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Information for Authors
The African Journal of Reproductive Health is a
multidisciplinary and international journal that
publishes original research, comprehensive review
articles, short reports and commentaries on
reproductive health in Africa. The journal strives
to provide a forum for African authors, as well as
others working in Africa, to share findings on all
aspects of reproductive health and to disseminate
innovative, relevant and useful information on
reproductive health throughout the continent.

Type of Articles
The journal will publish original research, review
articles, short reports and commentaries. A cover
page should accompany each manuscript and
should include:
1. the Title and sub-title (running title -- no more
than 5 words);
2. the name(s) of the author(s);
3. the affiliation(s) of the author(s);
4. Abstract;
5. three to six Keywords for indexing and
retrieval purposes; and
6. Corresponding author's email address and
telephone number.
Original Research — The journal welcomes
articles reporting on original research, including
both quantitative and qualitative studies. The
subject matter should be organized under
appropriate headings and sub-headings such as:
Introduction, Methods, Results, Discussion, and
Acknowledgements.
Maximum length should be 4,000 words and the
Figures and/or Tables should not exceed five (5)
e.g., 2 figures and 3 tables. Where any Table
occupies a full page, no more than 4 tables and/or
figures should be included.

Review Articles — Comprehensive review articles
on all aspects of reproductive health in Africa will
also be considered for publication in the journal.
Reviews should provide a thorough overview of
the topic and should incorporate the most current
research. The length of review articles and the
organizational headings and sub-headings used are
at the author‘s discretion.

Reports — Brief descriptions of
preliminary research findings or interesting case
studies will be considered for publication as short
reports. The length and organization of short
reports are left to the author‘s discretion.
Short

Commentaries — Commentaries or editorials on
any aspect of reproductive health in Africa will be
considered for publication in the journal. Opinion
pieces need not reference previous research, but
rather reflect the opinions of the author(s).

Submission of Manuscripts
All manuscripts should be in their final form when
submitted, and should be submitted in triplicate.
Authors may mail manuscripts to the journal‘s
editorial office at the following address:

The Editor
African Journal of Reproductive Health
Women‘s Health and Action Research Centre
Igue-Iheya Village, Benin-Lagos Express Road
P. O. Box 10231, Ugbowo, Benin City
E-mail: wharc@hyperia.com or
africanjournalofreproductiveH@gmail.com
No faxed submissions will be accepted. A
covering letter accompanying the manuscript
should certify that the article has not been
previously published and is not being considered
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for publication elsewhere. All authors are advised
to submit an electronic copy along with a hard
copy of their manuscript, as this will spare
remarkable time in the reviewing and typesetting
processes.
The journal will publish manuscripts written in
English or French. AJRH will ensure that abstracts
of all published papers are translated into English
or French, and that both versions accompany the
manuscript.

Uniform

Requirements: All manuscripts
should be typed on A4 paper size with 1.25 inches
margin on all sides. The preferred font for entire
text is ―Times New Romans‖.
Abstract — Articles and short reports should be
accompanied by an abstract of not more than 150
words. The abstract should be unstructured in one
paragraph and this should provide a concise
description of the objectives of the study, methods
used and major findings and conclusion.

Body — The body of manuscripts reporting on
original research should be organized under
appropriate headings and sub-headings such as
Introduction, Methods, Results, Discussion,
conclusion and references. Authors of review
articles and short reports are requested to organize
the body of their manuscripts using headings and
sub-headings appropriate to the material and
discipline represented.

Tables and figures: Use 9 points font size all
through. Data in Tables MUST be provided in the
cells inside Tables and aligned to the left. The
Tables should be in single line paragraphing and
―0‖ spacing. An example is shown in Table 1:
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Table 1: Distribution of educational status of
clients
Educational level
Non-literate
Completed primary
Completed secondary

Number (%)
3,043 (61.5)
986 (19.9)
585 (11.8)

The use of TABS and Spacing between lines using
line should be avoided. Attempts should be made
to provide each Table in such a way that it will fit
into one-half column on a page. Any Table that
can fit into half column of a page must not be
stretched into entire width of page. Table must be
in usual grid in Table format. You must not use
spaces to create demarcation between lines inside
table. Coloured tables and figures may be reprinted
in black and white unless the author wants them in
coloured print, in which case the cost of the coloured
print will be borne by the author.

Figures: Images should preferably be reduced to
a width of about half of A4 size paper (with 1.25
inches margins) with very clear text (if any) of
about 9-12 points. Larger images are acceptable
provided that the sizes are justifiable and if there is
need to reduce the sizes, any text will not be less
than 9 points in size when reduced. As much as
possible, figures labels should be such that they
should not be less than 9 points in size when
reduced to a width of about 2.5 inches. All images
(picture) must be of high-resolution and of
sufficient quality for both archival and print
purposes. Images in which colors are not realistic,
text is illegible, or images are pixilated will be
rejected. Unless the authors are prepared to pay for
the printing of the pages of the journal with
colored images in their articles in colors, all
images should be presented in black and white or
gray format.
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should be included on a separate sheet of paper
and should not exceed 100 words. Funding sources
should be noted here
Citing of References inside text: Use numbers
in superscript. The number should appear before
the punctuation mark (eg. Previous reports justify
the need for this work5-8.) and not after a comma or
period.

 Nichols D, Ladipo OA, Paxman JM and
Otolorin EO. Sexual behaviour, contraceptive
practice, and reproductive health among
Nigerian adolescents. Stud Fam Plann 1986;
17(2): 100-6.
 Oppong C. Responsible fatherhood and birth
planning. In: Oppong C (Ed.). Sex Roles,
Population, and Development in West Africa.
New Hampshire: Heinemann, 1987, 165-78.

