
  

Madagascar : Epidémie de peste  
Rapport de Situation conjoint n 5, en date du 16 Novembre 2017 
   

Ce rapport est publié sous la coordination du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), avec la 

contribution de tous les Ministères concernés et l’Equipe Humanitaire du Pays qui inclut le Système des Nations Unies à Madagascar. Il 

couvre la période jusqu’au 13 novembre 2017.   

Faits marquants 

 L’épidémie reste active dans 9 districts sanitaires 
pendant les deux dernières semaines (S44-S45). 

 2.158 cas cumulés ont été recensés du 1
er

 août  au 
13 novembre 2017 - 258 confirmés (12%), 692 
probables (32%) et 1.208 suspects (56%) -  dont 
76% de forme pulmonaire. 

 174 personnes décédées dont environ 60% sont de 
décès au niveau communautaire. 

 1.180 malades sont guéris depuis le début de cette 
épidémie, 28 autres sont encore sous traitement 
dans les hôpitaux au 06/11/2017. 

 Il y a une nette diminution de cas de peste, passant 
de 502 cas au cours de la semaine épidémiologique 
40 (02-08 octobre) à 70 cas au cours de la semaine 
45 (06 au 12 novembre).   

 7.166 personnes ayant été en contact avec les 
malades de peste pulmonaire ont achevé leur 
traitement prophylactique, sur un total de 7.270 
personnes identifiées.  

 08 aéroports internationaux et un port  disposent des postes de contrôle sanitaire. 

 2.158 
Cas cumulés 

depuis le début 
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tous les cas 
confondus  

76% 
Cas sont 

des formes 
pulmonaires 

1.180 
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et sortis des hôpitaux  
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Aperçu de la Situation 
Bien que la peste soit endémique à Madagascar, la saison a démarré avec un mois d’avance par rapport à 
son début normal (en août et non septembre comme d’habitude). La grande différence entre une saison 
épidémique normale et la saison 2017 est que cette épidémie est à prédominance pulmonaire et touche les 
plus grands centres urbains de Madagascar avec une forte densité de population (Antananarivo, Toamasina, 
Fianarantsoa et Antsirabe). Certains des districts actuellement touchés ne sont pas habituellement frappés 
par cette maladie, ce qui représente un autre défi en plus de ceux rencontrés pour le contrôle de l’épidémie 
dans les milieux urbains.  

Le nombre total des cas enregistrés au 13/11/2017 (2.158) est déjà cinq fois supérieur au nombre moyen 
annuel de cas recensés habituellement pendant une saison pesteuse (400 cas de septembre à avril). 
Cependant il y a une nette diminution de cas de peste, passant de 502 cas au cours de la semaine 
épidémiologique 40 (02-08 octobre) à 70 cas cours de la semaine 45 (06 au 12 novembre 2017).   

La propagation de la peste pulmonaire en milieu urbain avec une forte densité de la population est plus 
rapide avec un risque d’épidémie de grande ampleur alors que la mise en œuvre des réponses sanitaires et 
non-sanitaires y est confrontée aux problèmes d’accès (il n’est pas aisé de retrouver les contacts surtout 
dans les bidons villes) et de déplacement fréquents des populations. La grande ville d’Antananarivo (la 
capitale) qui constitue la plaque tournante des transports et des échanges commerciaux du pays est la zone 
la plus touchée par cette épidémie. La peste pulmonaire du fait de sa transmission de personne à personne 
par voie aérienne constitue un  risque sanitaire élevé pour tous les acteurs impliqués dans la riposte 
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notamment les prestataires des services de santé dans les hôpitaux et centres de santé, les travailleurs 
sociaux, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes, les hygiénistes, les 
communicateurs, et les volontaires, etc. En effet, du début de l’épidémie au 07 novembre,  82 personnels de 
santé ont été affectés, sans décès.  

