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PROJET MADAGASCAR RISEAL 2019 - Renforcement du réflexe sanitaire de la population défavorisée sur 

les liens entre la trilogie conservation-bilharziose-WASH dans la rivière de Nosivolo, Marolambo. 

 

 

Les Maladies Tropicales Négligées sont représentées majoritairement à Madagascar par la bilharziose ou 

schistosomiase, la filariose, les géo helminthiases et la puce chique. Elles touchent surtout les habitants de zones à 

accès difficile et éloignées du système de soin. RISEAL Madagascar a, depuis 2007, priorisé le cas de la bilharziose en 

ayant comme cible ce type de population, et ce en partenariat avec le Ministère de la Santé.  

Ayant déjà bénéficié d’un appui de Solidarité Santé navale, pour la réalisation d’un projet innovant liant la riziculture 

et la bilharziose, RISEAL Madagascar veut mettre à échelle ce dernier, en se focalisant sur la trilogie conservation-

bilharziose-WASH*. Il s’agit de la conservation de la rivière de Nosivolo, plus exactement des poissons y existant. Le 

site étant un site de travail de RISEAL depuis 2016, montre une prévalence de bilharziose atteignant 80%, et sa 

population a fait un appel à la prise en main des problèmes majeurs de leur santé. 

L’objectif du projet est de produire des outils de communication efficace pour véhiculer les messages de lutte contre 

la bilharziose, et la liaison de celle-ci avec la conservation des poissions et les activités WASH. Cet objectif est tiré de 

la nécessité de mener une campagne de sensibilisation, d’éducation et de renforcement de capacité, focalisés sur les 

pratiques d’hygiène et d’assainissement. Les actions prioriseront la formation de pairs-éducateurs, une éducation de 

masse, et un plaidoyer, en utilisant l’approche participative. Seront véhiculés à travers le projet les messages :           

« l’homme est complice involontaire de la transmission » ; « l’homme adversaire de la transmission et de la 

maladie » ; et « l’homme et la nature doivent vivre en harmonie ». Des suivis seront effectués par la méthode CAP 

(Connaissance - Pratique – Attitude) pour évaluer les impacts des actions et leurs pérennisations au-delà du projet.  

* WASH : water, sanitation, hygiène (en français EAH) est le terme qui couvre collectivement les questions relatives à 

l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. 
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