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Il est fondamental, pour la réussite des campagnes d'adminrstration de 
médicaments de masse et des programmes d'élimination de la filariose lymphatique 
dans leur ensemble, d'informer les communautés sur la maladie, sur ce 
qu'impliquent les efforts visant à l'éliminer et sur les moyens de la prévenir et de 
faire face aux incapacités et aux souffrances qui y sont associées. 

D.:"în-. Mohaml'd ,\ouamri 
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Nnu' tenon-. i't rl'mcn:tcr tout pantcultèrcmemle' memhrc' de l'équipe du Programme d't'lunmatinn 
de la lïlario\e lymphattque. le Siège de l'OMS ettoll\ c~:ux qui ont fait pan de leur-. commentaire' 
l't ..ugge,IIOll\. 

(!) Oq~anisation mondiale de la Santé 2004 

1 . .: ... appellation' employée~ dam. cc document et la prc,cntauon de' donnee' qui y figun:nt 
nÏmplil)liCnt de la part de ("Qrgani\lllllln mondiale de )a 'ianté aucune pme de po,JtlllO quant au Statut 
ruridtquc de' p<t) '· t~:rritotrc .... nlle'> ou tune .... nu de leur-. autorité,. nt quant au tracé de leur-. frontière' 
ou limite\. Le' ligne' en pointille 'ur Je, ..:ane, rcpré,emcm de' fronttèrc' apprm.imatÏ\e., dont le tra..:t' 
peut ne pa' a\nir cn..:or~· fait robjet d'un a..:Œrd ddinitit 

l.<t mention de firme' et de produit'> commerciau\ n'implique pas que l'es firme~ ct produtt\ 
l'OllllllCrciaux \Ont agréé-. ou recommandé.\ rar rorg<tnl\atmn mondiale de la Santé dt• pn:fércnce il 
tl' autre,, de nature ... imilatre et qui ne'""' pa' menunnnc,. <iauf erreur nuomt,,ion. une maJU'cule 
initiale indique qu'il ,·agit d'un nom dépo-.é. 

1 ·organi,auon mnndwlc de la S;mté n.: garantit nt lc\hau-.tivité. ni l'cx:u.:mude de' informations 
çomcnuc' dan' le pr6etH document ct ne saurait en aucun cu~ être tenue rc,ponsablc de' dommage' 
l.'vcntueb ré,uhant de leur utiiNllion 
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\.alU esT-ce que la r-L t 
C'est une maladie provoquée par 
des petits vers. 

-'*~>~~ 
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... il attrape les petits vers ! 
Et puis, quand il pique une autre 
P,ersonne en bonne ' 
ri les lui transmet. 





Tu dois savoir aussi que 
beaucoup de gens qui ont l'air 
en bonne santé ont la filariose 
lymphatique
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même s'ils n'ont 

pas les jam es déformées, 
ou pas encore. 
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Et n'oublie pas 
qu'une personne malade 
peut sembler normale 
pendant longtemps. 

Alors, attention, c'est 
une maladie dont il faut 

se méfier. 



;KL EST TRÈS IMPORTANT DE PRENDRE , 
LES MEDICAMENTS. 

Pour éviter d'attraper 
la FL, tu peux prendre 
des médicaments qui sont 

Tu prends 
2 sortes de 

médicaments en 
même temps: 

l'albendazore et 
l'ivermectin 

Et ne t'inquiète pas, il 
faut seulement en prendre MP!II\UVI"' 

une fois par an !......_,,,.,., 
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En plus, je n'ai pas le 
temps. J'ai beaucoup 

de travail. 
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Et pense à ton avenir. 
u devrais suivre ces conseils, 

prends les médicaments, 
comme ça, la FL sera éliminée 

partout et nous en serons 
tous libérés. 



~N NOUVEL ESPOIR POUR LES MALADES 

Quand les signes de la FL 
apparaissent, tu dois changer ta 
façon de vivre. Si tu te laves le 
mreux possible tous les jours, 

ton etat s'améliorera et la 
maladie sera moins gênante. 



... et elle sait 
aussi qu'il est 
très important 
de faire de 
petits exercices. 



~EU : « VRAI OU FAUX ? » 

Voici 
maintenant 

quelques jeux 
auxquels tu 
peux jouer 

pendant que 
nous allons 

voir ton 
grand-oncle ... 

Dans la case 
sous chaque 
image, mets 

un« V» 
quand c'est 
vrai et un 

« F »quand 
c'est faux. 

Porte des chaussures 
a~ées. Tu dots tou.iours J»>rter 
des chaussures ou dà sandille.s. 

f(J 



Peux-tu me montrer 
le chemin pour aller 

chercher les 
médicaments? 



QUAND LA JAMBE EST TOUOÉE.. CHOISIS LA BQtf.E SOWTION. 
Au-dessus de chaaue i~, explique ~écrit œ qui se~ puis colorie 
les ~ts ronds à droite di firnoge - en bleu pocr la bOnnè solution et en rouge 
pour la mauvaise solution. 
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PRENDRE LES MEDICAMENTS GRATUITS- CHOISIS LA BONNE SOLUTION. 
Dans les petits rectangles à droite de l'image, écris« vrai» pour la bonne 
solut ion et « faux » pour la mauvaise solution. 

Oh, merci! 
Si seulement j'avais su. 
J'aurais aime pouvoir 

prendre les médicaments 
avon~ qu~ ma jambe ne 

so1t SI gravement 
touchée. 





~=-~~!9~::1 Merci les enfants. 
Tout le monde n'a 

_pas la chance 
~~~......_j.,. d'etre aidé comme 
~wh~-~#h~J a..::--.--=-ça. 

... on avait honte de se 
montrer en public ... 

15 

Oui ! Et c'est 
très triste car 

la plupart se 
sentent rejetés 

et exclus 

,, . 



Mais aujourd'hui, avec les nouveaux 
médicaments et les nouveaux traitements, 

tout cela a changé ! ... et nous avons à nouveau 
espoir ! Voilà pourquoi nous devons prendre 
les médicaments quand ils sont distribués 

dans le village. ~~~~ 

Résumons. Il est 
important que tout 

le monde prenne 
les médicaments 
gratuits une fois 

par an .. . 

Aide les 
malades de la 
FL et montre

leur,.que tu y~ux 
qu 1Ts partiCI

pent à la vie de 
la communauté 

Lave-toi 
régulièrement 

et 
soigneusement ... 
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... même si tu es en 
forme ... peut-être sur
tout si tu es en forme, 

pour le rester ! 

au revoir ... 
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La publication de cette bande dessinée a été possible grâce à la contribution 
de la Fondation Bill et Melinda Gates 

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter 
Organisation mondiale de la Santé 

Maladies transmissibles 
Centre de documentation 
1211 Genève 27 (Suisse) 

Adresse électronique : cdsdoc@who.int 




