
L'AMF achète 6,5 millions de masques pour le compte des communes et 
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Coronavirus

L’AMF annonce ce matin qu’elle a lancé une opération d’achat de masques de protection 
sanitaire à destination des communes et des intercommunalités : pas moins de 6,5 millions de 
masques ont été commandés par l’association et seront distribués à partir de la mi-avril.
Les masques sont devenus une denrée rare et précieuse dans tout le pays, et c’est aussi vrai 
dans les collectivités qu’ailleurs : lors des réunions à distance de la semaine passée entre 
François Baroin, président de l’AMF, et les présidents d’associations départementales de 
maires, ces derniers avaient fait part du manque criant de ce matériel de protection pour les 
personnels des communes exposés – atsem, personnels des Ehpad, des cimetières, des centres 
de loisirs, agents de l’eau et assainissement, policiers municipaux… – mais aussi pour les 
élus, mobilisés chaque jour auprès des habitants.
L’AMF a donc décidé d’entreprendre une action de grande envergure, que détaille pour 
Maire info Éric Verlhac, directeur général de l’association. 

Distribution dès la mi-avril
« Ce sont les associations départementales (AD) de maires qui ont recueilli les commandes 
auprès des communes et des intercommunalités. Les commandes émanent de 54 
départements sur tout le territoire. Tout le monde sera servi, même si ce seront naturellement 
les territoires les plus touchés par l’épidémie qui le seront en priorité. » 
Pour réaliser cette opération – évidemment inédite dans l’histoire pourtant centenaire de 
l’AMF – l’association a travaillé avec un grand groupe français habitué à travailler avec la 
Chine, où la commande a été passée : « Nous souhaitions que notre partenaire ait deux 
compétences, explique Éric Verlhac. D’abord, être en mesure de passer des commandes en 
Chine, et ensuite, avoir les capacités logistiques pour distribuer ces masques sur l’ensemble 
du territoire français. » 
L’opération représente un important engagement financier pour l’association, même s’il ne 
s’agit que d’une « avance de trésorerie », souligne le directeur général de l’AMF. « Nous 
n'avons pas les moyens de distribuer gratuitement ces masques. Ils seront donc achetés, à 
prix coûtant, par chaque commune et intercommunalité qui en a commandé. »
La première livraison – car les 6,5 millions de masques n’arriveront pas en une fois – devrait 
arriver par avion à Paris aux alentours du 15 avril. « Ils seront ensuite livrés sous 24 à 48 h, 
assure Éric Verlhac, grâce à une formidable mobilisation logistique des associations 
départementales, qui vont assurer la réussite du ‘’dernier kilomètre’’. L’AMF seule, sans les 
AD, n’aurait pas pu assumer cela. »
D’autres commandes sont déjà en cours, ce qui veut dire que l’opération va être amenée à se 
reproduire.

François Baroin salue le « dévouement sans faille » des maires
Dans un communiqué de presse de l’AMF diffusé ce matin, qui officialise cette initiative, 
François Baroin rend par ailleurs hommage au « dévouement sans faille des maires, des élus 
et de leurs équipes ». « Depuis l’apparition de l’épidémie, les élus locaux sont à pied 
d’œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer les décisions de l’État (et notamment les 
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mesures de confinement), informer et rassurer la population, assurer la mise en œuvre d’un 
plan de continuité de l’action publique – avec le soutien précieux des agents territoriaux –, 
coordonner la formidable chaîne de solidarité qui s’est mise en place. (…) Dans cette crise, 
humainement et sanitairement hors normes, les maires sont à chaque instant, au côté de 
l’État, au service de leurs administrés pour les protéger et garantir le fonctionnement de nos 
services publics de proximité. »

F.L.
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