
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 18 Oct. 2017  - 20h00 

SITUATION GENERALE DE LA PESTE A MADAGASCAR 
La situation de l’épidémie de la peste affecte actuellement 39 Districts, qui se répartissent 
dans 17 Régions de Madagascar. 
Pour l’heure, il a été répertorié 878 cas de la peste pour l’ensemble du Pays. Le bilan 
général fait état de 80 décès. 
En date de ce jour, 44 nouveaux cas (27 Antananarivo-Analamanga, 5 Toamasina-
Atsinanana, 4 Vakinankaratra, 1 Bongolava, 4 Haute Matsiatra, 1 Alaotra Mangoro, 1 
Amoron’i Mania et  1 Analanjirofo) et 4 décès (3 Antananarivo-Analamanga et 1 
Toamasina-Atsinanana) ont été observés. 
 

 (Source : Ministère de la Santé Publique - 18 octobre 2017) 

La figure suivante présente la répartition de la situation de la peste (par Région) 

enregistrée jusqu’à présent. 
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 ACTIVITES ENTREPRISES 
- Pour les Régions d’Analanjirofo et d’Atsinanana, l’équipe du BNGRC sur place a 

appuyé les autorités locales et les Directions Régionales des Ministères concernés à 

la sensibilisation communautaire ; la mise en place des dispositifs de contrôle 

sanitaire terrestre à l’entrée et à la sortie des villes de Toamasina et de Fénérive Est ; 

la mise en place des centres de désengorgement pour triage et le traitement de la 

peste, et de poste de contrôle sanitaire (routier,aérien, fluvial, maritime, ferroviaire). 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la 

citation.] 

- Afin de réduire les risques de propagation de l’épidémie, le BNGRC, par 

communication aux autorités locales des Districts touchés, renforce sa 

recommandation de rendre plus opérationnel ce dispositif. Une  fourniture en 

équipement de la protection individuelle (EPI) et de thermomètre flash (prise de 

température à distance) est fondamentale et constitue des besoins dans chaque 

District touché par la peste.  

- Le secteur tourisme a appuyé les autorités locales sur la mise en place d’une 
cellule de crise à Antsiranana. Des sensibilisations au niveau des opérateurs 
touristiques y ont été menées. Le dispositif de contrôle sanitaire n’est pas  
encore mis en place. A l’entrée de la ville d’Ambanja, la cellule de crise a décidé 
d’installer le dispositif du contrôle sanitaire. A Alaotra Mangoro, la Direction 
Régionale du Tourisme a renforcé la sensibilisation sur d’hygiène, dans la 
Commune urbaine d’Ambatondrazaka. Il a appuyé en même temps les autorités 
locales à Sainte-Marie de la Région d’Analanjirofo pour la mise en place des deux 
dispositifs de contrôle sanitaire aérien et maritime. 

- Depuis le Mardi 18 Octobre 2017, le PNUD appuie le déploiement des équipes 
du BNGRC au niveau localités le long des quatre grands axes prioritaires 
d'intervention de riposte sanitaire contre l'épidémie de la Peste; 

- Des échanges sont en cours entre le BNGRC et le PNUD pour solliciter 
l'accompagnement de ce dernier de l'initiative d'ouverture de centre 
opérationnel, démembrement du BNGRC au niveau des Régions de Mahajanga, 
Fianarantsoa, Fenerive Est, Toamasina, Antananarivo. Au-delà d'être très utile 
pour la crise actuelle, les ouvertures de centre seront ensuite pérennisées  dans 
le système national d'échange et de remontée d'information, de façon 
multirisque et multiacteurs. 

- UNICEF  avec la commission communication a contribué  au Pré-test du 

Protocole de l'enterrement digne et sécurisé effectué à Tana avec mise en 

application ce jour  à Tamatave.   

- Il y a eu 59 000 affiches et  10 000 brochures nouvelles versions imprimées avec 

distribution en cours. Définition d'un plan de réponse rapide aux rumeurs.  

10 000 brochures de plus en commande. 

- UNICEF dans l’appui à la prise en charge, les hygiénistes formés commencent 

leurs travaux aujourd’hui suite aux instructions de SG MINSANP pour chaque 

centre hospitalier. Des états des lieux pour CTTP  à Antsirabe et à Fianarantsoa 

sont en cours suivi de l’organisation de réponse selon nécessité avec formation 

des hygiénistes au niveau local. 

 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 18 Octobre 2017) 

 

ACTIVITES ENTREPRISES (suites) 

- UNICEF a lancé la commande de médicaments  et matériels  pour un cout total de 
255900 $ : Ciprofloxacin 500 mg tabs /AC-10 (17 500) , Sulfamide 400mg ( 40 000) ; 
 cot medical IV-pole basic(25) ; Civière pliable 210*54 (20), Matelas (20) , Body bag 
infection control child (132),  Tentes 24m2 (2), Thermomètre- Clinique-IR-poche- 
ensemble (1800), Stéthoscope binaural complet (200), Sphygmomanomètre 
anéroïde adulte (200), masks (100000), Gloves (2500) ; mask -surgic type IIR ( 175) .   

- Un logisticien UNICEF est  en appui au MINSANP dans le cadre de la réponse à 
Toamasina. Dans le secteur Education, il y a eu finalisation du plan de formation des 
personnels éducatifs à travers la Direction de la santé scolaire et la cellule RRC 
(Réduction des Risques des catastrophes) du MEN pour les 22 DREN, finalisation du 
protocole de l’éducation et lancement de l’impression.  

- Des ambulanciers de la croix rouge sont attendus dans les prochains jours à 
Toamasina pour renforcer l’équipe locale. 

- La prochaine réunion de toutes les parties prenantes est  chaque Mardi et Jeudi à 
16h00 au BNGRC ; 

-  Réunion des commissions chaque jour, suivie d’un compte 

rendu des Chefs de commission quotidiennement et à partager au BNGRC. 

Interventions sectorielles dans le cadre de la riposte nationale  

- SANTE : Réponses sanitaires, prise en charge, commande de médicaments et matériels  
- WASH : Etat des lieux, appuis au niveau de prises en charge (PEC) et de centres de triage 
et de traitements de peste (CTTP), fourniture des moyens de désinfection, de kits wash.  
- COMMUNICATION : Plan d’appui en communication développé pour l’appui au suivi de 

contact et à la réduction de la stigmatisation. 

-TOURISME : Sensibilisation et veille au niveau des zones touristiques et orientation des 
professionnels du tourisme sur la situation épidémiologique et les mesures de 
prévention. 
- PROTECTION/PROTECTION SOCIALE : Mobilisation des intervenants sociaux et 
accompagnement psychosocial des familles des victimes.  
- TRANSPORT : Mise en place de contrôle sanitaire au niveau des gares routières et les 
principaux axes routiers. 
- EDUCATION : Mise en place de cellule de riposte à la peste et maintien de la fermeture 
des écoles dans les CISCO affectées. 
- TELECOM : Transmission des messages par SMS, TIC. 
A noter : la carte à côté gauche montre le nombre des cas notifiés par District. 

 


