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Ensemble, nous pouvons
stopper la malaria
et sauver des enfants
Toutes les deux minutes, un enfant meurt de la malaria. C’est en Afrique
subsaharienne que les décès sont les plus nombreux. Il existe pourtant
des mesures simples pour combattre cette fièvre. L’UNICEF s’emploie
à permettre à tous les enfants et à leurs familles d’y avoir accès.

Se protéger contre la malaria
Les moustiquaires imprégnées d’insecticide sont la protection la plus efficace
contre la malaria. Mais beaucoup trop
de familles n’en ont pas.
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