
  

Madagascar :  Epidémie de peste  
Rapport de Situation conjoint n 3, en date du 23 Octobre 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 23 octobre 2017.   

Faits marquants 
• 14/22 régions et 40/114 districts sanitaires 

ont rapporté des cas de peste pulmonaire; 6 
districts n’ont plus enregistré de nouveaux 
cas depuis 15 jours. 

• 1.192 cas ont été recensés et 124 personnes 
décédées, dont 67% de forme pulmonaire. 

• 780 malades sont guéris depuis le début de 
cette épidémie, d’autres sont encore sous 
traitement à l’hôpital. 

• Moins de 30% des personnes en contact 
avec les malades ont pu être tracées.  

• Présence de cas de peste le long des grands 
axes routiers ; malgré le manque 
d’équipement de protection, les contrôles 
sont en cours d’être renforcés. 

• 52% des besoins en matériel de désinfection 
ne sont pas encore couverts, indispensables 
pour répondre aux mesures de prophylaxie 
préconisées. 

• Le secteur privé est plus en plus impliqué 
dans la réponse, y compris les différents 
syndicats des travailleurs. 
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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. 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 
(Antananarivo et Toamasina). Certains de districts actuellement touchés ne sont pas habituellement frappés par 
cette maladie, ce qui représente un autre challenge en plus des défis rencontrés pour le contrôle de l’épidémie 
dans les milieux urbains.  

Le nombre total des cas enregistrés actuel (1.192) est déjà trois fois supérieur au nombre moyen annuel 
recensé pendant une saison pesteuse, généralement de septembre à avril.  

Les réponses médicales et non médicales à la peste pulmonaire sont techniquement plus difficiles à mettre en 
œuvre en milieu urbain dues à la densité de la population et à la fréquence de ses déplacements. Le grand 
Antananarivo qui constitue un nœud des transports et des échanges commerciaux du pays est la zone la plus 
touchée par cette épidémie. Cette situation urbaine augmente le risque sanitaire pour les agents de santé, 54 
personnels médicaux ont été ainsi atteints par la peste depuis le début de cette réponse.  

Par ailleurs, l’impact de cette l’épidémie commence à poser quelques soucis aux secteurs socio-économiques 
du pays. 
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Financement 
• A la date du 19 Octobre, le niveau du financement du plan de réponse conjoint 

entre le Gouvernement de Madagascar et ses partenaires, budgétisé à 9,5 
millions de dollars Américains, reste faible aux alentours de 26%.  

• Les financements effectivement reçus à ce jour et déjà en grande partie 
consommés sont les suivants : l’OMS $1,5 millions, l’UNICEF $0,6 million, la 
Fédération Internationale de la Croix Rouge 250.000 CHF, le PNUD $200.000, l’UNFPA $331,000, et l’Italie 
$100,000. Ceux en nature sont celui de : la Chine (médicaments d’un montant de $200.000, l’USAID (18.000 
masques respirateurs, 100.000 simples masques, 10 véhicules pour appuyer les opérations conduites du 
Ministère de la Santé Publique).   

• Par ailleurs, la contribution du secteur privé s’intensifie. Le Groupement des Pétroliers a alloué 50 millions 
d’Ariary à la Cellule de crise de réponse à la peste ; Canal + offre gratuitement la diffusion des messages 
d’information et de sensibilisation dans toutes leurs chaines, ainsi que la mise à disposition des magasins de 
stockage au même titre que DHL ;  Ambatovy a remis d’équipements de protection individuelle, de mobiliers, 
d’équipements de nettoyage (brouettes, seaux, bacs à ordures) et de matériels d’éclairage pour augmenter 
la capacité de prise en charge des malades dans le service de Pneumonie et Phytosiologie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) d’Analakinina à Toamasina et pour permettre la mise en place d’un nouveau 
centre de traitement d’une capacité de 20 lits, d’autres matériels et équipements sont prévus pour 
Moramanga ; la fondation « Orange Solidarité de Madagascar » et la Banque BFV – Société Général ont 
également contribué à l’équipement par la donation d’équipements spécifiques de protection (des masques, 
des gants et des bouteille de désinfection et de lavage de main) pour le premier puis des mobiliers de jardin, 
des chaises et des paravents d’intérieur en plus, pour le second. 

