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Bonjour à tous, je m’appelle 

Luis Figo, je suis un joueur de foot. Le 
football a toujours été ma passion.  

Je joue depuis de nombreuses années, et je suis fier 
d’avoir remporté pas mal de prix et de récompenses.  

J’ai aussi une autre passion. Je rêve d’un monde où tous 
seraient en bonne santé.  Je rêve d’un terrain de jeu  
égal pour les femmes, les hommes et les enfants.

Malheureusement, la tuberculose empêche beaucoup 
de gens de profiter pleinement de leur vie et de leurs 

sports favoris. La tuberculose force trop souvent les 
enfants à délaisser leurs activités sportives et l’école, 

rendant  ainsi leur avenir plus incertain intégrez.

J’ai décidé de devenir un Ambassadeur dans la lutte contre 
la tuberculose, parce que je voudrais que la tuberculose 

disparaisse complètement. Lisez comment vous pourrez  
aider à combattre la tuberculose et joignez-vous  

à mon équipe.
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Les équipes Halte à la tuberculose et Germes 
de la tuberculose vont s’affronter pour la finale 

de la Coupe du monde de la tuberculose. Les Germes  
de la tuberculose sont très forts et ont déjà remporté  

de nombreuses victoires ; ces joueurs sont dangereux 
parce qu’ils peuvent transmettre la tuberculose  

qui est une maladie grave. 
 

L’équipe 
Halte à la 

tuberculose devra 
très bien jouer pour 
remporter le match : 
il y a des moyens de 

battre les Germes de  
la tuberculose ! Les 

Halte à la tuberculose 
ont la ferme volonté  

de gagner : leur 
capitaine, Luís Figo, 
leur donnera de 
bons conseils.
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Il nous faut remporter ce 

match à tout prix : les Germes de la 
tuberculose font encore plus de 1 million 

de victimes chaque année. Nous  
devons les arrêter ! 

 
Luís, j’ai appris à l’école que la 

tuberculose pouvait être dangereuse : elle 
touche surtout les poumons mais peut aussi 

s’attaquer à d’autres parties du corps. 

Elle se transmet dans 
l’air et frappe facilement ceux qui 

sont particulièrement affaiblis ! On 
devrait toujours mettre sa main devant 
la bouche quand on tousse. Luís, nous 

allons tous vaincre les Germes de 
la tuberculose ! 
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La tuberculose 

est partout dans 
le monde, allez-y, les 

Halte à la tuberculose, 
battez les Germes  
de la tuberculose  
et sauvez-nous..

Luís, ils 
ont raison : la 

tuberculose frappe 
surtout en Asie, en 

Afrique et en Amérique 
latine, mais elle est 

aussi un sérieux 
problème en Europe 
de l’est et dans le 
reste du monde.

En fait, elle 
est une menace pour 
le monde entier : nous 

vivons tous sur la 
même planète, n’est-

ce-pas ?

Oui, nous sommes 
tous ensemble dans                  
ce combat. Jouons 

pour vaincre la 
tuberculose ! 
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Je partage un 
appartement avec 

quatre amis.

 
Chacun d’entre 

nous a suffisamment 
d’espace, il n’y a pas 

d’humidité et nous 
aérons souvent.

Vivre dans un 
environnement sain 

me donne de la force 
et m’aide à faire des 

arrêts de cette 
classe.
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Je mange bien 
tous les jours, si bien 

que je suis en bonne forme 
et suffisamment fort pour 
empêcher les Germes de 

la tuberculose de me 
faire du mal ! 

Superbe 
plaquage, Nanuq ! 

Passe-moi le 
ballon.

Halte à la tuberculose, 
Halte à la tuberculose, 
Halte à la tuberculose !
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Oh non !
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Comme 
vous l’avez tous 

vu, les Germes de la 
tuberculose ne se laissent 
pas facilement abattre et 

peuvent nous attaquer tous, 
en particulier ceux de nos 

amis qui vivent avec le 
VIH/sida ! 

Nous devons 
batailler dur pour 
sauver nos vies ! 

Allez, 
les Halte à la 
tuberculose !

Ouah !

Bien joué, 
Runako.

Formidable 
but, Luís ! 
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vas-y, 
Kimberly!

Les Germes de la tuberculose 
peuvent aller partout ; ils ont un 

passeport mondial qui leur permet de 
franchir toutes les frontières. Ils 

peuvent réellement faire du mal 
à notre village planétaire !

Ouah !
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Oh non ! 



13

TB/résistant 
et TB/super-résistant sont 

extrêmement dangereux. Ils peuvent 
nous abattre tous d’un seul coup! 

Il me faut de super dons pour 
leur régler leur compte. 

merci,
 Galina!

BUT!!!
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Oh, non!

Ah!
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Formidable, 
Luís, mais nous 

avons aussi besoin 
d’obtenir le soutien 

de tous les 
gouvernements 
pour combattre 

la maladie. 

Sans leur 
aide, le 

monde est en 
danger ! 

Oooh …
Ouah !
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Vas-y, 
Galina !

Vas-y,  
José

N’oubliez 
pas, on a besoin de plus 
d’argent pour combattre 

la tuberculose. Nous 
devons remplir notre 

tirelire !
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allez, 
allez, 
allez!

C’est simple : 
prendre des comprimés 

antituberculeux tous les 
jours pendant au moins six mois 

permet de se débarrasser  
de la tuberculose !
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but! OUAIS!
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Grâce à vous, nous avons vaincu les 
Germes de la tuberculose ! Nous ne pouvons vaincre la 

tuberculose qu’en travaillant ensemble ! Et n’oubliez pas : 
si vous avez une toux qui persiste plus de trois semaines, allez 

voir un médecin et demandez un test de dépistage de 
la tuberculose ! Merci, vous êtes la meilleure équipe 

que j’ai jamais dirigée !



Halte à la tuberculose
12 messages importants de l’équipe 
Halte à la tuberculose.

La tuberculose est une maladie 
qui attaque principalement 
vos poumons, provoquant une 
toux persistante, mais elle peut 
aussi s’attaquer à d’autres 
parties du corps.

La tuberculose est causée 
par un germe et est 
véhiculée par l’air. Tout le 
monde peut l’attraper.

Dans le monde entier, des 
gens sont atteints par la 
tuberculose. Partout, des 
malades ont besoin d’aide 
pour lutter contre cette 
terrible maladie.

En aérant régulièrement 
l’endroit où vous vivez, vous 
réduisez le risque d’attraper 
la tuberculose.

Manger sainement aide les 
gens à rester forts et ne 
pas développer la maladie.

Tout le monde devrait mettre 
sa main ou un mouchoir 
devant sa bouche lorsqu’il 
tousse, pour éviter aux 
germes de la tuberculose de 
se propager.
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Lorsqu’on crache, toutes 
sortes de germes peuvent 
se répandre. Ne crachez 
pas, et demandez aux 
autres de faire de même.

Vous réduirez le risque de 
développer la tuberculose en 
vous renseignant sur le VIH  
et en vous en protégeant.  
La tuberculose représente  
un risque majeur pour les 
gens atteints de VIH.

Les germes de la tuberculose 
peuvent devenir dangereux et 
résistants aux antibiotiques. On 
ne pourra pas les éliminer avec 
des médicaments antitubercu-
leux ordinaires. Il est important, 
pour tous les malades traités 
contre la tuberculose, de prendre 
tous leurs cachets pour éviter la 
résistance aux médicaments.

Une fièvre qui ne tombe pas 
peut être un signe que vous 
avez contracté la tuberculose, 
surtout si vous transpirez la nuit.

Tout le monde doit savoir 
ce qu’est la tuberculose. 
Renseignez-vous et parlez-en 
à vos parents et amis.

Ne fumez pas, évitez les 
endroits enfumés. C’est là que 
vous avez le plus de risques  
de contracter la tuberculose.

Halte à la tuberculose
12 messages importants de l’équipe 
Halte à la tuberculose.
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1.

6.

3.

2.

4.

5.

Quelle partie du corps est touchée par  
la tuberculose ?

Comment la tuberculose se propage-t-elle ?

Y a-t-il des malades atteints de tuberculose 
près de chez moi ?

Que puis-je faire pour rendre ma maison 
plus sûre contre la tuberculose ?

La tuberculose représentera-t-elle un danger 
moins important si je me nourris bien ?

Est-ce qu’on peut propager la 
tuberculose en toussant ?

Etes-vous prêts à jouer avec Luis Figo  
et l’équipe Halte à la tuberculose ?
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Répondez aux questions ci-dessous, si vous avez les bonnes réponses  
à au moins 10 des questions, vous pourrez devenir un membre de 
l’équipe Halte à la tuberculose !

7.

9.

8.

10.

11.

12.

Est-ce qu’on peut propager la 
tuberculose en crachant ?

Y a-t-il un lien entre le VIH et la tuberculose ?

Pourquoi est-ce si important de bien finir tous 
vos médicaments antituberculeux, même  
si vous vous sentez mieux ?

Comment puis-je savoir si j’ai la tuberculose ?

Comment puis-je aider à arrêter la maladie ?

Est-ce que fumer peut provoquer la tuberculose ? 
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