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UNE
EQUIPE.
UN BUT.

UNIS, NOUS
POUVONS
VAINCRE LE
PALUDISME.

Seydou Keita
Footballeur malien et
Champion UCP

Le paludisme est une maladie

Supporters UCP
au Mali

qui se transmet aux humains par la piqûre d’un moustique du type anophèle
lorsque ce dernier est infecté. Le paludisme provoque des symptômes
semblables à ceux de la grippe qui, s’ils ne sont pas traités, peuvent
entrainer le coma et la mort.

Fondé pendant la période
précédant la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud, Unis Contre
le Paludisme (UCP) est une alliance
d’équipes de football, de célébrités, d’organisations oeuvrant dans le
domaine de la santé et du plaidoyer, de gouvernements et d’entreprises
privées, qui se sont unis pour lutter contre le paludisme. Dans le cadre du
Partenariat Roll Back Malaria (RBM), l’UCP rassemble plus de 200 partenaires de secteurs et de continents divers qui investissent leur expérience,
leur temps, leurs fonds, leurs compétences et leur enthousiasme parce
qu’ils partagent un objectif commun : mettre fin aux décès dus au
paludisme d’ici 2015.

Plus de 90 % des décès dus au paludisme surviennent en Afrique ; la majorité de ces décès touchent les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme
tue un enfant en Afrique chaque minute et près de 655 000 personnes
chaque année. Près de la moitié de la population mondiale est exposée au
risque d’infection au paludisme. Le paludisme touche de manière disproportionnée les populations pauvres et vulnérables, perpétuant ainsi le cycle de la
pauvreté. Il coûte à l’Afrique au moins 12 milliards de dollars US de perte de
productivité chaque année.
Le paludisme est une maladie qu’il est possible de prévenir et de traiter. Des
outils simples comme les moustiquaires imprégnées d’insecticide, des médicaments efficaces et une pulvérisation sans risque à l’intérieur des maisons
peuvent sauver des vies.

Pour de plus amples informations, visitez www.UnitedAgainstMalaria.org.
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Les meilleurs joueurs d’Afrique se joignent
à nous dans la lutte contre le paludisme
Les plus grands footballeurs du continent s’adressent à leurs supporters pour bouter le paludisme hors d’Afrique. Depuis la Coupe du monde
2010 en Afrique du Sud, des stars du Bénin, du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée Equatoriale, du Ghana, du Malawi, du Mali, du
Nigeria, du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l’Ouganda
et de la Zambie ont délivré des messages d’intérêt public à travers des
spots TV, des spots radio, et des affiches. Leur message : Protégezvous et protégez votre famille contre le paludisme.

À droite, pour prévenir
le paludisme dans son
pays d’origine, le footballeur Gervinho a fait
don de centaines de
moustiquaires imprégnées à un orphelinat,
à Abobo, en Côte
d’Ivoire. Il a exhorté les
enfants et les membres de la communauté à dormir sous les
moustiquaires chaque
nuit. Il est également
apparu dans un spot
TV, tout comme ses
coéquipiers ivoiriens
Didier Drogba et
Kolo Touré.

À gauche, Chris Katongo, capitaine de l’équipe de Zambie
(avec le Ministre de la santé) est apparu dans des spots TV
pour UCP. « En tant qu’équipe, nous sommes bien conscients des dangers du paludisme », dit Katongo. « Si l’un
d’entre nous tombe malade, il ne peut pas jouer et toute
l’équipe en souffre. C’est pourquoi il est essentiel que nous
fassions tous notre part pour lutter contre cette maladie qui
peut être prévenue ».

À gauche, le capitaine
Joseph Yobo des Super
Eagles a mené son
équipe contre le Liberia
pour la qualification pour
la CAN 2013. Il a également mené son équipe
à devenir champion
UCP au Nigeria, où de
nombreuses personnes
souffrent gravement du
paludisme. « En tant
que footballeur de haut
niveau, le paludisme peut
être une menace pour
ma carrière”, dit-il. “C’est
pourquoi je m’assure que
ma famille et moi-même
dormons sous des moustiquaires imprégnées pour
nous protéger contre le
paludisme».