 

Réponse Humanitaire 

 Santé 

Besoins : 

• Les structures médicales du pays devraient avoir les capacités d’accueillir, 
de trier, de soigner, et de tracer tous les cas potentiels 

• Il est nécessaire d’avoir des données épidémiologiques plus détaillées pour 
chaque zone géographique, comme l’évolution du nombre des lits occupes 
dans les hôpitaux, afin d’allouer au mieux les ressources.   

• Il est nécessaire d’avoir une communication plus spécifique envers les groupes spécifiques, par 
exemple églises, secteur privé, prisons, personnels de santé, professeurs, enfants, femmes enceintes, 
garde-malades.  

• Il y a un manque de stocks d’EPI (équipement de protection individuel), y compris chez les médecins 
privés, soit à cause d’un manque de coordination de son utilisation, ou d’une surconsommation due à 
son mauvais emploi. Le Bureau Municipal d’Hygiène à Antananarivo n’a pas assez de matériels de 
protection pour assurer l’enlèvement des corps relatifs à la peste. Les spécifications diffèrent aussi 
selon les usages (gants pour triage médical ne sont pas les mêmes que gants pour hygiène) 

• L’administration pénitentiaire (AP) a alerté sur un manque cruel d’équipement de protection et de 
médicaments de traitement "chimioprophylaxie post contact". Les AP se sont joints aux réunions des 
différentes commissions liées à la crise avec pour objectif de sensibiliser les autorités compétentes à la 
situation particulière et potentiellement explosive dans les prisons. Après concertation et facilitation du 
CICR et de l’UNICEF, l’accès aux EPI par le Ministère de la justice devrait être résolu rapidement 

• Le manque de nourriture pour les patients hospitalisés constitue un des causes de leur mobilité, il n’y a 
pas d’appui pour fournir des aliments aux patients atteints de la peste malgré un essai d’activer un 
système en place lors d’une catastrophe naturelle. Une initiative inter-organisation a été activée pour 
répondre à ce besoin.  

• Il y a un besoin de mettre en place un mécanisme alerte au niveau des entreprises, surtout celles qui 
emploient des milliers de personnes, afin d’éviter la propagation de cette maladie sur les lieux de 
production. 

 

$ 9.5 million 
sont requis dont 

3 million $ couverts  

780 
Malades guéris sont 
sortis des hôpitaux 
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D’une manière plus détaillée, les besoins les plus urgents sont les suivants : 

• Matériel pour la surveillance : thermomètres infrarouges (6200 unités), Equipement laboratoire pour les 

tests de diagnostic rapides (TDR) 

• Equipement dans les centres santé : équipement de protection individuelle (gants, masques), Désinfectants 

et gestion déchets, Draps, Paravents, Matériel pour centres d’isolement 

• Traitement : Prophylaxie, Antibiotique 

• Matériels logistiques : moyens de transport divers (ambulances), étiquettes de signalisation du risque 

infectieux, tentes et lits picots, générateurs, espace d’entreposage 

 
Réponses : 
Commission Suivi des contacts   

• 1.800 agents communautaires (AC) ont été formés à Antananarivo par OMS, UNICEF et USAID, puis  
2.632 dans les autres régions, renforcés par 340 superviseurs.  

• Au 17 octobre, 3.980 contacts ont été identifiés et 3.236 sont effectivement suivis (81,3%), ces contacts 
sont générés par 169 cas. Parmi les contacts, deux personnes sont devenus des cas suspects à 
Antananarivo. 

• Au 19 Octobre, le suivi des contacts mené à Toamasina a rencontré un souci de sécurité des agents de 
santé suite à une rumeur relative à une campagne de vaccination contre la peste, une rumeur 
officiellement démentie par le Ministère de la Santé Publique. 
 

Commission Surveillance 
• Appui de l’OMS et de l’IPM à la DVSSE pour la gestion des données. 
• Mise en place des postes de contrôles sanitaires aux aéroports internationaux et évaluation en cours 

des besoins pour la mise en place et le renforcement des points de contrôles au niveau des frontières 
maritimes.  

• Mobilisation de l’équipe du RSI de l’OMS Genève pour plus de documentation.  
• Formation des AC et des leaders communautaires pour rechercher, détecter et signaler les décès au 

niveau des communautés. 
• Renforcement des dispositifs de contrôle sanitaire terrestre (à l’entrée et à la sortie de la ville) par le 

BNGRC et les Autorités locales, aérien (au niveau des aérodromes), maritime (au niveau des ports), 
fluvial et ferroviaire. Les Districts suivants ont déjà mis en place le dispositif : 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 ; Antananarivo (Analamnaga) – au niveau des gares routières.  