Par ailleurs, cette épidémie a provoqué des conséquences immédiates dans les secteurs du Tourisme suite 
à l’annulation du passage d’une croisière, mais la situation a été vite rétablie avec des efforts menés avec 
l’implication directe de l’Organisation Mondiale du Tourisme ;  et dans le secteur Education qui a subi une 
suspension des cours pendant un mois. 

Financement 

 A la date du 08 novembre, le total des financements reçu, y compris les 
ressources propres mobilisées par certains acteurs, s’élève a $US 11,3 
millions. Les détails de ces financements, dont une partie a été déjà 
consommée, sont les suivants : OMS $1,5 millions, UNICEF $1,1 million (dont 
$200.000 ressources régulières et $900.000 fonds revolving), PNUD 
$200.000, UNFPA $331,000, Italie $100,000, ECHO/Union Européenne 
480.000 Euros, CRS $50.000, Japon $190.500, USAID $1 million, Norvège $ 1,2 million, et enfin Banque 
Mondiale $5 millions.  

 Le financement de l’appel lancé par la Fédération Internationale de la Croix Rouge, d’un montant de 5,5 
million de CHF, est de 1 million CHF.  

 Les financements en nature sont les suivants : Chine (première donation : médicaments d’un montant de 
$200.000 ; seconde donation : seringue, kits pour les personnels de santé, kit Ebola, d’un montant de 

$468.750), USAID (18.000 masques respirateurs, 100.000 simples masques, 10 véhicules pour appuyer 

les opérations conduites du Ministère de la Santé Publique), Maroc (34 tonnes de médicaments et 
d’équipements de protection individuelle), UNFPA (2.000 équipements de protection individuelle, 10 
tentes, 4 véhicules pour appuyer les opérations conduites par le Ministère de la Santé Publique et l’OMS) 
et l’Israël.   

 Du côté du secteur privé, le montant total alloué atteint 184 millions d’ariary, la diaspora malagasy a 
remis au BNGRC la somme de 7,4 millions Ariary, la chambre des Mines a fait une dotation des citernes 
verticales, poubelles à roue, et médicaments divers (ciprofloxacine, farmagel, doxycicline, Eau PPI, 
Paracétamol, blouse UU, Stéthoscope).  

 

Réponse Humanitaire 

 Santé 

Besoins: 

 Renforcer les activités d’engagement communautaire dans tous les 
districts affectés par l’épidémie 

 Mettre en œuvre les enterrements dignes et sécurisés 

 Finaliser les protocoles pour la recherche des malades de peste évadés, 
la gestion des cas de refus de traitement ou de chimioprophylaxie 

 Continuer les formations en cascade des prestataires de soins sur les mesures de prévention et de 
contrôle des infections en milieu hospitalier 

 Superviser la mise en œuvre des mesures de prévention et contrôle de l’infection dans les structures 
de santé 

 Harmoniser la gestion des données 

 Poursuivre les activités en cours dans les centres de traitement, le suivi des contacts et la 
communication  

 Renforcer les capacités des districts ruraux à assurer la prise en charge des cas et le suivi des 
contacts 

 Faire la revue de la réponse à l’épidémie de peste en cours et élaborer un plan de lutte à long terme 
contre la peste à Madagascar 

 
Par ailleurs, les besoins non-couverts (gaps) les plus urgents sont les suivants : 

$11,3 millions 
mobilisés depuis le 
début de la réponse  

1.180 
Malades guéris sont 
sortis des hôpitaux 
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 Surveillance : doter les postes de contrôle sanitaires des aéroports et ports internationaux en 
ambulance pour faciliter la référence des cas suspects de peste chez les voyageurs. 

 Traitement des malades : Combler le gap en Levofloxacine pour la mise en œuvre du nouveau protocole 
de traitement dans deux CTTP.   

 Prévention et contrôle de l’infection : Etendre la formation des prestataires de soins des structures de 
santé autres que les CTTP, assurer la mise en œuvre effective des mesures de prévention et contrôle de 
l’infection dans les structures de santé 

 Coordination : améliorer les conditions de travail des équipes de coordination régionales (bureaux, 
salles de réunions, ordinateurs, etc.).   