Ci-dessus, de gauche à droite : Samuel Eto’o du Cameroun, Asamoah Gyan et les Black Stars
du Ghana, et Steven Pienaar d’Afrique du Sud ont tous fait une apparition dans des spots TV.

Dormez 		
chaque nuit
sous une
moustiquaire imprégnée
pour éviter les piqûres
de moustiques et le
paludisme.

« Je sais que ça parait dingue,
mais il FAUT qu’on gagne. »

Dès que vous 		
avez la fièvre,
rendez vous au
centre de santé pour faire un
examen de sang et recevoir
un traitement, il s’agit peut
être du paludisme !
ACTs

Dès le début de 		
votre grossesse 		
rendez vous au
centre de santé pour une
bonne prise en charge qui
vous évitera le paludisme.

SP

Participez aux 		
campagnes de
pulvérisation
intra-domiciliaire dans
les zones où c’est
disponible !

Conseils des coaches : Restez dans le jeu.
Protégez votre famille contre le paludisme.

Unis Contre le Paludisme remercie et rend hommage aux champions de football suivants qui ont soutenu la campagne: Louis Delgado, Angola • Ze Kalanga, Angola
Kali, Angola • Ogunbiyi Muri Ola, Bénin • Djigla David, Bénin • Koukou Djiman, Benin • Bakari Kone, Burkina Faso • Charles Kabore, Burkina Faso (suite pp. 6-7)
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Unis,

Une équipe. Un but. 		
Les 10 meilleurs footballeurs
africains de tous les temps
1. George Oppong Weah, Liberia
2. Abedi Pele, Ghana
3. Roger Milla, Cameroun
4. Samuel Eto’o, Cameroun
5. Didier Drogba, Cote d’Ivoire
6. Dolmi Abdel Majod, Maroc
7. Kalusha Bwalya, Zambie
8. Samuel Osei-Kuffuor, Ghana
9. Nwankwo Kanu, Nigeria
10. Jay-Jay Okocha, Nigeria
Êtes-vous d’accord ? Faites-le nous
savoir (et donnez votre liste des 10
meilleurs) sur www.facebook.com/
unitedagainstmalaria.

« À travers le continent, le
football domine les cœurs
et les esprits des enfants et
des parents. C’est la même
chose pour le paludisme – qui
est la cause de 174 millions
de cas de maladie et de 655
000 décès par an. Nous nous
sommes unis pour exploiter
la force du football pour lutter
contre le paludisme et nous
espérons que nos supporters
se joindront à nous ».

« J’ai été victime du paludisme et
je peux donc rendre témoignage
des effets dévastateurs que le paludisme peut avoir sur les individus et
les familles. Nous devons sortir le
paludisme du jeu. Le fait d’exploiter
la popularité du football pour accroître
la sensibilisation aux méthodes
de prévention et de traitement
contribuera grandement à la lutte,
en donnant un carton rouge au
paludisme ».

