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PROJET MADAGASCAR  2017 -  Développement du ré

la riziculture et la maladie bilharziose dans les zones rurales de la SAVA 

Les Maladies Tropicales Négligées sont représentées majoritairement à Madagasca

schistosomiase, la filariose, les géo helminthiases et la puce

à bien ces actions pour diminuer la charge engendrée par ces maladies. 

dans la bilharziose en tant que partenaire privilégié du Ministère de la Santé. 

Avec ses approches de plus en plus innovantes qui atteignent les couches les plus vulnérables de 

RISEAL veut avec l'appui du Fonds de Solidarité Santé Navale, 

particulier la riziculture, et l’existence de la bilharziose Les actions se font à partie des outils de sensibilisation 

adaptables à tout type de public dans un site à haute prévalence en bilharziose au Nord Est de Madagascar dans la 

Région de SAVA.  

L’objectif global de ce projet est de produire des outils de communication efficace pour véhiculer durablement les 

messages de lutte contre la bilharziose. 

en collaborant avec une autre association intervenant sur le site, le Groupe Conseil Développement  ou GCD. Deux 

grands messages seront véhiculés à travers plusieurs canaux de sensibilisation tout au long du projet : " L’homme est 

complice involontaire de la transmission" et " L’homme adversaire de la transmission et de la maladie". Des suivis 

seront effectués par la méthode CAP (Connaissance 

leurs pérennisations au delà du projet.  
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Développement du réflexe sanitaire de la population défavorisée sur les liens entre 

la riziculture et la maladie bilharziose dans les zones rurales de la SAVA  

Les Maladies Tropicales Négligées sont représentées majoritairement à Madagasca

se, la filariose, les géo helminthiases et la puce chique. Plusieurs partenaires sont impliqués pour mener 

à bien ces actions pour diminuer la charge engendrée par ces maladies. Depuis 2007, RISEAL Madagascar s'investit 

enaire privilégié du Ministère de la Santé.  

Avec ses approches de plus en plus innovantes qui atteignent les couches les plus vulnérables de 

avec l'appui du Fonds de Solidarité Santé Navale, démontrer les liens entre la pratique

xistence de la bilharziose Les actions se font à partie des outils de sensibilisation 

adaptables à tout type de public dans un site à haute prévalence en bilharziose au Nord Est de Madagascar dans la 

L’objectif global de ce projet est de produire des outils de communication efficace pour véhiculer durablement les 

rziose. Les approches permettent la maximisation des impacts au niveau des cibles 

collaborant avec une autre association intervenant sur le site, le Groupe Conseil Développement  ou GCD. Deux 

véhiculés à travers plusieurs canaux de sensibilisation tout au long du projet : " L’homme est 

transmission" et " L’homme adversaire de la transmission et de la maladie". Des suivis 

Connaissance - Pratique – Attitude) pour évaluer les impacts des actions et 
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flexe sanitaire de la population défavorisée sur les liens entre 

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

Plusieurs partenaires sont impliqués pour mener 

Depuis 2007, RISEAL Madagascar s'investit 

Avec ses approches de plus en plus innovantes qui atteignent les couches les plus vulnérables de la population, 

démontrer les liens entre la pratique agricole, en 

xistence de la bilharziose Les actions se font à partie des outils de sensibilisation 

adaptables à tout type de public dans un site à haute prévalence en bilharziose au Nord Est de Madagascar dans la 

L’objectif global de ce projet est de produire des outils de communication efficace pour véhiculer durablement les 

Les approches permettent la maximisation des impacts au niveau des cibles 

collaborant avec une autre association intervenant sur le site, le Groupe Conseil Développement  ou GCD. Deux 

véhiculés à travers plusieurs canaux de sensibilisation tout au long du projet : " L’homme est 

transmission" et " L’homme adversaire de la transmission et de la maladie". Des suivis 

pour évaluer les impacts des actions et 
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