 
Réponses : 
Commission Surveillance et Suivi des contacts  

 Du 12 octobre au 07 novembre, 7.164 personnes ayant été en contact avec les malades de la peste 
ont été identifiées avec l’appui de l’OMS et 94,5% parmi eux ont bénéficié de la chimioprophylaxie et 
d’un suivi biquotidien régulier. A ce jour, 6.771 contacts sont déjà sortis du suivi. 

 Mise en place d’un laboratoire mobile par l’Institut Pasteur de Madagascar à Tamatave 

 Renforcement des postes de contrôles sanitaires aux aéroports internationaux d’Ivato/Antananarivo, 
de Tamatave et de Nosy Be par l’OMS 

 Poursuite des activités dans les postes de contrôle sanitaire mis en place dans les districts affectés 
par l’épidémie de peste pulmonaire : Fénérive Est (Analanjirofo) ; Camp Robin (Haute Matsiatra); 
Vohidiala, Ambatondrazaka (Alaotra Mangoro); Antsirabe I (Vakinakaratra); Toamasina (Atsinanana) 
; Antananarivo (Analamanga). 

 Poursuite des activités des  postes de contrôle sanitaire au niveau des aéroports de Sainte-Marie 
(Analanjirofo) et Mahajanga (Boeny) et du port de Sainte-Marie (Analanjirofo)   

 Démarrage des activités de surveillance de la peste en milieu scolaire par les comités de vigilance 
mis en place dans les établissements scolaires.   

 Mikolo et Mahefa Miaraka, sur financement de l'USAID, a renforcé la surveillance communautaire, le 
diagnostic et le traitement des cas de peste dans les régions les plus touchées par l'épidémie de 
peste. À ce jour, plus de 9.000 centres de santé régionaux, de district, établissements de soins de 
santé primaires, agents de santé et dirigeants communautaires ont été formes, la formation 
comprenait la gestion des cas de peste, la surveillance, la sensibilisation et la mobilisation de la 
communauté. Les partenaires communautaires de l'USAID ont mis également en œuvre des 
mesures de lutte anti-vectorielle au niveau communautaire. 

 L’USAID a mis également à la disposition de l'Institut Pasteur de Madagascar 16 personnel de 
laboratoire, épidémiologistes et gestionnaires de données. 

 L'USAID soutient l'achat de deux PCR et réactifs en temps réel qui seront utilisés dans un 
laboratoire mobile afin d'accélérer la confirmation des cas suspects de peste. 

 Le projet Mikolo de l’USAID a appuyé à la création et à l’opérationnalisation de cellules de veille au 
niveau de 27 Communes et 225 Fokontany. Ces cellules contribuent à la recherche et au suivi des 
contacts, à la recherche active des cas de peste et des évadés, à la sensibilisation pour l’adoption 
de comportements sains et au rapportage. 
 

Commission Prise en charge des cas  

 Ouverture par la Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) en collaboration avec la Croix 
Rouge Malagasy (CRM) d’un centre de triage et de traitement peste (CTTP) au Centre Hospitalier 
Universitaire d’Andohatapenaka  

 Soumission de la commande de Levofloxacine (toutes les présentations) par l’OMS pour  la mise en 
œuvre du nouveau protocole thérapeutique associant Levofloxacine et Gentamicine dans les CTTP 
de Befelatanana et d’Andohatapenaka 

 Du 30 octobre au 03 novembre 2017,  l’OMS en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique 
a formé 106 prestataires de soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, laborantins et responsables 
de la surveillance des maladies dans les districts) sur la prévention et le contrôle des infections (y 
compris la peste) en milieu hospitalier, dont 46 à Tamatave, 30 à Antsirabe et 30 à Fianarantsoa. . 