Samuel Eto’o
Capitaine de l’équipe
nationale du Cameroun,
Champion UCP

Didier Drogba
Capitaine de l’équipe
nationale de Côte d’Ivoire,
Champion UCP

2013

Coupe
d’Afrique
des nations
Orange

DATE

MATCH EQUIPES

GROUPE HEURE

LIEU

SCORE

DATE

MATCH EQUIPES

19.01

1
2

Africa du Sud - Cap-Vert
Angola - Maroc

A
A

18H00
21H00

Johannesburg
Johannesburg

___ - ___
___ - ___

25.01

13
14

Zambie - Nigeria
Burkina Faso - Ethiopie

20.01

3
4

Ghana - RD Congo
Mali - Niger

B
B

17H00
20H00

Nelson Mandela Bay
Nelson Mandela Bay

___ - ___
___ - ___

26.01

15
16

Côte d’Ivoire - Tunisie
Algérie - Togo

21.01

5
6

Zambie - Ethiopie
Nigeria - Burkina Faso

C
C

17H00
20H00

Mbombela
Mbombela

___ - ___
___ - ___

27.01

17
18

Maroc - Africa du Sud
Cap-Vert - Angola

22.01

7
8

Côte d’Ivoire - Togo
Tunisie - Algérie

D
D

17H00
20H00

Rustenburg
Rustenburg

___ - ___
___ - ___

28.01

19
20

Niger - Ghana
RD Congo - Mali

23.01

9
10

Africa du Sud - Angola
Maroc - Cap-Vert

A
A

17H00
20H00

Durban
Durban

___ - ___
___ - ___

29.01

21
22

Burkina Faso - Zambie
Ethiopie - Nigeria

24.01

11
12

Ghana - Mali
Niger - RD Congo

B
B

17H00
20H00

Nelson Mandela Bay
Nelson Mandela Bay

___ - ___
___ - ___

30.01

23
24

Algérie - Côte d’Ivoire
Togo - Tunisia

FINALE | 10.02 | MATCH 32 |
Conseils des coaches :
Restez dans le jeu. Protégez
votre famille contre le paludisme.

Dormez chaque nuit sous une
moustiquaire imprégnée pour éviter les
piqûres de moustiques et le paludisme.
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ACTs

(Vainqueur 29)

G

- (Vainqueur 30)

Dès que vous avez la fièvre, rendez-vous au centre
de santé pour faire un examen de sang et recevoir
un traitement, il s’agit peut être du paludisme !

nous pouvons vaincre le paludisme.
« Je suis honoré
d’être un champion
de cette cause. Il est
inacceptable que le
paludisme tue un enfant en
Afrique chaque minute. Nous
pouvons faire des choses si
simples pour prévenir et traiter
cette maladie ».
Steven Pienaar
Ancien capitaine de l’équipe
nationale d’Afrique du Sud,
Champion UCP

l’équipe

gagnante
sur Facebook!
www.facebook.com/
unitedagainstmalaria

GROUPE HEURE

)

Rejoignez

LIEU

SCORE

DATE

QUARTS DE FINALE

C
C

17H00
20H00

Mbombela
Mbombela

___ - ___
___ - ___

D
D

17H00
20H00

Rustenburg
Rustenburg

___ - ___
___ - ___

A
A

19H00
19H00

Durban
Nelson Mandela Bay

___ - ___
___ - ___

B
B

19H00
19H00

Nelson Mandela Bay
Durban

___ - ___
___ - ___

C
C

19H00
19H00

Mbombela
Rustenburg

___ - ___
___ - ___

D
D

19H00
19H00

Rustenburg
Mbombela

___ - ___
___ - ___

MATCH

EQUIPES

HEURE

LIEU

SCORE

02.02

25
26

1er A - 2e B
1er B - 2e A

20H30
17H00

Durban
Nelson Mandela Bay

___ - ___
___ - ___

03.02

27
28

1er C - 2e D
1er D - 2e C

20H30
17H00

Mbombela
Rustenburg

___ - ___
___ - ___

Vainqueur 25 - Vainqueur 28
Vainqueur 27 - Vainqueur 26

17H00
20H30

Durban
Mbombela

___ - ___
___ - ___

20H00

Nelson Mandela Bay

___ - ___

DEMI-FINALE

06.02

29
30

MATCH DE CLASSEMENT

09.02

31

Perdant 29 - Perdant 30

| 20H00 | Johannesburg | ___ - ___
SP

Dès le début de votre grossesse rendez-vous au
centre de santé pour une bonne prise en charge
qui vous évitera le paludisme.

Participez aux campagnes de
pulvérisation intra-domiciliaires
dans les zones où c’est disponible !
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La CAF et l’ALMA mènent la lutte		
Issa Hayatou
Président de la
Confédération
Africaine de Football

