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COMMUNIQUE DE PRESSE
LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE LA PESTE

Chers compatriotes,
Chers amis de Madagascar de tous horizons,
Responsables tous de notre santé, nous faisons appel à votre civisme pour lutter contre la
peste qui est une maladie guérissable. Nous pouvons même la prévenir. Cette épidémie est
notre ennemi commun, nous devons la vaincre.
Ce qui a changé cette année et qui nous a surpris est sa brutale apparition, dans nos villes,
hors de la période saisonnière. Immédiatement, le gouvernement a mobilisé tous les moyens
de riposte. Nous travaillons à cet effet en collaboration étroite avec l’Organisation Mondiale
de la Santé ainsi que de multiples partenaires, organisations internationales, ou encore les
pays amis.
Les spécialistes malagasy en épidémiologie, ceux de l’Institut Pasteur sont activement
présents en appui à la cellule de crise. Le plan national de riposte contre la peste a été adapté à
la situation présente, avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux.
Premièrement, nous apportons toute notre attention aux malades hospitalisés, et à protéger les
personnes qui sont entrées en contact avec eux. Dans les zones touchées, nos équipes
médicales auprès des centres de santé et hôpitaux sont sur le terrain 24h/24.
Ensuite, des équipes d’experts internationaux et des médecins venant en soutien au dispositif
national sont aussi sur place depuis plusieurs jours et d’autres sont attendus. Les structures de
santé vont recevoir plus de matériels pour assurer un traitement optimal pour chaque patient,
en nous rappelant que la peste, prise à temps, est totalement guérissable et ne laisse aucune
séquelle.
Nous avons également renforcé les contrôles aux aéroports pour assurer que les voyageurs
soient informés et protégés.
Afin de protéger nos enfants, et dans un souci de ne pas les exposer à des allergies
consécutives à la désinfection des bâtiments, la rentrée scolaire est repoussée d’une semaine,
soit au 16 octobre 2017.
Dans la graduation des réponses à l’épidémie, nous avons suspendu temporairement les
rassemblements à grand public dans les endroits où la traçabilité des participants est difficile

sinon impossible (stades, palais de sports, gymnases,…).
Nous vous demandons de suivre les instructions et les recommandations des autorités
sanitaires et l’OMS notamment dans leur déclinaison à l’échelle locale.
La plus importantes est de vous présenter aux services de santé si vous avez des symptômes
telles une apparition brutale de fièvre, mal de tête, toux, difficultés à respirer ou crachats avec
du sang. Les services de santé vous prendront en charge immédiatement et appliqueront les
traitements adéquats en fournissant, le cas échéant, les médicaments nécessaires, le tout
gracieusement.
La coordination de la communication est centralisée au siège du Bureau National de Gestion
des Risques et Catastrophes, en ce qui concerne la collecte des données. C’est auprès du
BNGRC que les portes paroles du Gouvernement, canal officiel de la communication
institutionnelle, compléteront les éléments en leur possession. Le Ministère des Affaires
Etrangères assure le relais sur le plan international et vis-à-vis de la communauté
internationale dans notre pays.
Le Gouvernement et l’OMS appliquent strictement le règlement sanitaire international et nous
pouvons constater une riposte organisée avec méthode et rigueur, et une sensibilisation qui
apporte les résultats attendus. IL N’Y A DONC PAS LIEU A RESTRICTION DES
DEPLACEMENTS, aussi bien sur l’ensemble du territoire national qu’à l’extérieur ; les
franchissements de nos frontières tant par voie aérienne que maritime sont libres et protégés.
Chaque jour, nous progressons, grâce à tous.
Enfin, à toutes fins utiles, vous disposez de numéros verts (sans frais) pour répondre à vos
préoccupations immédiates ainsi que les liens utiles pour une information en temps réel.
Bon courage à tous et, ensemble, nous vaincrons cette maladie et la mettrons à terre.
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