Communiqué de presse de la Fondation Biovision

Outbreak Responder - Un jeu pour déjouer le paludisme
Zurich, 04. Février 2014 – Outbreak Responder («Réagir au déclenchement») montre de manière
ludique comment lutter contre le paludisme en Afrique de manière durable. La Fondation Biovision,
qui mène plusieurs projets anti-malaria en Afrique de l'Est pour éliminer cette maladie mortelle,
lance ce divertissement en Suisse avec le développeur de jeux électroniques CodeSustainable.
Outbreak Responder est un jeu de gestion du temps qui s’applique aux projets malaria. Le jeu présente les
principales interactions entre les diverses mesures prises et leur effet dans la lutte contre la maladie.
Afin d'aider la population locale, trois grands principes entrent en action dans ce jeu:
- Informations sur le paludisme
- Prévention
- Traitement
Dans un premier temps, il s’agit de gagner la confiance de la population locale. Puis on se lance dans
l’élimination des eaux stagnantes, sites de reproduction favoris du moustique anophèle. Tout cela est suivi
par des informations supplémentaires, combinées avec des mesures préventives dans le but d'éliminer la
maladie étape par étape.
Mais le jeu a aussi son impact sur la réalité. Outbreak Responder offre plus qu'un simple divertissement.
Sur chaque app achetée, 5% sont reversés à des projets concrets de prévention du paludisme. Les
partenaires de ce programme sont présentés dans le jeu et ont la possibilité de montrer leurs projets. Le
joueur décide comment les dons doivent être répartis entre les projets - tout cela fait partie de l'application,
qui sera lancé dans le monde entier dans une deuxième phase.
Outbreak Responder est disponible pour téléchargement à partir de l'App Store suisse immédiatement
pour iPhone et iPad. Une version Android sera lancée sous peu.
Vous pouvez trouver une description plus élaborée du jeu, y compris un clip descriptif, sur
http://www.outbreakresponder.com.
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