• Lancement du numéro vert 905 par TELMA pour la Région d’Atsinanana. 
• Plusieurs entreprises ont mis en place des mesures internes de prévention et de détection des cas.  

 
Commission Prise en charge des cas  

• Six centres de prise en charge à Antananarivo sont ouverts, un septième sera bientôt prêt après 
l’amélioration des conditions WASH dans un hôpital. 

• Six cliniques mobiles à Antananarivo transportent les malades vers les hôpitaux avec l’appui de 
l’USAID.   

• Déploiement des différentes équipes réparties dans les zones affectées en support aux équipes 
déployées par OMS et UNICEF : MSF à Tamatave ; IFRC en appui à Antananarivo, ACF - Solidarité 
Internationale à Antsirabe. 

• Les ONG participent à la réduction de la mobilité des patients et à l’augmentation de la sécurité des 
sites.  

• La mise à jour des protocoles de prise en charge est finalisée et ils seront testés dans un centre de 
traitement. 

• Les formations pluri-partenaires pour la Prévention et Contrôle des Infections pour réduire/éviter la 
contamination d’autres personnels médicaux sont en cours.  

• Référence des cas : l’arrivée d’une équipe de coordinateurs SAMU (Santé publique Français) va aider à 
organiser le système de référence à Antananarivo. 

• Ligne verte : transfert du 910 vers un téléopérateur avec une possibilité d’un menu : demande 
d’ambulance, etc.  

• 264 hygiénistes formés et payés par UNICEF, affectés aux différents hôpitaux ; 
• Protocole de triage : en révision et risque possible révision de la définition des cas.  
• Enterrement digne et sécurisé : malgré qu’un protocole relatif à ce sujet n’ait pas été encore 

officiellement validé, une convention entre l’OMS et la Croix Rouge Malagasy (CRM) a été signée pour 
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appuyer le pré-test de ce protocole : la CRM prendra en charge de l’enterrement digne et sécurisé 
(protection des cadavres, enterrement en présence des membres de la famille). 

• Formation de formateurs par la CRM, qui vont faire des formations dans les 22 régions, 2.660 
volontaires activés par la CRM. 

• Appui aux six centres de traitement avec support de l’OMS, de l’UNICEF et de l’IFRC en particulier sur 
conditions d’isolation 

• Envoi par l’UNFPA de sages-femmes et de médecins, dotation des EPI, et des kits d’urgence pour 
l’accouchement des femmes en milieu hospitalier.  

• Médecins Sans Frontières (MSF) appuie la réponse sanitaire dans les hôpitaux à Toamasina.  
 

Commission Logistique  
• Envois de matériels EPI sur les CTTP et districts en régions par OMS et UNICEF. 
• Appui par UNICEF pour améliorer le fonctionnement de la cellule opérationnelle par la dotation 

d’ordinateurs, de téléphones mobiles et des mobiliers au sein du MSP, dotation de 23 tentes pour les 
centres de traitement (Toamasina- Tananarive), fourniture de 150 sacs mortuaires adultes et 64 sacs 
mortuaires enfants repartis au niveau des régions affectées, 300 Gants M/Boites de 100, 12,500 
masques chirurgicaux, 400 masques, FFP2, 50 lits (pour Tamatave), 3 Kits urgences IEHK (pour 
Tamatave). 

 
WASH, Prévention et Contrôle des Infections (CPI) 

• Formation de 50 participants le 19/10/2017 au CHU Befelatanana sur le protocole CPI 
• Révision du protocole pour l'ouverture des écoles en collaboration avec UNICEF et le Ministère de 

l'Éducation Nationale. 
• Formulation de recommandations suite à la visite au CHAPA pour suivre les conditions de travail 
• Visite au CHU de Tamatave en collaboration avec MSF pour discuter du circuit des patients, et briefing 

du personnel de santé sur les précautions standards 
• Livraison des EPI pour les 8 centres CTTP à Antananarivo, Tamatave et Fenerive Est 
• 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) 

pour les 6 CTTP d’Antananarivo 
• Construction de 9 nouveaux boxes des latrines et 9 nouveaux boxes des douches dans le CTT PPH 

Tamatave (7 boxes) et CTTP Fenerive Est (2 boxes) 
• Amélioration de la connexion et de la pression d’eau avec la 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 

 
Commission Communication des risques, engagement co mmunautaire et mobilisation sociale  

• Le développement des stratégies communication sur la crise (57% des districts touchés) continue, mais 
les récipiendaires doivent encore être mieux ciblés. 