 Poursuite de la prise en charge des cas des 5 CTTP déjà opérationnels dans la ville de 
d’Antananarivo et les CTTP d’Antsirabe, de Fianarantsoa, d’Ambalavao et de Tamatave. 

 Validation par la cellule de crise du nouvel algorithme de tri et de démarche diagnostique. 

 Sous la coordination du BNGRC, et en collaboration avec l’Office National de la Nutrition (ONN) qui 
fournit les repas chauds (en sous contractant avec une entreprise de catering), le PAM a apporté un 
support à 49 personnes malades de la peste ainsi qu’à leur famille. Ce support alimentaire sous 
forme de transfert monétaire est destiné à assurer une diversification alimentaire afin de faciliter un 
meilleur rétablissement des malades. Le montant mis à disposition par moyen de payement par 
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téléphonie mobile est de 5.000 Ariary par jour, par famille de personnes atteintes de la peste, 
pendant 10 jours, soit un montant de 50.000 Ar par famille. La liste des bénéficiaires a été 
réconciliée et approuvée par le Ministère de la Sante. Le PAM est en train de préparer une 
deuxième vague de payements à une seconde liste de bénéficiaires représentant tous les nouveaux 
cas de Tana et de province. 

 Le 13 novembre 2017, le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (MEEH) et l’UNICEF 
ont envoyé 4 pulvérisateurs, 1500 unités de masques FFP2, 10 paires de lunettes, 5 paires de 
bottes et 4 bidons de recharge hydro alcoolique via Rapide Service/Urgent pour le CTTP 
d’Antsirabe ; et 187 cartons de savons, 91 DLM (Dispositif de Lavage des Mains avec robinet) et 
4.489 flacons de Sur’Eau pour les centres d’accueil des enfants mineurs et les centres d’adoption 
agréés à Antananarivo, à Toamasina et à Mahambo. 

 
 
Commission Logistique  

 Evaluation des besoins pour la mise en œuvre du nouveau protocole thérapeutique 

 Commande de la Levofloxacine pour la mise du nouveau protocole de traitement 

 Comblement des gaps en équipements de protection individuelle dans les CTTP 

 Le projet Mikolo de l’USAID appuie le Ministère de la Santé Publique dans l’acheminement des 
intrants et de divers matériels dans la Région Haute Matsiatra et assure les déplacements 
journaliers et le réapprovisionnement au niveau des points de contrôle de la Région Atsinanana. De 
même pour l’approvisionnement et l’acheminement des supports de communication (affiches, 
brochures) et des outils de gestion (fiche individuelle de suivi journalier des contacts, formulaire de 
synthèse journalière des contacts, formulaire de listing des contacts), ceci pour les 27 Cellules de 
veille au niveau des Communes et les 225 Cellules de veille au niveau des Fokontany. 
  

WASH, Prévention et Contrôle des Infections (CPI) 
Dotations diverses 

 UNICEF/ACF/MSF/USAID RANOWASH : dotation des Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) et des matériels WASH pour les hygiénistes 
(masques FFP2, Sur-blouse lavable et Cuvette) au niveau des 5 Centres 
CTTP d’Antananarivo (Anosy Avaratra, Andohatapena, Anosiala, 
Befelatanana, et CHAPA), la distribution a été faite à travers ACF/USAID 
et RANOWASH 

 RANOWASH/CRS : achat des matériels EPI pour complément des 
besoins des CTTP d’Antananarivo, d’Antsirabe, de Fianarantsoa et 
d’Ambalavao  

 UNICEF : envoie et distribution des fournitures des matériels et 
d’équipement WASH/CPI des trois nouveaux centres CTTP à 
Fianarantsoa, Antsirabe et Ambalavao (blouses, masques, et cuvettes), 
distribution faite à travers les Directions Régionales de l’Energie, de l’Eau 
et de l’Hydrocarbure (DREEH) de Haute Matsiatra et de Vakinankaratra. 

