
outre au nourrisson qui dort 

avec sa mère en réduisant son 

exposition au paludisme. Des 

moustiquaires imprégnées 

d'insecticide devraient être 

remises aux femmes enceintes 

dès le début de leur grosses-

se, et leur utilisation devrait 

être encouragée tout au long 

de la grossesse et pendant la 

période post-partum. Les pro-

grammes d'éducation pour la 

santé, le marketing social et 

les pressions exercées pour 

abaisser le prix des mousti-

quaires et de leur réimprégna-

tion contribuent à inciter les 

femmes enceintes à se servir 

des moustiquaires impré-

gnées. 

 Le traitement préventif in-

termittent consiste à administrer 
à toutes les femmes enceintes au 
moins deux doses de traitement 
préventif avec un antipaludique 
efficace lors des consultations 
prénatales régulières. On a pu 
vérifier l'innocuité, le caractère 
économique et l'efficacité de cette 
approche. Une évaluation du trai-
tement préventif intermittent faite 
au Malawi a montré qu il s'ac-
compagnait d'une baisse des 
infections placentaires (de 32 à 
23 %) et du nombre des cas de 
faible poids de naissance (de 23 
à 10 %). Elle a également révélé 
que 75 % de toutes les femmes 
enceintes recourraient à ce traite-
ment s'il leur était proposé. 
Les moustiquaires imprégnées 

d'insecticide permettent de ré-

duire à la fois le nombre des cas 

de paludisme et le taux de morta-

lité chez les femmes enceintes et 

leurs enfants. Une étude portant 

sur une zone de forte transmis-

sion au Kenya a établi que les 

femmes qui dorment chaque 

nuit sous une moustiquaire 

imprégnée d'insecticide pen-

dant leurs quatre premières 

grossesses ont quatre fois 

moins d'enfants prématurés ou 

ayant un faible poids de nais-

sance. L'emploi d'une mousti-

quaire imprégnée bénéficie en 

L'infection palustre pendant la 
grossesse est un problème de 
santé publique majeur survenant 
dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales. Dans la plupart 
des zones d endémie, les femmes 
enceintes représentent le principal 
groupe d'adultes exposé à la ma-
ladie. Le phénomène a surtout été 
étudié en Afrique subsaharienne 
qui totalise 90 % de la charge 
mondiale de morbidité et de mor-
talité liée au paludisme. Pendant 
la grossesse, cette charge est 
essentiellement imputable à Plas-

modium falciparum, qui est l'es-
pèce la plus courante en Afri-
que. Les effets des trois autres 
parasites du paludisme humain 
(P. vivax. P. malaria et P. ovale) 
sont moins évidents. Chaque 
année, on recense 30 millions 
au moins de grossesses chez 
des femmes vivant dans des 
régions impaludées d'Afrique, 
dont la plupart résident dans 
des zones de transmission rela-
tivement stables. 
Les symptômes et les complica-
tions du paludisme au cours de 

la grossesse diffèrent selon l 
intensité de la transmission et, 
par suite, le taux d'immunité 
acquis par la femme enceinte. 
Si les deux contextes de trans-
mission ci-après sont présentés 
comme deux cadres épidémio-
logiques distincts, en réalité, 
l'intensité de la transmission et 
le taux d'immunité chez la fem-
me enceinte varient d'un bout à 
l'autre du spectre, sachant que, 
dans un même pays, les condi-
tions ne sont pas forcément 
identiques : 

Les paludisme chez les enfants de moins de cinq ans 
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« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation 

intéressante tirée 

de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

La réinsertion social des enfants de la rue 

Les VIH/SIDA UNE AFFAIRES DES FEMMES? 

Non aux violences faites aux femmes 
La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 

promotion, le bulletin présente 

l'avantage de pouvoir recourir 

aux textes provenant de com-

muniqués de presse, d'études 

marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bulle-

tin est de vendre votre produit 

ou service, et la clé de son 

succès réside dans son utilité 

aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-

pres articles, inclure un calen-

drier des événements prévus 

ou proposer une offre spéciale 

pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de rem-

plissage sur le World Wide 

Web. Votre éventail de sujets 

peut être large, mais les arti-

cles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 

peut également être utilisé 

pour votre site Web. Micro-

soft Publisher vous offre un 

moyen simple de convertir 

votre bulletin en site Web. 

Une fois votre bulletin termi-

né, vous n'aurez plus qu'à le 

convertir en site Web et à le 

publier. 

que l'illustration appuie ou 

souligne bien l'idée que vous 

voulez faire passer. Évitez les 

images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d'images clipart 

que vous pouvez choisir et 

importer dans votre bulletin. 