La Confédération Africaine de Football (CAF), qui supervise les activités de football de 54 pays
africains, pense que pour que l’Afrique puisse être un concurrent sérieux sur le terrain du football
mondial, elle doit avoir des joueurs et des communautés qui ne souffrent pas de paludisme. C’est
pour cela qu’elle a fait de l’UCP la cause sociale officielle de la Coupe d’Afrique des nations Orange
2013. L’engagement de la CAF à sensibiliser au paludisme à travers le football et accroître la lutte
contre cette maladie dévastatrice représente une occasion sans précédent de toucher les supporters
du football sur l’ensemble du continent.
Rejoignant la CAF, les dirigeants politiques et le secteur privé en Afrique joueront eux aussi un
rôle plus important pour mettre fin aux décès dus au paludisme à travers le monde, dont 91 %
surviennent en Afrique. La présidente Ellen Johnson Sirleaf du Liberia (ci-dessous, en bleu) a
reçu le prix du « Soulier d’or » UCP pour son leadership dans l’Alliance
des dirigeants africains contre le paludisme.
« Lorsque nous combattons tous ensemble le paludisme, nous
forgeons des nations plus fortes et nous sauvons des vies », at-elle déclaré. « En tant que supporter de football moi-même,
je comprends le pouvoir et la popularité du jeu. Nous avons
les outils pour vaincre le paludisme et j’invite les autres à nous
rejoindre dans la lutte contre le paludisme ».
Présidente Ellen Johnson Sirleaf du Liberia
Présidente de l’Alliance des leaders africains contre le paludisme

Succès et défis : des présidents de fédérations de football s’expriment
Kwesi Nyantakyi
Association ghanéenne
de football

Leodegar Tenga
Tanzania Football Federation

Kirsten Nematandani
Association sud-africaine de football

Kalusha Bwalya
Fédération zambienne
de football

Sidy DIALLO
Fédération Ivoirienne de Football

« Notre équipe nationale et nos clubs locaux ont souvent profité de leurs matchs et de la popularité du
football de manière générale pour propager des messages de prévention du paludisme. Tout le monde au
Ghana aime le football et tout le monde a besoin d’être protégé contre le paludisme. Allons gagner à la CAN
Orange 2013, allons gagner la lutte contre le paludisme. Nous savons que notre engagement dans la lutte
contre le paludisme a permis de rappeler à nos dirigeants la nécessité de renforcer leur
engagement pour cette cause et d’accélérer les succès dans la lutte contre cette maladie »
« Je suis convaincu que notre réussite sur le terrain de football a été sérieusement freinée par le paludisme.
Mais ce qui est encore plus important, c’est l’impact que le paludisme a sur nos amis et sur nos familles.
Je crois qu’il est de notre devoir, en tant qu’équipes nationales de football, de faire tout notre possible pour
aider à stopper les décès dus à cette maladie. Je voudrais demander à mes collègues de faire une seule chose
cette année, aider à éduquer le public sur les dangers du paludisme ».
« Nous, en Afrique du Sud, nous nous joignons aux quelques pays africains qui sont sur la voie de la préélimination du paludisme. Nous entendons nous mettre au service de l’Afrique du Sud, en apportant notre
soutien à la campagne Unis Contre le Paludisme, une cause officielle de la CAN Orange 2013. Nous
espérons que l’Afrique du Sud sera couverte de messages de lutte contre le paludisme pendant le tournoi
pour donner un coup de fouet à notre lutte, en vue d’atteindre notre objectif. Nous sommes fiers de nous
joindre à la CAF pour soutenir Unis Contre le Paludisme. Je voudrais dire aussi que l’équipe de l’Afrique
du Sud entend faire une belle prestation pendant le tournoi ».
« La Zambie est sur la voie de l’élimination du paludisme. Je sais qu’un traitement rapide approprié contre le
paludisme à l’hôpital ou dans un centre de santé est très important. Mes joueurs sont protégés et en bonne
santé. Nous sommes prêts à garder le titre à la CAN 2013 ! »
« Le paludisme est un fléau qui affecte notre continent. C’est un devoir pour tout Africain de se rallier à la
cause de son éradication. A l’occasion de la CAN 2013, l’UNICEF et Unis contre le Paludisme lancent une
campagne pour encourager l’utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d’action. La Fédération
Ivoirienne de Football et les Eléphants de Côte d’Ivoire s’engagent à soutenir cette action pour gagner le
match de la survie contre le paludisme ».

