BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation
Madagasikara – EPIDEMIE DE LA PESTE
SITUATION GENERALE DE LA PESTE A MADAGASCAR
La situation de l’épidémie de la peste affecte actuellement 38 Districts, qui se répartissent
dans 17 Régions de Madagascar. Généralement, 805 cas de peste ont été notifiés, dont :
595 de formes pulmonaires ;
- 210 de formes buboniques.
Le bilan fait état de 74 décès, avec un taux de létalité national de 9,2 % (c’est le rapport
du nombre de décès avec le nombre total des cas notifiés).
Parmi ces cas notifiés :
- 62 sont confirmés selon les résultats de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ;
- 367 sont probables selon le test de diagnostic rapide (TDR) ;
- 377 sont des cas suspects.
(Source : Ministère de la Santé Publique - 16 octobre 2017)
La figure suivante présente la répartition de la situation de la peste (par District)
enregistrée jusqu’à présent.

Groupe Date Heure : 17 Oct. 2017 - 20h00

ACTIVITES ENTREPRISES
- Dans la mesure de réduire les risques de propagation de l’épidémie de la peste,
13 Districts sur 38 touchés ont entamé actuellement à la mise en place d’un
dispositif de contrôle sanitaire à l’entrée et à la sortie de la ville. L’axe routier est
l’un des facteurs favorable à la transmission pulmonaires. Le BNGRC, à travers
l’appel avec les autorités locales des Districts touchés, renforce sa
recommandation de rendre plus opérationnel ce dispositif. Une fourniture en
équipement de la protection individuelle (EPI) et de thermomètre flash (prise de
température à distance) est fondamentale.
- Le Ministère de la Santé Publique a renforcé les actions de sensibilisation, de
désinfection, de désinsectisation et des contrôles frontières (thermomètre flash
à distance) dans les districts affectés des Régions de Vatovavy Fitovinany,
Boeny, Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Betsiboka, Atsimo Andrefana,
Alaotra Mangoro et Sava.
-

Le CRM prévoit d’une formation (relative à la peste) des superviseurs, qui vont
former des volontaires dans les 22 Régions.

-

L’OMS :
- appuie la Direction de la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique
dans la gestion des données de l’épidémie et des suivis de contacts. 2 838
contacts sur 93 cas de pestes pulmonaires ont été enregistrés dans les
Régions Analamanga, Atsinanana et Haute Matsiatra.
- A conclut un accord de partenariat avec la Croix Rouge Malagasy pour la mise
en œuvre des activités relatives aux enterrements dignes et sécurisés dans
les Régions affectées par l’épidémie.
- Pour la communication, UNICEF appuie la Formation ce jour de 400
volontaires (15 volontaires MCRI, 192 responsables scouts, 192 chefs
fokontany, 1 adjoint au maire) pour l’engagement communautaire au niveau
des quartiers.
5 centres de triage de traitements de la peste (CTP) sont déjà opérationnels dont
3 dans la ville d’Antananarivo ,1 à Toamasina et 1 à Fenerive. Ces CTP sont
appuyés par l’OMS, l’UNICEF, Médecins du Monde, l’ACF et le Médecin sans
frontière de Belgique.
La Fédération international de la croix rouge prévoit au cours des prochains jours

(Source des données : Ministère de la Santé Publique - 16 octobre 2017)
-

REPRESENTATION SPATIALE DES ACTIVITES SECTORIELLES (Situation à la date du 17 Octobre 2017)
ACTIVITES ENTREPRISES (suites)
- L’UNICEF :
- Des hygiénistes formés sont déjà prêts à intervenir dans tous les CTP. Les
contrats sont désormais signés entre le MEEH et les agents formés.
- Les matériels pour les CTP et la PEC, pour Analanjirofo, sont envoyés pour
l’installation des latrines et des tentes;
- Des HTH et des savons sont envoyés à Menabe ;
- Des Bacs à ordure sont offerts pour l’Hôpital Pédiatrique d’Ambohimiandra,
- Des Dispositifs de Lavage de Main (DLM) et des solutions Hydro alcoolique sont
offerts pour l’Hôpital d’Ambohimiandra et l’Hôpital des enfants à Tsaralalana.
- 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.
A noter : la carte à côté gauche montre le nombre des cas notifiés par District.