Plusieurs outils sont également 

à votre disposition pour tracer 

La longueur de cet 

article est comprise 

entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos 

et graphismes est un 

élément important de 

votre bulletin. 

Réfléchissez à votre 

article et assurez-vous 

des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez 

devra être placée près de l'arti-

cle et accompagnée d'une lé-

gende. 

vous pouvez parler des derniè-

res procédures et améliora-

tions, ou fournir le chiffre d'af-

faires ou les bénéfices réalisés. 

Une rubrique régulière peut 

être constituée par le conseil 

du mois, la critique d'un livre, 

une lettre du président ou 

l'éditorial. Vous pouvez égale-

ment présenter les nouveaux 

employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et inno-

vations dans votre secteur, la 

conjoncture économique et 

commerciale ou les prévisions 

concernant vos clients ou par-

tenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

C O D H O D  I N F O S  R O U T E  
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La longueur de cet article est com-

prise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l'avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d'études 

marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de 

votre bulletin est de 

vendre votre pro-

duit ou service, et la 

clé de son succès 

réside dans son utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nouveau 

produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplissa-

ge sur le World Wide Web. Votre 

éventail de sujets peut être large, 

mais les articles doivent rester 

courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site Web. Microsoft Publisher vous 

offre un moyen simple de convertir 

votre bulletin en site Web. Une fois 

votre bulletin terminé, vous n'aurez 

plus qu'à le convertir en site Web 

et à le publier. 

Microsoft Publisher contient des 

milliers d'images clipart que vous 

pouvez choisir et importer dans 

votre bulletin. Plusieurs outils sont 

également à votre disposition pour 

tracer des formes et des symboles. 

L'image que vous choisirez devra 

être placée près de l'article et ac-

compagnée d'une légende. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 

est un élément important de votre 

bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assu-

rez-vous que l'illustration appuie ou 

souligne bien l'idée que vous voulez 

faire passer. Évitez les images hors 

contexte. 

pouvez parler des dernières procé-

dures et améliorations, ou fournir 

le chiffre d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, la 

critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets 

très divers, comme les dernières 

technologies et innovations dans 

votre secteur, la conjoncture éco-

nomique et commerciale ou les 

prévisions concernant vos clients 

ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Que faire pour réduire le taux de pauvreté chez les femmes? 

Dite nous Professeur 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

« Pour attirer 

l'attention de 

vos lecteurs, 

insérez ici une 

phrase ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 



prix des produits et services stan-

dard. Vous pouvez aussi mentionner 

les autres moyens de communication 

de votre organisation. 

Vous pouvez utiliser cet espace pour 

rappeler à vos lecteurs d'inclure dans 

leur emploi du temps un événement 

récurrent, tel qu'un déjeuner avec les 

fournisseurs et sous-traitants tous les 

La longueur de cet article est compri-

se entre 175 et 225 mots. 

Si votre bulletin est plié pour être 

envoyé par courrier, cet article appa-

raîtra au dos de la feuille. Il doit donc 

être lisible en seul coup d'oeil. 

Une série de questions et réponses 

est un bon moyen d'attirer rapide-

ment l'attention du lecteur. Vous 

pouvez reprendre toutes les ques-

tions que vous avez reçues depuis le 

dernier numéro ou résumer des 

questions d'ordre général qui vous 

sont fréquemment posées. 

Une liste des noms et fonctions des 

dirigeants de votre organisation est 

un bon moyen de personnaliser votre 

bulletin. Si votre organisation est de 

petite taille, vous pouvez donner la 

liste de tous les employés. 

Vous pouvez également donner les 

troisièmes mardis du mois, ou une 

vente de charité semestrielle. 

S'il reste de la place, vous pouvez 

insérer une image clipart ou un autre 

graphisme. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Cet emplacement convient à un petit paragra-

phe décrivant votre organisation. Vous pouvez 

évoquer son but, sa mission, sa date de fonda-

tion, et résumer son histoire. Ajoutez éventuel-

lement une courte liste des produits, services 

ou programmes proposés, ainsi que la zone 

géographique couverte (par exemple, la région 

parisienne ou les marchés européens), sans ou-

blier un profil des clients ou membres.   

Indiquez la personne à contacter pour obtenir 

de plus amples renseignements sur votre orga-

nisation. 

Nom de l'organisation 

Le phénomène Kuluna  a Barumbu 

Votre slogan professionnel 

Organisation 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 


