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De la Coupe Mondiale FIFA 
2010 en Afrique du Sud à la 
Coupe d’Afrique des Nations 
2012 en Guinée Equatoriale 
et au Gabon, les champions 
africains du foot se font 
porte-paroles pour inviter  
d’autres joueurs, leurs fans 
et leurs familles à se protéger 
du paludisme, une maladie 
qui se prévient et se traite et 
qui pourtant tue un enfant 
toutes les 45 secondes.

Les joueurs 
s’unissent 
pour vaincre 
le paludisme

Rodolfo Bodipo, 
Guinée 
Equatoriale

La Coupe 
d’Afrique 
des Nations20
12

BUT!



?

Les moustiquaires trai-
tées à l’insecticide longue 
durée (MILDs) sauvent 
des vies. Marquez un but 
en vous assurant que vos 
moustiquaires sont traitées 
avec insecticide, pendues 
correctement, bordées, et sans trous.

Fièvre, maux de têtes, fatigue, frissons, 
nausées, et vomissements : reconnaître les 
symptômes du paludisme aidera les parents à 
faire tester et soigner leurs enfants à temps. 
Quand les symptômes apparaissent, allez au 

centre de santé pour recevoir le 
traitement adéquat. Le test et les 
médicaments de paludisme sont 
GRATUITS dans tous les centres 
de santé et hôpitaux publiques de 
Guinée Equatoriale.

ACTs

1.   L’efficacité de votre moustiquaire 
      est assurée quand celle-ci est :
a.	 Traitée	à	l’insecticide
b.	 Bordée
c.	 Sans	trous
d.	 Toutes	les	réponses	ci-dessus

2.  Les moustiques pondent leurs œufs : 
a.			Dans	les	arbres
b.			Dans	l’eau
c.			Dans	la	nourriture

3.   Quels comportements suivants 
      aident à prévenir le paludisme ?
a.			Dormir	sous	une	moustiquaire	
						traitée	chaque	nuit
b.			Prendre	un	médicament	de	
						prévention	durant	votre	
						grossesse
c.			Assécher	les	points	d’eau	
						stagnante	près	du	domicile
d.			Toutes	les	réponses	ci-dessus

Offense

Connaître son 
adversaire : testez vos 
connaissances et 
apprenez à protéger 
votre équipe.

?

Gagner contre le paludisme
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Offense

? Le paludisme est une maladie causée 
par le parasite transmis aux humains 
par la piqûre du moustique Anopheles. La 
pulvérisation intra-domiciliaire d’insecticide 
est une méthode sans risque pour tuer ces 
moustiques quand ils se posent sur vos murs.

?
Défense

4.   Quelles sont les causes du paludisme ?
a.	 Consommer	des	mangues	vertes
b.	 Se	faire	tremper	par	la	pluie
c.	 Un	parasite	transmis	à	travers	la	

piqûre	du	moustique	Anopheles

5.   Quels sont les symptômes du palu ?
a.	 Frissons
a.	 Fièvre
a.	 Nausées
a.	 Maux	de	têtes
a.	 Toutes	les	réponses	ci-dessus

6.   En cas de fièvre, vous devez :
a.	 Vous	rendre	aussitôt	à	la	clinique	

pour	faire	une	prise	de	sang
b.	 Prendre	un	médicament															

anti-paludisme
c.	 Attendre	de	voir	si	vous	vous	

sentez	mieux

7.    Question bonus : Nommez les six 
joueurs qui figurent sur cette page.

Gagner contre le paludisme

Le traitement intermittent de 
prévention de paludisme lors de la 
grossesse (IPTp) fait en principe 
partie des soins prénataux. Les 
femmes enceintes reçoivent 2 à 3 
doses de Sulfadoxine-
Pyrimethamine (SP), ce qui protège 
maman et bébé en même temps.
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Réponses : 1-d, 2-b, 3-d, 4-c, 5-e, 6-a, 7-Wayne Rooney, 
Angleterre ; Kolo Toure, Côte d’Ivoire ; Asamoah Gyan, Ghana ; 
Christiano Ronaldo, Portugal ; Lionel Messi, Argentine ; 
Samuel Eto’o, Cameroun



