
NOTE INFORMATIVE

Eau de Coco reporte la tournée du Malagasy Gospel 2017

suite à l’épidémie de peste à Madagascar

Après une réunion du conseil d’administrationAgua de Coco, l’organisation

communique la décision de reporter la tournée du Malagasy Gospel prévue au

mois de décembre prochain dans plusieurs villes espagnoles: Madrid, Ibiza,

Valencia, Murcia, Almeria, Grenade, Séville et Málaga.

La raison de cette décision est la croissante propagation de la peste pulmonaire

à Madagascar, désormais considérée comme une épidémie. 

En tant que responsables de la gestion de la chorale malgache, et face à

l’incertaine évolution de la situation actuelle, la direction d’Eau de Coco estime

opportun de reporter la tournée aux mois de mai et juin de 2018, afin de garantir

que la situation sociale et sanitaire du pays soit stabilisée et qu’elle puisse se

développer dans des meilleures conditions.

D’après datos du Ministère de Santé Publique de Madagascar, en date du 20

octobre, depuis le 1r août, on a notifié 911 cas de personnes infectées par la

peste, parmi lesquelles 554 seraient guéries, 262 suivraient un traitement et, 95

seraient malheureusement décédées. Parmi les 911 cas, 612 correspondent à la

peste pulmonaire et 175 à la peste bubonique. Aujourd'hui, le taux de mortalité

est d’environ 10% des cas.  

Malgré que la peste bubonique soit une maladie endémique dans ce pays, où

chaque année sont notifiés 400 cas, et qu’elle soit transmise par des piqûres de

puces ou des rats infectés, le nombre de cas touchés par la peste pulmonaire
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(moins fréquente et plus dangereuse) augmente de façon exponentielle et

constante. En plus, cette année cette épidémie touche des grandes

agglomérations, et le risque de transmission est beaucoup plus élevé de ce qui

est attendu pour cette période de l’année.

Il est donc nécessaire que l’association Eau de Coco mette en place rapidement

des actions afin de protéger ses zones d’intervention. C’est pourquoi le report de

la tournée du Malagasy Gospel s’encadre dans une démarche de prévention.

Cette semaine, le réseau international d’Eau de Coco va développer un plan

d’action pour soutenir le travail que les organismes publiques et internationaux

mènent, et pour éviter la propagation de l’épidémie dans les régions où Eau de

Coco travaille (Tuléar et Fianarantsoa), où un cas isolé il a été déjà détecté. Dans

ce sens, une campagne de collecte de fonds pour la prévention et la

sensibilisation de notre personnel et nos bénéficiaires, va être mise en place de

façon commune et coordonnée.

Source:  Ministère de Santé Publique de Madagascar
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