Unis Contre le Paludisme remercie et rend hommage aux champions de football suivants qui ont soutenu la campagne : Samuel Eto’o, Cameroun
Stephane Mbia Etoundi, Cameroun • Joseph Antoine Bell, Cameroun • Prince Oniangue, RD Congo • Didier Drogba, Côte d’Ivoire • Gervinho, Côte d’Ivoire
Emmanuel Eboué, Côte d’Ivoire • Kader Keita, Côte d’Ivoire • Boubacar Barry Copa, Côte d’Ivoire • Bakari Kone, Côte d’Ivoire • Kolo Toure, Côte d’Ivoire
Yaya Toure, Côte d’Ivoire • Salomon Kalou, Côte d’Ivoire • Laurent Pokou, Côte d’Ivoire • Muteba Kidiaba, RD Congo • Marcel Mbayo Kibemba, RD Congo
Rodolfo Bodipo, Guinée Equatoriale • Degu Debebe, Éthiopie • Jordan Ayew, Ghana • André Ayew, Ghana • Asamoah Gyan, Ghana • Michael Essien, Ghana
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Connaître

votre adversaire

5. Qu’est-ce qui transmet le paludisme ?
a. Le moustique anophèle infecté
b. L’eau stagnante
c. La bière
d. Un environnement malpropre

Testez vos connaissances avec ce jeu-questionnaire
1. Que devez-vous faire en cas de
fièvre ?
a. Présumer que vous avez le paludisme
et prendre des médicaments contre le
paludisme
b. Faire le test du paludisme
c. Rester au lit
d. Ne rien faire jusqu’à ce que vous
soyez vraiment malade

6. Comment peut-on prévenir et traiter le
paludisme ?
a. Dormir sous une moustiquaire imprégnée
chaque nuit
b. Se rendre dans un centre de santé dès les
premiers signes de fièvre
c. Terminer votre dose complète de
médicaments contre le paludisme
d. Tous les éléments ci-dessus

2. Lorsque vous avez le paludisme,
lesquels des aspects suivants de
votre vie sont affectés ?
a. La santé et le bien-être
b. L’assiduité à l’école ou au travail
c. Les finances personnelles
d. Tous les éléments ci-dessus

7. Pourquoi les femmes enceintes
doivent-elles se rendre dans un centre
de santé au moins deux fois pendant
leur grossesse ?
a. Elles doivent montrer aux infirmiers/
infirmières qu’elles peuvent encore marcher
b. On leur donnera une moustiquaire
c. On leur donnera la SP pour prévenir le
paludisme pour leurs bébés à naître
d. b et c

3. Qui est plus susceptible de
souffrir le plus du paludisme ?
a. Les hommes
b. Les femmes enceintes
c. Les enfants de moins de 5 ans
d. b et c

Question bonus: Citez les cinq derniers
champions de la Coupe d’Afrique des
nations.

4. Quand devez-vous utiliser vos
moustiquaires ?
a. En saison pluvieuse
b. En saison sèche
c. Chaque nuit
d. Tous les éléments ci-dessus

André Ayew,
Footballeur ghanéen
at Champion UCP

Réponses au jeu-questionnaire : 1. b

2. d

3. d

4. d

5. a

6. d

7. d

8. Zambie, 2012 • Égypte, 2010 • Égypte, 2008 • Égypte, 2006 • Tunisie, 2004

Le coin des capitaines

Juma Kaseja
Capitaine de la
Tanzanie et
Champion UCP

Une moustiquaire imprégnée peut offrir
une protection contre les moustiques
jusqu’à 4 ans, mais de la même façon
que les footballeurs ont besoin
d’entretenir leur force et leurs
aptitudes sur le terrain, la
moustiquaire doit être
Didier Drogba
Capitaine de l’équipe
maintenue en bon état
de Côte d’Ivoire,
pour être efficace.

Comment dois-je m’occuper de ma moustiquaire ?
• Lorsque vous ne l’utilisez pas, roulez et attachez la moustiquaire et
gardez-là hors de portée des enfants.
• Ne salissez pas votre moustiquaire avec de la nourriture pour éviter
d’attirer les rats.
• Inspectez régulièrement votre moustiquaire à la recherche de petits trous.
• Accrochez la moustiquaire avec soin et évitez de l’accrocher contre des
surfaces rugueuses ou pointues.
• Entrez soigneusement sous la moustiquaire chaque nuit.
• Ne ré-imprégnez pas votre moustiquaire. Les moustiquaires distribuées ces
5 dernières années sont des moustiquaires imprégnées de longue durée qui
n’ont pas besoin d’être ré-imprégnées même après avoir été lavées.

