
Communiqué de Presse 

Le 22 avril 2008 

Des bracelets pour des moustiquaires : 

Stop au paludisme maintenant ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

A la veille du 25 avril, Journée Mondiale Contre le Paludisme, l’association SEGA 

AfricAware* lance l’opération : « Des Bracelets Pour Des Moustiquaires ». 

 

Cette heureuse initiative a pour objectif de sensibiliser tous les citoyens sénégalais aux 

problèmes liés au paludisme, qui est la première cause de mortalité au Sénégal. Il est aussi le 

premier facteur de mortalité infantile en Afrique, où un enfant meurt toutes les 30 secondes.  

Au-delà des problèmes de santé, le paludisme freine drastiquement la croissance économique 

de nos pays. Il est la première cause d’absentéisme dans les entreprises et réduit le PNB du 

Sénégal de 20%. 

 

La vente de jolis bracelets colorés en silicone, au prix de 500 FCFA, permettra l’achat de 

moustiquaires imprégnées qui seront distribuées, gratuitement, aux populations les plus 

vulnérables du Sénégal. Recommandées par l’OMS, ces moustiquaires sont, à ce jour, le 

meilleur moyen de prévention contre le paludisme. L’opération est simple : pour 10 bracelets 

vendus, une moustiquaire achetée. En portant ce bracelet, sur lequel est écrite la mention 

« Stop au paludisme maintenant ! », nous posons tous un acte citoyen fort.  

 

Au cours d’une conférence de presse, le jeudi 24 avril, à 16h, au Just For You, 

Seynabou Sy, Présidente de Sega AfricAware et initiatrice du Festival Ebony Music Ebène 

contre le paludisme, exposera largement cette initiative originale. Les principaux partenaires 

de cet événement sont : la Fondation TIGO, BASF, fabricant de la moustiquaire Interceptor, 

l’ONG britannique Malaria Consortium, le ministère de la Santé et de la Prévention médicale 

et le Programme national de Lutte contre le Paludisme.  

  

Au-delà du Sénégal, Sega AfricAware souhaite développer des actions de sensibilisation sur 

tous les continents. Au Mali, en Guinée Bissau, en Afrique du Sud, au Cap-Vert, mais aussi 

en France et aux Etats-Unis.  

 
*Sega AfricAware est une association à but humanitaire. Son objectif est de participer au développement du 

continent africain en s’intéressant particulièrement aux populations les plus vulnérables ou malades, par le biais 

de la culture et de la communication. Sega AfricAware travaille en partenariat avec le secrétariat « Roll back 

Malaria » de l’Organisation Mondiale de la Santé. Elle fait également partie du Malaria Advocacy Working 

Group (MAWG). 

 

Seynabou Sy, Présidente de Sega AfricAware, est disponible pour des interviews, après la conférence de presse. 

Merci de prendre rdv auprès de l’agence Jaaliwa Consulting : 33 868 78 85 ou au 77 569 95 48. 

Disiz La Peste Seynabou SY AKON 