• Préparation de la duplication des protocoles, brochures, affiches, et des messages clés, et formation de 
l’équipe cellule de crise par l’UNICEF  

• Elaboration d’un plan d’appui en communication pour le suivi des contacts et la réduction de la 
stigmatisation est en cours. 

• La sensibilisation à travers les télévisions et les radios locales et à travers des unités de vidéo mobiles 
pour les populations rurales se déroule avec l’appui de l’UNICEF et de l’USAID.   

 
Lacunes & Contraintes : 

• Existence des tombeaux infestés inconnus suite au vol de cadavres pestiférés re-enterrés dans 
d’autres tombes.   

• Enterrement digne sécurisé : il y a un risque d’ouverture du sac étanche par les familles des victimes 
pour que le corps soit en contact avec la terre.  

• Pratique continue par certains Tradi-praticiens de vider les bubons des pestifères entraine la mort de 
patients et augmente le risque de contagion. 

• La durée assez longue de l’hospitalisation des patients en attendant le résultat du test de dépistage 
engorge les lits, Si les patients négatifs sont dépistés plus tôt, plus de lits seraient disponibles, un travail 
est en cours avec l’IPM pour réduire le temps de collecte des échantillons. 
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Secteurs multiples d’appui 
Besoins : 

• Nécessité de mise en place de protocole spécifique, axé surtout sur la surveillance/alerte et la prise en 
charge des malades, pour les milieux de travail dans les différents secteurs d’activité.  

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

• Validation et formalisation du draft de protocole d’établissement et d’opérationnalisation des postes de 
contrôles sanitaires au niveau des routes nationales et des postes sentinelles au niveau des gares 
routières. 

• 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. 

• Renforcement des activités de communication de masse et de proximité 
• Valorisation des capacités et les ressources locales existantes afin d’augmenter la célérité des 

interventions et augmenter l’adhésion des populations cibles. 
• Capitalisation des expériences d’équipes mobiles cholera pour répondre au défi de la peste en milieu 

urbain. 
 

Réponses multisectorielles : 

• Secteur Education . La réouverture des classes se fera dès que possible, une fois le protocole de prise 
en charge prêt et largement diffusé. Il faut assurer aussi la disponibilité des thermomètres électroniques 
simples. Un protocole a été mis en place par le Ministère de l’éducation nationale avec le soutien de 
l’UNICEF et de l’OMS.   

• Secteur Protection . Le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la 
Femme a fourni un accompagnement psycho-social pour les malades et leurs familles. Il affine 
actuellement avec BNGRC une action inter-organisationnelle sur “la distribution de nourriture aux 
malades positifs de la peste, soignés dans les structures de santé”. 

• Secteur Industrie . Renforcement de la sensibilisation pour inciter à plus de vigilance : prise de 
température des employés, salle d’isolement dans le milieu de travail, affiches de sensibilisation, plan 
de continuité des activités, etc. Quelques agences des Nation Unies (BIT, UNICEF, OMS, OCHA) 
fournissent des appuis dans ce sens. 

• Secteur Justice et Administration pénitentiaire.  Malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de cas enregistrés 
dans les milieux carcéraux, il est vital de préserver les prisons de la peste sous peine d’explosion du 
nombre de cas, la concentration des prisonniers étant extrêmement importante (13,000 prisonniers 
dans les 16 régions affectées). Des mesures de prévention et des sensibilisations commencent à se 
mettre en place en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique. L’Administration pénitentiaire a 
fait une demande détaillée sur ses besoins, notamment en EPI, dératisation, formation du personnel en 
cas d’infection, suivi de contacts en pas de cas positifs. Le CICR et l’UNICEF appuient sur la 
dératisation dans les prisons, renforcent les équipes médicales qui travaillent dans les prisons en cas 
de contamination.  