 

Formation 

 Projet Mikolo de l’USAID : jusqu’au 11 novembre 2017, formation de près 
de 1.100 personnes comprenant les équipes de management au niveau 
de 7 régions (Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Analamanga, 
Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana), 
les équipes de management au niveau de 11 districts (Toamasina II, 
Brickaville, Moramanga, Manjakandriana, Antanifotsy, Betafo, Ambositra, 
Ambohimahasoa, Vohibato, Ambalavao et Morombe), les chefs CSB et 
les agents communautaires sur les symptômes, la prévention, la 
transmission et le traitement de la peste. 

 

Activités dans les Centres de Tri et de Traitement de la Peste (CTTP) 

DREEH/UNICEF   

 Construction terminée de 20 box latrines et 2 box douche dans le CTTP d’Anosy Avaratra. 

 Construction terminée de 2 blocs de latrine de 2 cabines et de la tente de triage dans le CTTP 
d’Ambalavao  

 Construction terminée de latrine de 1 bloc de 4 cabines, 

 Installation du surpresseur qui desserve le réservoir du CHU CTTP de Fianarantsoa. 

 Construction terminée des 4 incinérateurs bruleur aux CTTPs Anosy Avaratra, Chapa, Befelatanana 
et Andohatapenaka, en cours de construction pour le CTTP Antsirabe. 

1.510 
Ecoles publiques et 
privées désinfectées 

par HTH, gares 
routières, CSB, 
bureaux publics  

268  
hygiénistes, agents 

d’accueil, 
blanchisseurs, 

coordinateurs et 
logisticiens dans 6 

CTTP à Antananarivo, 
et les CTTP à 
Tamatave et à 
Fenerive Est 

87  
dispositifs des lavages 

des mains installés 
aux 11 CTTPs au 
niveau du pays 
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 Achat des matériaux pour la réhabilitation de la fosse septique et installation de réservoir 0.5 m3 
pour approvisionnement en eau de la CHRR du CTTP de Vakinakaratra. 

 Mise à disposition de fonds nécessaire pour les réponses immédiates dans les CTTP de 
Fianarantsoa et d’Ambalavao 

ACF  
 Creusage de fosse pour l’enfouissement des déchets organiques pour le CHAPA.  

 

UNICEF/Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation/MEEH/Ministère de la Justice  

 Planification de la désinfection des établissements carcéraux dans 12 régions touchées par la peste 
en collaboration. 

 
Coordination et évaluations 

 Coordination avec le MEEH et le SAMVA pour le circuit des collectes des déchets organiques dans 
les 5 CTTP d’Antananarivo 

 Visite de site de décharge des déchets organiques organisés par le MEEH, le SAMVA, le Chef de 
district et le Maire de Manandriana  

 UNICEF : finalisation et soumission du document d’orientation technique WASH/PCI aux CTTPs 

 DREEH/UNICEF :  
o Finalisation des contrats de 15 hygiénistes, de 27 agents d’accueil, de 6 blanchisseurs, de 3 

logisticiens et de 3 coordonnateurs pour appuyer les CTTPs d’Antsirabe, de Fianarantsoa et 

d’Ambalavao.  

o Réorganisation de la répartition des équipes des hygiénistes aux 11 CTTP selon le besoin 

effectif.  

 ACF/DREEH/UNICEF/OMS : formation de nouveau staff aux 3 CTTPs   

 Réorganisation des équipes des hygiénistes aux 10 CTTPs du pays pour assurer toutes les 
fonctions, y compris l’appui aux équipes des ambulances. 