Date Match Equipe Groupe Heure Lieu Résultat
21.01 1

2
Guinée Equatoriale vs Libye
Sénégal vs Zambie

A
A

19:30
22:00

Bata
Bata

___ - ___
___ - ___

22.01 3
4

Côte d’Ivoire vs Soudan
Burkina Faso vs Angola

B
B

17:00
20:00

Malabo
Malabo

___ - ___
___ - ___

23.01 5
6

Gabon vs Niger
Maroc vs Tunisie

C
C

17:20
20:00

Libreville
Libreville

___ - ___
___ - ___

24.01 7
8

Ghana vs Botswana
Mali vs Guinée

D
D

17:00
20:00

Franceville
Franceville

___ - ___
___ - ___

25.01 9
10

Libye vs Zambie
G. Eq. vs Sénégal

A
A

17:00
20:00

Bata
Bata

___ - ___
___ - ___

26.01 11
12

Soudan vs Angola
Côte d’Ivoire vs Burkina Faso

B
B

17:00
20:00

Malabo
Malabo

___ - ___
___ - ___

27.01 13
14

Niger vs Tunisie
Gabon vs Maroc

C
C

17:00
20:00

Libreville
Libreville

___ - ___
___ - ___

28.01 15
16

Botswana vs Guinée
Ghana vs Mali

D
D

17:00
20:00

Franceville
Franceville

___ - ___
___ - ___

29.01 17
18

G. Eq. vs Zambie
Libye vs Sénégal

A
A

19:00
19:00

Malabo
Bata

___ - ___
___ - ___

30.01 19
20

Soudan vs Burkina Faso
Côte d’Ivoire vs Angola

B
B

19:00
19:00

Bata
Malabo

___ - ___
___ - ___

31.01 21
22

Gabon vs Tunisie
Niger vs Maroc

C
C

19:00
19:00

Franceville
Libreville

___ - ___
___ - ___

1.02 23
24

Botswana vs Mali
Ghana vs Guinée

D
D

19:00
19:00

Libreville
Franceville

___ - ___
___ - ___

Une équipe. Un but.
Unis, nous pouvons 
gagner contre 
le paludisme.
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Date Match Equipe Heure Lieu Résultat

QUARTS DE FINALE

4.02 25
26

1er A vs 2e B
1er B vs 2e A

17:00
20:00

Bata
Malabo

___ - ___
___ - ___

5.02 27
28

1er C vs 2e D
1er D vs 2e C

17:00
20:00

Libreville
Franceville

___ - ___
___ - ___

DEMI-FINALES

8.02 29
30

Vainqueur 25 vs Vainqueur 28
Vainqueur 27 vs Vainqueur 26

17:00
20:00

Bata
Libreville

___ - ___
___ - ___

MATCH POUR LA 3E PLACE

11.02 31 2e 29 vs 2e 30 20:00 Malabo ___ - ___

FINALE

12.02     32 Vainqueur 29 vs Vainqueur 30 20:00 Libreville ___ - ___

Coupe d’Afrique 
des Nations 20

12

Calendrier
Le paludisme emportera 120 enfants durant les 90 minutes 
de temps de jeu d’un match de football. Aidez-nous à vaincre 
le paludisme pour toujours !  www.unitedagainstmalaria.org
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« Aucune équipe africaine n’a jamais gagné la Coupe 
du monde et je suis sûr que notre succès sur le terrain 
de football a été sévèrement entravé par le paludisme. 
Mais ce qui est encore plus important, c’est l’impact du 
paludisme sur nos amis et nos familles. Je crois qu’il est 
de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour aider à mettre fin aux décès dus à cette maladie. » 

Leodegar Tenga, membre exécutif de la Confédération africaine de foot-
ball, président du Conseil de l’Association de football pour l’Afrique de 
l’Est et du Centre, et président de la Fédération tanzanienne de football

