
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 10 Nov. 2017  - 20h00 

SITUATION GENERALE DE LA PESTE A MADAGASCAR 
BILAN 

La remontée des informations provenant du Ministère de la Santé publique 
montre : 

- Total des malades guéris depuis le 1er Août : 1156, dont 2 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 34 ; Nouveaux cas de ce jour : 3. 
 

AU NIVEAU HOPITAL / CSB  

MALADES   GUERRIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU JOUR 
DEPUIS 
1er AOUT 

DU JOUR 

CHAPA 8 1 152 1 3 0 

ANOSY AVARATRA 1 0 38 0 0 0 

ANOSIALA 4 0 39 0 2 0 

HOMI 0 0 38 0 1 0 

HJRB 4 1 136 1 9 0 

FENOARIVO 0 0 2 0 0 0 

ITAOSY 1 0 7 0 0 0 

HJRA 1 0 6 0 2 0 

PED AMB/DRA/CHUMET 1 1 14 0 5 0 

Total hôpitaux Grand Tana 20 3 432 2 22 0 

Autres F.S. Analamanga 0 0 82 0 6 0 

TOTAL ANALAMANGA 20 3 514 2 28 0 

  
      

TOAMASINA 0 0 249 0 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 0 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 6 0 69 0 4 0 

BONGOLAVA 1 0 22 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 1 0 27 0 2 0 

MATSIATRA 1 0 150 0 4 0 

ALAOTRA MANGORO 0 0 47 0 9 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 5 0 28 0 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 0 0 4 0 1 0 

TOTAL GENERAL 34 3 1156 2 68 0 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
    Décès 65 

    En cours d'investigation 68 
    (Source : Ministère de la Sante Publique en date du 10 novembre 2017) 

 
 

[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.] 

REUNION SUR LA RIPOSTE A LA PESTE A LA PRIMATURE 

Une réunion sur la riposte à la peste a eu lieu ce jour à la Primature, Mahazoarivo. Elle a été 

présidée par SEM Monsieur le Premier Ministre avec la participation de certains membres du 

Gouvernement, du staff de la Primature, des représentants du BNGRC, de SEM l’Ambassadeur 

de la Chine, de SEM l’Ambassadeur du Maroc, de Madame le Représentant Résidant des 

Nations Unies, l’OMS, l’UNICEF et l’UNFPA. 

Les décisions suivantes ont été prises lors de cette réunion: 

 Renforcement des mesures contre les rumeurs de fausse vaccination sur la peste ayant 

provoqué des troubles à Antananarivo; 

 Levée de toutes les mesures de restrictions (manifestations culturelles et sportives….). 

SEM Monsieur le Premier Ministre a donné une instruction sur la nécessité de rester vigilant 

en maintenant les mesures de contrôles et les suivis des contacts pour éviter une reprise en 

intensité de l’épidémie qui est déjà en tendance décroissante actuellement. 

 

ACTIVITES PRECONISEES 

Selon l’analyse des zones affectées, le BNGRC recommande: 

- De renforcer les suivis de contacts au niveau communautaire, en impliquant les Chefs 

Fokontany, les Chefs quartiers ainsi que leurs agents communautaires, pour éviter les 

refus/absence/etc … des contacts en cas de suivi ; 

- Sept (7) nouveaux postes de contrôle sanitaire sont très nécessaires et très envisageables à 

mettre en place afin de mieux boucler les foyers de la peste qui sont encore actifs sur la: 

 RN1 au niveau d’Ambohimiariana/CR Alakamisy Fenoarivo/Antananarivo  

Atsimondrano/Région Analamanga. 

 RN2 au niveau d’Ambohimalaza/CR Ambohimalaza Miray/Antananarivo Avaradrano-

Région Analamanga. 

 RN4 au niveau d’AnosiKely Atsimo/Maevantanana/District Maevantanana/Région 

Betsiboka. 

 RN7 au niveau d’Alakamisy Ambohimaha/District Lalangina/Région de Haute Matsiatra.  

 RN 34 au niveau d’Atsinanantsena Ambodifarihy/District de Betafo/Région 

Vakinankaratra. 

 RN1B au niveau d’Ampitiliana Tsinjoarivo/Commune Tsinjoarivo/District 

Tsiroanimandindy. 

 RN 7 au niveau de Tanakaompania/Commune Ihosy/District Ihosy. 

 



Faisant suite à la réunion qui s’est déroulée ce matin au Ministère de la Santé 

Publique sur la propagation des rumeurs, les points suivants ont été recommandés : 

 

 Continuer les investigations et les recoupements des informations ; 

 Encourager/Inviter la population à dénoncer toute personne malintentionnée 

ou tout agissement malveillant mettant en péril l’ordre publique et la 

tranquillité publique en contactant la police nationale ou la gendarmerie 

nationale; 

 Rassurer la population à travers des interventions en direct dans les émissions 

matinales de grandes écoutes ou avec une audience importante ; 

 Continuer toute activité de communication et de sensibilisation pour mitiger les 

rumeurs. 

 

ACTIVITES ENTREPRISES PAR LES COMMISSIONS / SECTEURS 

Prévention et contrôle de l’infection 

Jusqu’au 11 Novembre 2017, le Projet USAID Mikolo a formé 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 2, 

Brickaville, Moramanga, Manjakandriana, Antanifotsy, Betafo, Ambositra, 

Ambohimahasoa, Vohibato, Ambalavao et Morombe), les chefs CSB et des agents 

communautaires, sur les symptômes, la prévention, la transmission et le traitement 

de la peste. Des cellules de veille ont également été créées et opérationnalisées au 

niveau des communes (27) et au niveau des Fokontany (225). Ces cellules 

contribueront 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. 

 

WASH / Commission PEC / Riposte 

USAID Mikolo appuie le Ministère de la Santé Publique dans l’acheminement des intrants et 

de divers matériels (Haute Matsiatra) et assure également les déplacements journaliers et le 

réapprovisionnement au niveau des points de contrôle (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. 

 

Communication 

Le Projet USAID Mikolo 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. 

 
 
La prochaine réunion de coordination sera communiquée par e-mail et/ou par téléphone 



 