Rappelez-vous que réparer
les moustiquaires déchirées,
c’est le travail des parents et
des adultes. Personne n’est
trop grand pour le paludisme
ou trop grand pour réparer
une moustiquaire.

Comment puis-je réparer ma moustiquaire ?
• Inspectez souvent les moustiquaires pour y détecter les petits trous.
• N’attendez pas que les petits trous dans votre moustiquaires deviennent
plus gros ; réparez les trous immédiatement. Les petites
déchirures sont plus faciles à réparer que les grandes.
• Pour réparer une moustiquaire, vous pouvez coudre,
raccommoder les trous et les déchirures ou les attacher.

Champion UCP

Stephen Appiah, Ghana • Denis Olliech, Kenya • Chiukepo Msowoya, Malawi • Frederic Oumar Kanoute, Mali • Adama Coulibaly, Mali
Seydou Keita, Mali • Bakaye Traoure, Mali • Momo Sissoko, Mali • Souleymane Diamountene, Mali • Chicuinho Conde, Mozambique
Joseph Yobo, Nigeria • Ismaelo Taye Taiwo, Nigeria • Victor Moses, Nigeria • Vincent Enyeama, Nigeria • Moussa Sow, Sénégal
Souleymane Diawara, Sénégal • Steven Pienaar, Afrique du Sud • Mark Fish, Afrique du Sud • Shaun Bartlett, Afrique du Sud • John Bocco, Tanzanie
Kigi Makasi, Tanzanie • Shabdan Nditi, Tanzanie • Juma Kaseja, Tanzanie • Andrew Mwesigwa, Uganda • Chris Katongo, Zambie
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Degu Debebe
Capitaine de l’équipe
d’Éthiopie, Champion UCP

Nous avons les outils et l’élan nécessaires.
Maintenant, nous avons besoin de

VOUS !
Rétrécissement
de la carte du paludisme
Plusieurs pays africains sont sur la voie de
l’élimination du paludisme, notamment
l’Afrique du Sud, la Namibie et le
Botswana. D’autres comme l’Éthiopie,
le Lesotho, le Rwanda, le Sénégal et la
Zambie ont bien progressé.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la gauche, en
haut : Emmanuel Adebayor, Capitaine
de l’équipe du Togo ; Moussa
Maâzou, Capitaine de l’équipe du
Niger ; Gervinho, footballeur de Côte
d’Ivoire ; Charles Kabore, Capitaine
de l’équipe du Burkina Faso ;
Bongani Khumalo, Capitaine de
l’équipe d’Afrique du Sud.
En dessous, à droite : Lomana
LuaLua, RD Congo

PROTÉGEZ
UN ENFANT

DU PALUDISME

Source: University of
California San Francisco
Global Health Sciences.

Conseils des coaches :
Restez dans le jeu.
Protégez votre famille
contre le paludisme.
Dormez chaque nuit
sous une moustiquaire
imprégnée pour éviter les
piqûres de moustiques et
le paludisme.

Disponible sur www.UnitedAgainstMalaria.org,
l’achat d’un bracelet UCP démontre votre
engagement pour la lutte contre le paludisme
et permet de lever des fonds pour l’achat de
moustiquaires en Afrique.

ACTs

SP

« Quand c’est important,
pourquoi prendre un risque? »

Sans paludisme
En train d’éliminer
le paludisme
En train de lutter
contre le paludisme

Dès que vous avez la fièvre,
rendez-vous au centre de
santé pour faire un examen
de sang et recevoir un
traitement, il s’agit peut
être du paludisme !
Femme enceinte, dès le
début de votre grossesse
rendez-vous au centre de
santé pour une bonne prise
en charge qui vous évitera
le paludisme.
Participez aux campagnes
de pulvérisation intradomiciliaires dans les zones
où cela est disponible.

Rejoignez l’équipe gagnante sur www.UnitedAgainstMalaria.org.

www.facebook.com/unitedagainstmalaria

