGASIKARA

BERNADETTE DE LAVERNETTE FUTURMAP ORGANISATION ET GESTION SOPROMER

BMOI GMF ORIGINES  SYMRISE STAR

BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS MADAGASCARHOMEOPHARMA OUTSOURCIA (VALUE DATA) UMS LABOMECA

BRM INT SARL LEADER PRICE PARERA VIVETIC

CANAL PLUS MADAGASCAR MAYA MEDICAL EQUIPMENT REFRIGEPECHE WILD MADAGASCAR

Entreprises ayant participé à l'opération Mizara


