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BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 26 Oct. 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 : 920, dont  40 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 151 ; Nouveaux cas de ce jour 12. 

SITUATION DETAILLEE - 26 OCTOBRE 2017 

AU NIVEAU 
HOPITAL/DISTRICT  

MALADES   GUERIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

CHAPA 36 0 107 3 3 0 

ANOSY AVARATRA 8 1 30 1 0 0 

ANOSIALA 3 1 34 3 2 0 

HOMI 1 0 34 1 1 0 

HJRB 29 2 99 4 9 0 

FENOARIVO 1 0 0 0 0 0 

ITAOSY 4 0 3 0 0 0 

HJRA 1 1 3 2 0 0 

PED AMB/DRA 1 0 13 4 3 0 

Total hôpitaux Grand Tana 84 5 323 18 18 0 

Autres F.S. Analamanga 6 0 72 0 6 1 

TOTAL ANALAMANGA 90 5 395 18 24 1 
              

TOAMASINA 7 2 237 5 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 2 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 8 0 52 4 4 0 

BONGOLAVA 2 1 19 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 3 1 15 1 3 0 

MATSIATRA 25 3 112 10 4 0 

ALAOTRA MANGORO 8 0 31 0 8 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 7 0 10 0 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 1 0 3 0 1 0 

TOTAL GENERAL 151 12 920 40 64 1 

       AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
    Décès  62 (Source Ministère de Santé 

Publique) En cours d'investigation   74 

                                                   

[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.] 

ACTIVITES ENTREPRISES 
Le déplacement des personnes est l’un des facteurs principaux de propagation et de 
transmission rapide de l’épidémie de la peste pulmonaire. Ainsi, le BNGRC, réitère sa forte 
recommandation (aux autorités locales) de renforcer le poste du contrôle sanitaire PCS 
terrestre (à l’entrée et à la sortie de la ville), aérien, maritime, fluvial et ferroviaire. 15 Districts 
disposent actuellement du Poste de Contrôle Sanitaire (voir carte). Pour le District de 
Fianarantsoa I, le poste de contrôle sera opérationnel à partir de ce jour.  Les autorités 
régionales de Betsiboka prévoient, cette semaine son installation  à l’entrée de la ville de 
Maevantanana. 
- Le MPPSPF mobilise 3 000 personnes pour les travaux d’assainissement et de curage des 
canaux de tous les Fokontany dans les 6 arrondissements de la CUA. La mise en œuvre se fera 
par travaux HIMO, pour une durée de 3 jours. 
Suivi des contacts (Secteur santé) - Le 25/10/2017, les équipes de suivi des contacts appuyées 
par l’OMS ont enregistré 141 nouveaux contacts dans les Régions d’Analamanga et de Haute 
Matsiatra, portant le nombre total de contacts à suivre à 1 171. De ces contacts 
1 092 (93 %) ont été régulièrement suivis. 
Prise en charge des cas (Secteur santé) - Du 18 au 25 octobre 2017,  l’OMS a formé 200 

prestataires de soins de 5 hôpitaux de la ville de Grand Tana (CHU de Befelatanana, CHU 

d’Anosy Ala, CHAPA, Hôpital Pédiatrique d'Ambohimiandra et Hôpital d'Andohatapenaka) : 

Prévention et contrôle des infections (y compris la peste) en milieu hospitalier.  

Communication - Depuis hier, l’OMS prépare une formation des mobilisateurs 
communautaires des Districts d’Antananarivo ville et Toamasina 1 pour la mise en œuvre des 
activités d’engagement communautaire. La formation aura lieu du  31 octobre au 06 
novembre et cible environ 1500 personnes issues de tous les Fokontany de ces Districts (4 
mobilisateurs et 1 superviseur par Fokontany). Parallèlement, l’OMS soutient des initiatives de 
mobilisation communautaire.  
La commission communication avec la contribution de l’UNICEF et les membres  a réalisé  en 
date d’aujourd’hui, la désignation des membres de la commission de coordination 
C4D/communication et de ses sous-commissions suite à l’atelier qui a eu lieu dans la région 
Analanjirofo. 
La commission communication avec la contribution de l’UNICEF et les membres  a réalisé  en 
date d’aujourd’hui, la désignation des membres de la commission de coordination 
C4D/communication et de ses sous-commissions suite à l’atelier qui a eu lieu dans la Région 
Analanjirofo. La formation des volontaires pour l’engagement communautaire dans le District 
d’Ambohidratrimo et le début de diffusion d’une série de 7 vidéo et mini reportages sur la 
peste ont été mis en œuvre. 
37 participants ont été présents à la réunion hebdomadaire  de la commission de ce jour à la 
DPLMNT. 
 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 26 Octobre 2017) 