 UNICEF/USAID Rano Wash/ACF/MEEH/DREEH/SSENV : 
o Planification prévisionnelle qui tient compte le minimum standard à assurer pour WASH/PCI 

pendant toute la saison de peste (infrastructure durable) 

o Elaboration d’un modèle de rapport hebdomadaire par CTTP 

 Réunions régulières des différentes structures de coordination (BNGRC, cellule de crise du 
Ministère de la Santé Publique, Task force multisectorielle des partenaires, cluster santé, cluster 
EHA) 

 Evaluation des postes de contrôle sanitaire aux aéroports de Nosy Be et d’Ivato/Antananarivo par 
l’OMS 

 
Commission Communication des risques, engagement communautaire et mobilisation sociale  

 Du 27 octobre au 03 novembre 2017, l’OMS en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique 
a formé plus de 1.000 agents communautaires dans les villes d’Antananarivo et de Tamatave. Ces 
agents communautaires sont déployés dans les villages et les quartiers pour mobiliser les 
communautés et renforcer leur engagement pour la lutte contre l’épidémie de peste, notamment en 
répondant aux préoccupations des populations, en barrant la route aux rumeurs et en renforçant 
l’adhésion des populations aux activités de lutte.  

 L’OMS a également participé au renforcement de la coordination et de l'organisation des activités de 
communication et d'engagement communautaire au niveau des districts d'Antsirabe et de 
Fianarantsoa. 

 Tenue d’une réunion d’échange entre le Ministère de la Santé Publique et les leaders religieux et 
traditionnels sur le protocole d’enterrement digne et sécurisé 

 Plaidoyer avec les patrons de presse : 27 organes de presse et stations Tv/radio se sont engagés 
en faveur de la riposte peste 

 Début d’appui en communication au niveau de Haute Matsiatra (Fianarantsoa et Ambalavao), 
Antsirabe, Toamasina, Fénérive Est 

 Le PSI travaille sur l'amélioration de la capacité de la ligne d'urgence 910 ; lors de la réunion du 
« Task force » 910, ordinateurs, serveur et GSM gateway ont été configurés et installés, 12 appels 
simultanés sont opérationnels 

 Réunion pour l’optimisation de la diffusion des informations au niveau des réseaux sociaux plus  
stratégie de réponse via desdits  des réseaux sociaux 

 Réunion de préparation de la formation des professionnels des médias au niveau des huit districts  

 Début de renforcement des actions d’engagement communautaire au niveau d’Antananarivo, de 
Toamasina, de Fénérive Est, d’Antsirabe, de Fianarantsoa, et d’Ambalavao 



  Madagascar epidemie de peste, Rapport de Situation n5. du 16 Novembre 2017 | 6 

 

   

 

 Mise en ligne du clip de la chanson « ady amin’ny pesta ilay raha » du collectif des artistes : 
https://www.youtube.com/watch?v=UC44YkIAuNQ  

 Suite de diffusion des supports et des émissions au niveau de 31 stations radio et TV à 
Antananarivo 

 Intervention au niveau des réseaux sociaux à travers un décor de profil Facebook 

 A travers l’UNICEF, montage d’un dessin animé sur la peste. 

 Le PSI a mis en œuvre l'activité de marketing social intégré de l'USAID dans les efforts de 
communication de réponse à la peste. PSI a obtenu des publicités gratuits auprès de divers points 
de vente, travaille en étroite collaboration avec différents Ministères sur les plans de communication, 
exploite des cliniques mobiles transportant des patients et des unités de diffusion mobile pour la 
messagerie contre la peste. 

 Le projet Mikolo de l’USAID a commencé la diffusion régulière des spots radio officiels relatifs à la 
peste au niveau des 24 stations radios partenaires, réparties dans 8 régions (Atsinanana, Alaotra-
Mangoro, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, 
Atsimo Andrefana). Le renforcement de la communication et de la sensibilisation en ligne a 
également été lancé sur les réseaux sociaux à travers les publications sponsorisées, avec le 
Ministère de la Santé Publique et ses partenaires. 
  

Lacunes & Contraintes de la réponse sanitaire : 

 Protocole sur l’enterrement digne et sécurisé : pas encore officiellement approuvé.  