« En tant qu’équipe, nous connaissons les dangers que 
posent le paludisme aux joueurs, et on en parle souvent. 
Si un joueur souffre du palu, et il ne peut pas jouer, toute 
l’equipe en souffre. C’est pour cette raison que nous 
sommes mobilisés pour lutter contre cette maladie que 
l’on pourrait prevenir. » 

Chris Katongo, Zambia
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Tactiques pour gagner en Guinée Equatoriale
Etes-vous protégé contre le paludisme ?
Protégez votre famille en prenant quelques 
précautions simples :

1. Participez à la pulvérisation 
    intra-domiciliaire 2 fois par an.

2. Assurez-vous que toute la famille dorme 
    sous des moustiquaires chaque nuit.

3. Encouragez les femmes enceintes à se
    présenter au centre de santé pour recevoir   
    des médicaments de prévention du 
    paludisme et une moustiquaire gratuite.

4. Si vous développez une fièvre ou si 
    vous présentez d’autres symptômes 
    de paludisme, dirigez-vous rapidement 
    vers le centre de santé pour dépistage 
    gratuit et traitement. 

Rodolfo Bodipo, 
Guinée Equatoriale

Gervinho, 
Côte d’Ivoire

6



Le striker vedette de 
Chelsea Didier Drogba, 
comprends très bien la 
menace qu’est le palu-
disme. Cette maladie tue 
plus de 50.000 enfants 
dans son pays la Côte 
d’Ivoire chaque année.  
Drogba a aussi souffert 
l’année passée d’une crise 
grave de paludisme, ou il 
a du rater plusieurs grands 
matches a cause des effets 
très sérieux et durables. 

En 2011, la société 
Vestergaard-Frandsen, 
a décidé de contribuer 
plusieurs milliers de mous-
tiquaires à Drogba pour 
protéger les enfants de son 
village. Mais ce sont des
moustiquaires spéciales! 
Chaque moustiquaire 
sera décorée avec l’image 
de Drogba et le logo de 
Chelsea. Ses supporteurs 
les plus jeunes pourront 
bientôt dormir en paix sous 
ces moustiquaires. 

Les moustiquaires de 
Drogba marqueront 
des buts en CI

Rodolfo Bodipo, 
Guinée Equatoriale

« En 2010 nous avons consacré chaque but 
marqué par l’équipe de foot du Ghana à la 
Coupe du Monde à la lutte contre le paludisme. 
Et nous avons marqué beaucoup de buts. 
Aujourd’hui nous continuons cette lutte. Nous 
croyons que d’ici 2015 le paludisme sera 
éradiqué du continent africain suite aux efforts 
du Millenium Development Goals,  et nous 
avons tous le devoir de soutenir cette 
campagne de façons multiples. »

Kwesi Nyantakyi (centre), Président de 
l’Association de Foot du Ghana 

Rejoignez 
l’equipe 
gagnante.

Gervinho, 
Côte d’Ivoire
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PROTÉGEZ-VOUS.
1. Participer à la pulvérisation intra-domiciliaire. 

   2. Dormir sous une moustiquaire imprégnée     

                 d’insecticide de longue durée chaque nuit.   

                    3. Aller au centre de santé dès les 

                         premiers signes de fièvre pour 

                           être dépisté et soigné.                  

   4. Encourager les femmes enceintes 

à rechercher des soins prénataux. 

LE PALUDISME
CONTRE
VOUS

En misant sur le football, l’un des sports les plus populaires dans le monde, 
« Unis contre le paludisme » vise à sensibiliser l’opinion mondiale et à renouveler 
l’engagement mondial à éliminer le paludisme. Nous avons les outils et l’élan 
nécessaire. Ensemble vaincre le paludisme. www.unitedagainstmalaria.org

ACTs

© 2011 Johns Hopkins Centre des Programmes de communication, 
avec remerciements à Medical Care Development International, la Division Afrique de FIFPro, et Vestergaard- Frandsen.


