Partenariats 2020

PROJET MADAGASCAR RISEAL 2020 - Mise à échelle de la démonstration du reflexe sanitaire sur la trilogie
Bilharziose – Conservation – WASH dans la rivière de Nosivolo Marolambo

La bilharziose ou Schistosomiase fait partie avec la filariose, les géo helminthiases et la puce chique des Maladies
Tropicales Négligées (MTN) représentées majoritairement à Madagascar. Ces maladies affectent surtout les enfants
d’âge scolaire et les femmes dans les zones à accès difficile et éloignées des systèmes de soins. C’est le cas du site où
RISEAL intervient dans le district de Marolambo, à l’Est de Madagascar et dans la Région Atsinanana.
En constatant les résultats très intéressants du projet soutenu par le FSSN en 2019, intitulé « Renforcement du reflexe
sanitaire de la population défavorisée sur les liens entre la trilogie conservation – bilharziose-WASH* dans la rivière
de Nosivolo, Marolambo », il a été décidé le renforcement de cette action ainsi que la mise à échelle du projet dans
les autres villages du district de Marolambo qui pratiquent déjà la conservation des poissons en voie de disparition.
La motivation de la population locale à s’impliquer davantage dans la lutte contre la bilharziose mérite d’être
maintenue également pour la durabilité de l’action.
L’objectif global du projet est de renforcer les actions de sensibilisation pour le changement de comportement vis-àvis de la trilogie bilharziose - conservation - WASH entre autres à travers la mise en place d’un centre d’information.
Cet objectif répond à l’objectif du développement durable (ODD 3) lié à la santé et déterminé par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Il répond également à l’atteinte du sous-objectif ODD 3.3 et ODD 3.4.
Les objectifs spécifiques concernent le renforcement de la production des supports de communication, l’amplification
des approches de sensibilisation de proximité, la mise en place d’un centre de d’interprétation et d’information sur la
trilogie Bilharziose-Conservation-WASH et la pérennisation des outils développés spécifiquement pour le site choisi et
la population cible.
* 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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