 Besoin de carburant pour les ambulances et de paiement d’indemnités pour le personnel en charge 
des ambulances  

 Besoin de renforcement des capacités des prestataires de soins des districts ruraux sur la prise en 
charge des cas et le suivi des contacts 

 Non-respect des mesures de prévention et contrôle de l’infection par certains prestataires de soins 

 Absence de retour des informations sur certains prélèvements envoyés à Antananarivo 

 Insuffisance des matériels EPI consommables (hygiène) et faible capacité du marché local pour 
certains types des produits (combinaisons lavables)  

 Peu de disponibilité d’espaces dans l’enceinte des hôpitaux à Antananarivo, et en conséquence le 
design pour les installations WASH et le flux des patients aux CTTPs et la gestion de déchets 
médicaux ont des limites.  

 
Secteurs multiples d’appui 
Besoins : 

 Besoin urgent de thermomètres infra rouges et d’équipements de protection individuelle pour les 
personnels des autres secteurs impliqués dans la réponse à la peste. 

 Adaptation aux contextes locaux des diffusions avec le grand public des messages et des éléments 
de langages de sensibilisation, de diagnostiques et d’échange d’informations. 

 Valorisation des capacités et les ressources locales existantes afin d’augmenter la célérité des 
interventions et augmenter l’adhésion des populations cibles. 

 Nécessité d’équiper et de formaliser les postes de contrôle sanitaires. 

 Besoin d’intégrer systématiquement les autres secteurs concernés et d’avoir une vision plus intégrée 
pour les sujets relatifs à la culture et la tradition. 

 Importance de programmer et de former tous les autres secteurs d’intervention en faveur de cette 
lutte. 

 
Réponses multisectorielles  

Secteur Education. 

 Reprise des cours à partir du 06 novembre comme prévu avec  l’opérationnalisation du protocole de 
prise en charge. 

 Visite effectuée par la Cellule Riposte du Ministère de l’Education Nationale (MEN) au niveau du 
Lycée JJ Rabearivelo et de l’EPP Iavoloha. 

 Collecte de la situation sur les leçons apprises et les bonnes pratiques. 

 Gestion de la communication sur les incidents liés aux rumeurs. 

 Intervention de la cellule riposte sur les plateaux télévisés et communication par radio 
 
Secteur tourisme. 

 Apres l’annulation du passage d’une croisière qui devait faire un escale à Madagascar, les efforts 
menés par le Ministère du Tourisme et l’Organisation Mondial du Tourisme ont permis de défendre 
la promotion des activités touristiques à Madagascar. En effet, la destination Madagascar a été 
revitalisée à l’issue de la Conférence à Londres qui s’est tenue début novembre. 

https://www.youtube.com/watch?v=UC44YkIAuNQ
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Secteur sécurité publique 

 Le BNGRC a alerté la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère de la Santé Publique, afin de leur recommander la mise en place des 
dispositifs contre les rumeurs de fausse vaccination contre la peste au niveau des écoles publiques 
et privées sur tout le territoire national. 

 
Lacunes & Contraintes: 

 Insuffisance des équipements de protection individuelle pour le personnel des secteurs autres que la 
santé impliqués dans la réponse à la peste 

 Postes de contrôle sanitaire (PCS) : réticence de certains passagers à passer aux points de contrôle, 
et dispositifs de contrôle parfois inconsistants et souvent sous équipés, et nécessité de 
sensibilisation de la population sur l’objectif d’un PCS, et des voyageurs sur les procédures à suivre 
au passage d’un PCS. 

 Nécessité d’appuyer les capacités d’échanges et de remontée d’informations du niveau local vers 
les différents niveaux de coordination hiérarchique par la mise à disposition de crédit internet, 
téléphone, et moyens matériels adéquats. 