 

Pour la commission prise en charge et riposte, UNICEF avec le MEEH et ses partenaires  a organisé la 
réunion Cluster WASH pour le partage des informations, analyse des actions entreprises  et 
identification des prochaines actions. 
Une convention de collaboration entre  ACF  et UNICEF  pour le WASH /IPC (Infection Prevention 
Control) dans le cadre de  la gestion des CTTP a été établie. 
L’équipe technique de l’UNICEF a procédé aux  distribution des savons et des dispositifs de lavage des 
mains (DLM) pour 106 CSB dans 4 Districts à Antananarivo  dont la répartition se présente comme 
suit : 36 cartons de savon et 72 DLM pour 36 CSB dans le SDSP Ambohidratrimo, 15 cartons de savons 
et 30 DLM pour 15 CSB dans le SDSP Antananarivo Rv ; 25 cartons  de savons et 50 DLM pour 25 CSB  
dans le SDSP Atsimondrano ; 30 cartons de savons et 60 DLM pour 30 CSB  dans le SDSP Avaradrano. 
Dans la commission logistique, à  Vakinankaratra,  il y a eu  réception de matériels et intrants pour 
hygiène et assainissement via  UNICEF par la Direction Régionale : 10 tarpaulins FR sheet (4x5m) ;  12 
Bucket plastic de 20 litres ; 10 Bucket plastic de 15 litres ; 24 cartons de barre de savons ; 8 Bac à 
ordures 20 litres ; 4 Bac à ordures de 120 ; 4 recharge hydro alcoolique  de 5 litres ; 24 lunettes et 24 
bottes de protection.  
L’équipe santé UNICEF a appuyé  la DRS Analamanga pour les interventions au niveau communautaire 
en plus de la formation  de 30 chefs fokontany et  29 volontaires scouts  a Ambohidratrimo,  20 agents 
de Sante a Fenoarivo. 

Les Informations récoltées par les équipes ATRS terrain de l’UNICEF en appui au DRS couvrent 6 
Régions dont Atsinanana, Vakinankaratra, SAVA, Anosy , Menabe et Analanjirofo. 

Les besoins et les recommandations  identifies se présentent comme suit:  
Atsinanana  (Tamatave I -Tamatave II) :  
Logistique : Epuisement du stock de fourniture du bureau pour projet tuberculose utilise pour la 
peste, crédit téléphonique pour la communication et Restauration des bénévoles de la CRM une 
difficulté pour la PEC.  
Prise en charge : personnel paramédical à renforcer et prise en charge des médicaments pour 
soulager les effets secondaires de la Streptomycine.  
Communication : L’action entreprise par la Région à titre de recommandation consiste d’expliquer le 
mode d’utilisation du thermoflash au niveau des CSB et de la communauté afin de faire face à la 
rumeur. Améliorer la sensibilisation sur l’utilité des points  de contrôle au niveau du port fluvial.  
Surveillance : les données au niveau des CSB pour le suivi des contacts sont à remonter au niveau du 
District. 
Vakinankaratra (Antsirabe I, Faratsiho) : protection individuelle pour les agents de santé (CHRR et 
autres) ;  HTH et consommables. 
Pour le secteur Education, l’UNICEF avec le MEN   ont distribué 50 000 copies du protocole pour 
toutes les écoles.  
Une autre action en cours se fait par la duplication de 20 000 affiches et brochures avec l’équipe de la 
communication. 
-Les besoins restants de l’éducation : thermomètres électroniques/et non flash  pour les 15 000 écoles 
restantes, 1000 boites de 100 gants et 1000 boites de 50 masques supplémentaires. 



 

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. 

- La prochaine réunion de toutes les parties prenantes est chaque Mardi et Jeudi à 16h00 au BNGRC; 
- Réunion des commissions chaque jour ouvrable, suivie d’un compte rendu 
des Chefs de commission quotidiennement et à partager au BNGRC. 