• Secteur Tourisme.  Dans la région d’Ihorombe (destination et passage importants des touristes), les 
autorités locales ont mis en place une cellule crise, des activités de sensibilisation et d’assainissement 
ont été réalisées au niveau des opérateurs touristiques et des Communes dans cette région.  

• Secteur Tourisme et Transport :  des discussions sont actuellement en cours avec Air Madagascar 
pour renforcer les informations à mettre à disposition des touristes empruntant l’avion pour venir et 
voyager à travers le Pays. Un appui de l’UNICEF devrait aboutir à la mise à disposition de cette 
compagnie aérienne de brochures relatives aux bons comportements à adopter pour faire face à cette 
épidémie. 

• Secteur télécommunication :  les rapports de sondage effectués par le BNGRC et certains membres 
de la société civile sur le niveau de fonctionnalité du numéro 910, mettant en avant une difficulté d’avoir 
un interlocuteur au bout du fil et obligeant quelques fois les personnes, déjà à bout de nerf, à appeler le 
118  du Corps de Sapeurs-Pompiers (CSP) de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), ont invité 
les membres du secteur télécommunication à améliorer les qualités des services qui sont offerts par les 
opérateurs de ce service d’appel : formation des agents d’appel et équipements supplémentaires. 

• Secteur transport :  Au moins 5 Districts ont établis et mis en place des postes de contrôle sanitaire 
depuis le milieu de cette semaine. Sur recommandation des responsables d’appui à la gestion de crise 
dépêchés par le BNGRC dans les axes RN7 : Vakinakaratra – Amoron’Imania – Haute Mahatsiatra, 
RN1 : Itasy et Bongolava, RN4 : Betsiboka – Boeny, RN2 – RN5 : Atsinanana – Analanjirofo, ces postes 
de contrôles sanitaires montent en puissance avec les ressources propres locales en attendant la 
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formalisation du draft de protocole déjà finalisé par le groupe de travail composé par le Ministère des 
Transports et de la Météorologie, le BNGRC, la Direction Centrale de Service de Santé Militaire 
(DCSSM), le Corps de Protection Civile (CPC), la Gendarmerie et la Police Nationale. Le feed back du 
MINSAP est attendu et le conseil de l’OMS souhaité pour bonifier le produit. Des échanges entre l’OIM 
et le BNGRC affineront également sans doute le contenu du document final. 

• Secteur Communication :  toutes les préparations techniques de l’organisation de la rencontre avec 
les Patrons de presse au niveau national ont été finalisées et attendent la validation de toutes les 
parties prenantes.  

• Le secteur Sécurité et Défense :  L’implication des agents des Forces de Sécurité et de Défense dans 
les opérations d’appui aux activités de ripostes contre l’épidémie de Peste se poursuit par une présence 
de plus en plus visible et justifiée au niveau des postes de contrôle sanitaire installés sur les routes 
nationales à l’entrée et la sortie des Districts et des Régions qui ont enregistrés des cas. Elles sont 
quelques fois plébiscitées par les membres des autres secteurs pour le renforcement de la sureté des 
intervenants dans les zones d’insécurité avérée ainsi que les zones où la réticence de la population à 
adhérer aux actions de lutte contre ce fléau, est manifeste. 

• Le secteur « Eau et Energie » : Les acteurs de ce secteur ont fait un effort particulier pour rétablir 
dans les plus brefs délais l’approvisionnement normale en électricité de la ville de Mahajanga, perturbé, 
depuis le début de la semaine, par des dysfonctionnements internes des générateurs thermiques 
alimentant les différentes localités de la Région Boeny en énergie. Cette situation a, un temps, entrainé 
des délestages dommageables pour certaines actions de luttes contre ce fléau et entrainé des coûts 
logistiques supplémentaires au sein des hôpitaux et des formations sanitaires ainsi que dans les 
bureaux de l’administration locale qui hébergent la cellule de crise. Heureusement que ces derniers 
sont dotés de groupes électrogènes pouvant relayer rapidement les éventuelles coupures. 