 

Coordination  
La structure de coordination en place actuelle est parfaitement en cohérence avec celle déjà prévue dans le 
plan de contingence national sur les épidémies majeures et les pandémies. Les réponses sanitaires 
proprement dites sont placées sous la coordination du Ministère de la Santé Publique, supportée par l’OMS 
et appuyée par les acteurs intervenant directement sur la santé. Le secteur santé s’organise en quatre 
commissions à savoir : la surveillance et suivi des contacts, ii) la prise en charge des cas, iii) la 
communication des risques, engagement communautaire et mobilisation sociale, et iv) la logistique qui agit 
d’une manière transversale. Le Cluster Santé, qui regroupe les partenaires du Gouvernement, apporte son 
appui opérationnel d’une manière coordonnée à cette réponse sanitaire. Le Ministère de la Santé dispose de 
sa propre cellule de crise, devant l’amplitude des réponses en cours ; cette cellule se réunit trois fois par 
semaine au Ministère de la Santé ; et les différentes commissions sont représentées au sein de cette cellule 
de crise.  
 
Le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (MEEH), avec l’UNICEF, assure la coordination du 
WASH Cluster, fait le lien avec les Comités de Prise en Charge des Cas (PEC) et riposte organisées par le 
Ministère de la Santé Publique.  Les Directions Régionales de l’Eau et l’UNICEF ont assuré la réalisation 
d’état de lieu WASH/IPC de tous les CTTP, ainsi que la première réponse WASH/IPC dans tous les CTTPs 
(constructions des latrines, branchements d’eau, installations des tanks, approvisionnement de tous les 
supplies, aménagement des espaces, latrines, etc) depuis le début de la réponse.  
 
Faisant suite à l’implication directe ou indirecte des autres secteurs à cette réponse ou inversement aux 
effets de cette épidémie dans ces secteurs, le BNGRC a été mandaté pour assurer la coordination 
intersectorielle de toutes les réponses suite à une décision prise par le Premier Ministre Chef du 
Gouvernement en concertation avec les Ministres concernés. Chaque secteur est représenté au sein de 
cette coordination stratégique intersectorielle et en cette période évolutive de l’épidémie. Au besoin, le 
Premier Ministre préside une réunion hautement stratégique pour des orientations stratégiques des 
réponses. De même, l’Equipe Humanitaire du Pays, présidée par le Coordonnateur résident du Système des 
Nations Unies, se réunit aussi pour la coordination stratégique des partenaires.  
 
Au niveau décentralisé, des équipes d’experts de l’OMS, du CDC d’Atlanta, du GROAN (Global Outbreak 
Alert & Response Network), ainsi que du personnel permanent de l’UNICEF, ont été déployées dans les 
régions les plus affectées par la peste (Antananarivo, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Fenerive Est, 
Antsirabe) pour renforcer les réponses. Une équipe du BNGRC et d’OCHA a participé à la réunion de 
coordination à Majunga le 08 novembre 2017. Les équipés du BNGRC déployées pour renforcer la 
coordination des réponses, avec l’appui financier du  PNUD, sont maintenant retournées à Antananarivo.  

 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  

Cdt Faly Aritiana Fabien, Coordonnateur de projet, BNGRC, aritiana23@gmail.com, Tel : +261 34 05 480 67 

Dr Rakotoarivony Manitra, Directeur de la Promotion de Santé, dadamanitra@yahoo.fr, Tel : +261 32 04 304 52 

Dr Richard Fotsing, Coordonnateur du cluster santé, OMS, rfotsingri@who.int, Tel : +261 32 11 46557 

Rija Rakotoson, Spécialiste des Affaires Humanitaires, UNRCO, OCHA Madagascar, rakotoson@un.org, Tel: +261 33 15 076 93 

Pour plus d’informations, visitez www.bngrc-mid.mg, www.reliefweb.int, http://reliefweb.int/country/mdg, 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar 

 

mailto:aritiana23@gmail.com
mailto:dadamanitra@yahoo.fr
mailto:rakoton@who.int
mailto:rakotoson@un.org
http://www.bngrc-mid.mg/
http://www.reliefweb.int/
http://reliefweb.int/country/mdg
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar

