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ByeBye Mosquito: aider est un jeu d’enfant 

Combattre le paludisme sans quitter son canapé 
Dübendorf, le 23 avril 2012 – Avec la nouvelle appl ication-jeu ByeBye Mosquito, tout le 
monde peut sauver des vies. Sur trois niveaux, les joueurs écrasent des moustiques et une 
fois leur chasse réussie, ils peuvent faire le don d’une moustiquaire par SMS. 
 
Avec l’innovante application-jeu ByeBye Mosquito, les joueurs soutiennent les efforts de World 
Vision pour lutter contre le paludisme. En jouant, ils encouragent la distribution de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide au Sénégal et en Tanzanie. Sur trois niveaux de jeu, les joueurs écrasent 
autant de moustiques que possible, sans détruire le mobilier ni atteindre les coccinelles porte-
bonheur, sous peine de perdre des points. ByeBye Mosquito est disponible gratuitement dès à 
présent sur l’App Store et l’Android Market et peut également être joué en ligne sur le site 
www.byebyemosquito.ch. 
 
Après le succès d’Amanzivision – qui a permis à World Vision de construire six puits au 
Mozambique grâce à la communauté des joueurs –  l’œuvre caritative franchit encore un pas de 
plus avec ByeBye Mosquito. «Alors que les puits étaient financés par le parrainage d’entreprises, 
nous impliquons désormais la communauté des joueurs. Dès qu’ils ont réussi une partie, les 
joueurs ont la possibilité de faire un don de cinq francs par SMS pour l’achat d’une moustiquaire,  
et de sauver ainsi la vie d’un enfant dans la réalité,» explique Jean-Daniel Roth, chef de l’équipe 
Digital Media chez World Vision Suisse, qui ajoute : «Mais ils peuvent également continuer à jouer 
sans faire de don et améliorer leur record. Toutes les deux semaines, un tirage au sort aura lieu 
parmi les meilleurs joueurs et ils pourront remporter des prix attrayants, sponsorisés par nos 
entreprises partenaires.» 
 
Un décès sur six touche un enfant de moins de cinq ans 
Le paludisme est la maladie tropicale la plus répandue. Environ 40% de la population mondiale    
vit avec un risque de contamination. En 2010, 655‘000 personnes sont mortes du paludisme, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La région la plus touchée est l’Afrique subsaharienne. 
Dans cette région, 86% des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. La transmission du 
paludisme  par le moustique anophèle peut être efficacement évitée par des moyens simples, 
comme par exemple une moustiquaire traitée. Un travail d’information ciblé a permis de tripler 
l’utilisation de moustiquaires en Afrique ces six dernières années. Le plan d’action mondial contre 
le paludisme «Roll Back Malaria» a vu le jour en 1988. D’ici 2015, cette alliance mondiale, qui 
compte plus de 500 membres et dont fait partie World Vision, s’efforce de diminuer de trois quarts 
le nombre de cas de paludisme, en vue d’éradiquer totalement cette maladie à terme. 
 
Informations complémentaires sur ByeBye Mosquito :  
www.byebyemosquito.ch 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adr esser à: 
Yves Baer, Relations Médias, World Vision Suisse 
y.baer@worldvision.ch, téléphone: 044 510 14 01, Natel: 079 509 54 78 
 
World Vision Suisse est une organisation d'aide humanitaire chrétienne. Elle place le bien-être des enfants, des familles    
et de leur environnement au premier plan de la lutte contre la pauvreté et l'injustice. World Vision fournit des prestations 
durables de coopération au développement et de l'aide d'urgence et aux catastrophes, et s'engage au niveau de la 
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