• Le secteur de l’environnement : les représentants du Ministère de l’Environnement et des Forêt et les 
sapeurs sauveteurs du CPC ont participé à la formation sur le "feux de forêts - brûlages dirigés - feux 
tactiques", dispensée par des experts de la sécurité civile française. Elle fait partie de la contribution en 
faveur de la sensibilisation contre la pratique de « Tavy » non maitrisé. En effet, ces derniers peuvent 
être à l’origine des feux de brousse à répétition et la cause de la déforestation dans plusieurs régions 
de l’Ile, qui entrainent et favorise une fuite des rats de leur habitat naturel et leur venue dans les villages 
ou des villes, augmentant ainsi le risque d’épidémie de peste. 

 
Lacunes & Contraintes: 

• L’utilisation des produits spécifiques de désinfection/désintrication dans les industries alimentaires ne 
correspondent pas forcement au grade alimentaire.   

• Le système de contrôle dans les milieux de travail pour les différents secteurs ne suit pas une règle 
commune.  

• Les secteurs d’appui aux ripostes aux activités sanitaires, ne figurent pas parmi les priorités pour des 
donations d’équipements spécifiques de protection (PPE par exemple), cette situation ralentit les 
interventions et les implications promptes d’acteurs comme les acteurs de sécurité ou de secours en 
faveur des collègues du secteur santé. 

• Des malades arrivent encore à s’évader des hôpitaux, ne font pas confiance aux diagnostiques et 
dénient la réalité de leurs maladies, surtout au niveau des Régions. 

• Frustration de certaines autorités et intervenants au niveau des District et des Régions à cause de 
l’insuffisance de moyens mis à leurs dispositions pour faire face à l’épidémie.  
 

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, ii) la réponse communautaire, iii) la prise en charge des cas, et v) la communication  
 
La commission logistique 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 quotidiennement au Ministère de la Santé ; et les différentes commissions sont représentées au 
sein de cette cellule de crise.  
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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, la réunion est maintenant fixée deux fois par 
semaine au BNGRC (mardi et jeudi à 16h00). Au besoin, le Premier Ministre préside une réunion hautement 
stratégique pour des orientations stratégiques des réponses. D’une manière pareille, 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 centralisé, des experts de CDC de l’Union Africaine ont rendu visite, en fin de cette semaine, au 
CERVO du BNGRC en vue d’apprécier le mode de fonctionnent de ce dernier et de comprendre la place de cet 
outil opérationnel de coordination dans les échanges et la remontée d’information en général en cas de crise et 
en temps normal. Un positionnement en faveur d’un renforcement de capacité par cet organisme de l’Union 
Africaine pourrait être attendu prochainement. 
 
Au niveau décentralisé, cinq équipes d’experts composées de l’OMS Genève et Brazzaville, du CDC d’Atlanta, 
de Canada, et d’Afrique, et de la Santé Publique Anglaise, ainsi que du personnel permanent de l’UNICEF, ont 
été déployées dans cinq zones (Antananarivo, Toamasina, Majunga, Fianarantsoa, Fenerive Est) pour renforcer 
les réponses. Le BNGRC a rejoint ces équipes pour assurer la coordination des réponses et le Pnud supporte 
ces déploiements à l’aide des supports logistiques et de la mise en place des centres de gestion de crise au 
niveau de ces zones. En tout, plus de 100 personnels ont été déployés dans l’ensemble de ces régions. 
 

Noms contacts des personnels du BNGRC déployés pour l’appui à la coordination sur le terrain. 

Noms  Téléphone  E-mail  Axes de déploiement  

ROVA NAIVOMANANA Lucia  261 34 99 704 77  romsjoseph1@gmail.com Axe Miarinarivo Tsiroanomandidy  

RAVELOJAONA Romeo  261 34 61 759 62  romsjoseph1@gmail.com  

Axe Antsirabe, Ambositra, Ambohimahasoa, 
Fianarantsoa, Ambalavao  

RASOLOHARINJAKA Haja 261 34 07 412 15  hajaarinjaka@gmail.com Axe Maevatanana, Mahajanga 

RAZAFIARISON Jean Jugus  261 34 13 921 69 rjugus@gmail.com Axe Toamasina, Fenerive Est 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Cdt Faly Aritiana Fabien , Coordonnateur de projet, BNGRC, aritiana23@gmail.com , Tel : +261 43 05 480 07 
Dr Rakotoarivony Manitra , Directeur de la Promotion de Sante, dadamanitra@yahoo.fr, Tel : +261 32 04 304 52 
Dr Lamina Arthur, Disease Programme Control, OMS, rakoton@who.int , Tel : +261 32 03 303 15 
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 
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