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BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 27 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 : 948, dont  30 guéris de ce jour ; 
- Total des malades en cours de traitement : 141 ; Nouveaux cas de ce jour 21. 

SITUATION DETAILLEE - 27 OCTOBRE 2017 

AU NIVEAU 
HOPITAL/DISTRICT  

MALADES   GUERRIS DECEDES 

TOTAL SOUS 
TRAITEMENT 

NOUVEAUX 
CAS DU JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

DEPUIS 
1er AOUT 

DU 
JOUR 

CHAPA 32 2 113 6 3 0 

ANOSY AVARATRA 8 0 30 0 0 0 

ANOSIALA 4 1 34 0 2 0 

HOMI 1 0 34 0 1 0 

HJRB 18 1 108 9 9 0 

FENOARIVO 2 1 0 0 0 0 

ITAOSY 4 0 3 0 0 0 

HJRA 1 0 3 0 0 0 

PED AMB/DRA 0 0 14 1 3 0 

Total hôpitaux Grands 
Tana 

70 5 339 16 18 0 

Autres F.S. Analamanga 4 1 75 3 6 0 

TOTAL ANALAMANGA 74 6 414 19 24 0 
              

TOAMASINA 7 0 237 0 12 0 

ANALANJIROFO 0 0 27 2 0 0 

BOENY 0 0 16 0 0 0 

VAKINANKARATRA 9 4 55 3 4 0 

BONGOLAVA 2 0 19 0 5 0 

MENABE 0 0 3 0 0 0 

ITASY 3 0 15 0 3 0 

MATSIATRA 27 3 113 1 4 0 

ALAOTRA MANGORO 9 4 34 3 8 0 

BETSIBOKA 0 0 0 0 0 0 

AMORON'I MANIA 10 4 11 1 3 0 

ATSIMO ANDREFANA 0 0 4 1 1 0 

TOTAL GENERAL 141 21 948 30 64 0 
       

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE   
    

Décès   62 (Source Ministère de la Santé 

Publique) En cours d'investigation   77 

 

[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. Le BNGRC, recommande aux 
autorités concernées de renforcer la mise en place de postes du contrôle sanitaire PCS 
(terrestre, aérodrôme, port maritime, port fluvial et gare ferroviaire). Cette mesure devrait 
s’appliquer à toutes les villes/agglomerations des Districts affectés par la peste et d’autres 
Districts à proximités/côtés qui n’ont pas encore touchés. 

- 16 Districts disposent actuellement de Poste de Contrôle Sanitaire (voir carte). Pour le 
District de Fianarantsoa I, le poste de contrôle est désormais opérationnel.  Les autorités 
régionales de Betsiboka prévoient, cette semaine son installation  à l’entrée de la ville de 
Maevantanana. 

- Suite aux cas suspects de la peste bubonique à Ampandrotrarana, situé dans la Commune 
Rurale de Vinaninkarena (District d’Antsirabe II), les autorités locales, en appui avec le 
BNGRC sur place, ont effectué de la désinfection et de la désinsecticidation.     

Communication, avec l’appui de l’UNICEF, a initié : 
- l’installation du call center (ligne verte 910) pour une longue durée au sein du MINSANP : la 

commission a aussi effectué  la préparation des activités médias pour les plaidoyers avec les 
propriétaires d’organes médiatiques et conférences de presse. 

- la planification  de la formation des volontaires à Antananarivo  et à Toamasina; l’objectif  
sera de disposer 4 volontaires (à plein temps) par Fokontany durant 14 jours.  Parmi les 
principales  activités de la commission avec UNICEF, la collaboration avec un collectif 
d’artistes en matière de sensibilisation est en cours. 

Pour la commission prise en charge  et riposte ou UNICEF et le MEEH assurent conjointement 
la présidence  du Wash Cluster en appui au MINSANP : les activités correspondent au 
WASH/IPC (Infection Prévention Control)  au niveau des CTTP (centre de traitement et de 
triage de la peste) au niveau des 6 CTTP à Antananarivo. La gestion de fonctionnement et les 
travaux d’assainissement continuent à Befelatanana. La distribution et la révision des tâches 
de chaque hygiéniste à Anosiala, l’accueil et la désinfection des visiteurs de l’hôpital par les 
hygiénistes, l’inventaire des équipements et matériaux livrés, l’arrangement  des stocks à 
Andohatapenaka et la désinfection de l’intérieur pour tous les CTTP Anosiavaratra, Hôpital 
mère et enfant et CHAPA se poursuivent. 
- Ce jour, à la DPLMT Tsaralalana, une réunion des logisticiens a eu lieu avec le Comité PEC 

(prise en charge)  pour l’organisation de bon fonctionnement des CTTP.  
- Pour la SANTE, les réalisations se focalisent sur l’organisation de la recherche des "évadés et 

des “refus" au moment de la prise en charge et/ou de  la riposte communautaire. Une 
formation  de 60 chefs Fokontany  dans le District d’Antananarivo Atsimondrano (Itaosy) a eu 
lieu pour renforcer ces actions. 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 27 Octobre 2017) 

 

Suite aux informations récoltées par les équipes ATRS terrain de l’UNICEF, en appui au DRS, il a été 
constaté que: 

 7 Régions dont  Boeny, Atsinanana, SAVA, Analanjirofo, Anosy, Vakinankaratra, Menabe ont 
collecté des informations sur les six commissions : logistiques, prise en charge, surveillance, 
riposte communautaire, communication et coordination, en vue d’en assurer 
l’opérationnalisation. 

 4 régions ont  fourni leurs situations de stock.  
 
Les problèmes et les besoins au niveau décentralisé 
REGION BOENY 
Besoin en matériels pour équiper le poste de contrôle sanitaire (tente, etc…). 
REGION ATSINANANA  (TAMATAVE I – TAMATAVE II) 
Harmonisation de procédure de contrôle sanitaire (TDR, suivi de contact, etc…). 
Amélioration en termes d’équipements logistiques des postes de contrôle sanitaire. 

VAKINANKARATRA 
- Insuffisance des intrants (HTH et consommables). 
 
 
- Au sein de l’EDUCATION, les actions correspondent à la supervision des actions des chefs ZAPs et 
RSS  (responsables des Services de Sante) des 22 DREN après la formation organisée avec la cellule de 
riposte MEN et C4D UNICEF. 
 
Ce jour, une  formation pour le CISCO et toutes les écoles privées à Mahajanga, qui est assurée par les 
RSS Boeny, a été réalisée. Elle est suivie ensuite par une distribution de matériels (thermomètres, 
masques, protocoles, supports de communication).  
 



 

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. 


