
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  EPIDEMIE DE LA PESTE Groupe Date Heure : 20 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 : 652, dont le nombre de personnes guéries ce 
jour : 33 
- Total malade sous traitement : 238 ; dont nouveaux cas 40 
- Nombre de décès ce 20 octobre 2017 dans tout Madagascar : 2 

 
SITUATION DETAILLEE - 20 OCTOBRE 2017 - 08 HEURES 

 
 (Source : Ministère de la Santé Publique) 
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ACTIVITES ENTREPRISES 
- Le BNGRC, à travers la communication aux autorités locales des Districts touchés 

par la peste, réitère sa recommandation de renforcer le dispositif du contrôle 
sanitaire terrestre (à l’entrée et à la sortie de la ville), aérien (au niveau de 
l’aérodrome), maritime (au niveau du port), fluvial et ferroviaire, pour réduire le 
risque de propagation et de transmission de l’épidémie de la peste. 

- Les Districts qui ont mis en place le dispositif du contrôle sanitaire (voir carte) sont:  
 Fénérive Est (Analanjirofo) – terrestre ;  
 Camp Robin (Haute Matsiatra) – terrestre ;  
 Vohidiala – Ambatondrazaka (Alaotra Mangoro) – terrestre ; 
 ANTSIRABE I (Vakinakaratra) – terrestre ;  
 Ambanja (Diana) –terrestre ; 
 Ihosy (Ihorombe) – terrestre ;  
 Toamasina (Atsinanana) – terrestre ; 
 Sainte-Marie (Analanjirofo) – aérien et maritime ;  
 Mahajanga (Boeny) – aérien et terrestre (fonctionnel à partir de demain); 

- Ce jour, le Ministère de Tourisme a appuyé la Préfecture d’Ambositra sur la mise en 
place de la cellule de crise contre la peste. Sa Direction Régionale a continué ses 
activités en termes de la sensibilisation au niveau des opérateurs touristiques dans 
les Régions d’Amoron’i Mania et de Diana. L’appui sur l’assainissement et la 
désinfection a été effectué également dans la Commune Urbaine d’Ambositra et 
aussi dans la Région de Vakinankaratra. 

- Le secteur privé, à travers le TELMA, a lancé que le numéro vert 905 est déjà 
opérationnel pour la Région d’Atsinanana. 

- Pour la communication, UNICEF et MCRI avec les membres de la commission ont 
défini le plan d'intervention pour adresser les cas de refus au contact tracing ; 
Dans la stratégie de relais des messages sur la peste il y a eu rencontre avec les 4 
chefs d'églises qui ont montré une bonne réceptivité et engagement. 

- Un plan de suivi de contact, de stigmatisation et de rumeur a été établi et les 

supports sont diffusés, conférence de presse faite. L’implication du volet 

communautaire et réseaux sociaux, ainsi que la collaboration avec les artistes ont 

commencé dans l’objectif de montrer les témoignages et de dédramatiser les 

influences. Des supports plus interactifs ont été élaborés. La collaboration avec le 

secteur privé a été initiée concernant le protocole de prise en charge, de 

surveillance et de prévention au niveau des entreprises. L’équipe terrain UNICEF 

composé par des assistants techniques régionaux du secteur santé participent à la 

transmission des informations vers la structure de coordination centrale.   

 



REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 20 Octobre 2017) 

 

ACTIVITES ENTREPRISES (suite) 

- Quant à l’Education, le Protocole de retour à l’école des enfants situés dans les zones hors 

danger est validé par le MEN-UNICEF-OMS-BNGRC. De même, tous les mécanismes de 

préparation pour la formation des enseignants et l’utilisation des supports pédagogiques sont 

prêts. 

- Pour l’appui à la prise en charge au MINSANP, le Cluster WASH dont UNICEF (co lead avec le 

MEEH) a réalisé :  la continuité de l’état de lieu des centres CTTP (Andohatapeka, 

Befelatanana, Anosiavaratra, Chapa, Pédiatrie Ambohimiandra, la livraison des EPI pour les 8 

centres CTTP Tana, Tamatave et Fénérive ; livraison des 50 bacs ordures des 120 litres 

(Pédiatrie Ambohimiandra, Chapa, Befelatanana, Andohatapenaka, Hopital des enfants 

Tsaralalana), livraison des matériels (70 seaux de 15l, 70 gobelets, 12 cartons de savons, 32 

DLM, 1200 affiches Peste) pour les 6 CTTP Tana ; L’installation de 9 nouvelles boxes des 

latrines et 9 nouvelles boxes des douches dans le CTT PPH Tamatave (7 boxes) et CTTP 

Fenerive Est (2 boxes) ; L’amélioration  de la connexion et pression d’eau avec JIRAMA (CTTP 

Ambohimiandra, CHAPA, PPH Tamatave, CTTP Fenerive Est). 

Revêtement des sols par tarpaulin (CHAPA, Anosiavaratra) 

Installation des 198 hygiénistes, gardiens, blanchisseur, coordinateur et logisticien dans les 6 

CTTP et 70 hygiénistes, gardiens, blanchisseur, coordinateur et logisticien pour le CTTP 

Tamatave et Fenerive Est. 

- Dons reçus au BNGRC ce jour : 

 BFV-SG :30 unités draps, 5 unités table, 40 unités chaise en plastique, 10 unités 

paravent, 50 unités blouse, 2000 unités masque de protection, 3000 unités gant 

 Orange Solidarité : 10000 unités masque de protection, 20000 unités gant,200 

bouteilles de gel antibactérien de 1L 

- 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. 



 