References — References should be numbered in

Author(s) Guarantee Form

the order in which they occur in the text. These
numbers should be inserted above the line on each
occasion a reference is cited (e.g., . . . as noted in
other studies.1-4). Numbered references should
appear at the end of the article and should include
the names and initials of all authors. The format of
references should be as published by the
International Committee of Medical Journal
Editors in the British Medical Journal 1988,
volume 296, pages 401-405. The following are
sample references for an article published in a
journal and for a book:

All authors will be asked to complete and submit
an author(s) guarantee form certifying that all
authors named have contributed sufficiently to the
work submitted and that the content of the
manuscript has neither been previously published
nor being considered for publication elsewhere.
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Publication charge
Authors of manuscripts accepted for publication
will be required to pay publication charge of
US$500.00 before the accepted article is
published.

Revue Africaine de Santé de la Reproduction
Information Pour Les Auteurs
Renseignements à l‘intention des auteurs
La Revue africaine de santé de la reproduction
(RASR) est une revue pluridisciplinaire et
internationale qui publie des recherches originales,
des articles de revue exhaustifs, de brefs rapports
et des commentaires sur la santé de la reproduction
en Afrique. La revue s'efforce de fournir un forum
aux chercheurs africains, ainsi qu‘aux autres
chercheurs qui travaillent en Afrique, à fin de
partager les conclusions sur tous les aspects de
santé de la reproduction et pour diffuser des
informations novatrices, pertinentes et utiles sur la
santé de la reproduction à travers le continent.
Type d'articles
La revue publiera des recherches originales, des
articles de revue, de brefs rapports et des
commentaires. Une page de couverture devrait
accompagner chaque manuscrit et devrait
comprendre:
i.
le titre et sous-titre (titre courant - pas plus
de 5 mots);
ii.
le nom de l‘auteur ou les noms des
auteurs;
iii.
l'affiliation de l'auteur ou des auteurs;
iv.
le Résumé;
v.
trois à six mots-clés pour la classification
et l‘extraction,
vi.
l'adresse électronique de l'auteur et son
numéro de téléphone.
Recherche originale - La revue accueille les
articles portant sur des recherches originales, y
compris les études aussi bien quantitatives que
qualitatives. Le sujet devrait être organisé dans les
rubriques appropriées et les sous-rubriques telles
que: Introduction, Méthodes, Résultats, Discussion
et Remerciements.
La longueur maximale ne doit pas dépasser 4000
mots et les figures et / ou tableaux ne doivent pas
dépasser cinq (5) ; par exemple, 2 chiffres et 3
tableaux. Lorsqu'un tableau occupe toute une page,
il ne faut pas inclure plus de 4 tableaux et / ou

figures.
Articles - Les articles de revue complète sur tous
les aspects de santé de la reproduction en Afrique
seront également considérés pour publication dans
la revue. Les compte-rendus devraient fournir un
aperçu complet du sujet traité et devraient intégrer
la recherche la plus récente. La longueur des
articles de revue et les rubriques de l'organisation
et des sous-rubriques sont à la discrétion de
l'auteur.
Brefs Rapports - une brève description des
résultats préliminaires de la recherche ou des
études de cas intéressantes seront considérées pour
la publication de brefs rapports. La durée et
l'organisation de brefs rapports sont laissées à la
discrétion de l'auteur.
Commentaires – Les commentaires ou les
éditoriaux
sur tout aspect de santé de la
reproduction en Afrique seront considérés pour
publication dans la revue. Les opinions exprimées
ne doivent pas provenir
d‘une recherche
antérieure, mais devraient reflèter plutôt les
opinions de l'auteur
ou des auteurs.
Soumission des manuscrits
Tout les manuscrit doit être sous sa forme
définitive lorsqu'il est soumis et doit être soumis
en trois exemplaires. Les auteurs peuvent envoyer
des manuscrits au bureau éditorial de la revue à
l'adresse suivante:
Le Rédacteur en Chef
African Journal of Reproductive Health
Women‘s Health and Action Research Centre,
Igue - Iheya Village, Benin-Lagos Express Way
P.O. Box 10231, Ugbowo,
Benin-City, NIGERIA.
E-mail: wharc@hyperia.com ou
africanjournalofreproductiveH@gmail.com
Les soumissions par fax ne seront pas
acceptées. Une lettre d'accompagnement
du
manuscrit doit certifier que l'article n'a pas été

jusque-là publié et que l‘article n'est pas soumis
ailleurs
pour
évaluation
en
vue
de
publication. Tous les auteurs sont invités à
soumettre une copie électronique et une copie
papier de leur manuscrit, car cela va épargner
temps remarquable dans les processus de l'examen
et de composition.
La revue publiera les textes en anglais ou en
français. La RASR veillera à ce que les résumés de
tous les articles publiés soient traduits en anglais
ou en français, et que les deux versions
accompagnent le manuscrit.
Exigences uniformes
Tous les manuscrits doivent être dactylographiés
sur papier de format A4 avec marge de 1,25 pouce
sur tous les côtés. Le caractère préféré pour le
texte entier est le "Times New Romans".
Résumé – les articles et les brefs rapports doivent
être accompagnés d'un résumé de 150 mots au
plus. Le résumé doit pas être structuré, en un
paragraphe,
devrait fournir une description
concise des objectifs de l'étude, les méthodes
utilisées et les principales constatations et
conclusions.
Le Corps - Le corps des manuscrits d'articles sur
une recherche originale doit être organisée titres et
sous-titres
appropriées
tels
que
Introduction,Méthodes, Résultats, Discussion,
Conclusion et Références. Les auteurs des articles
de revue et de brefs rapports sont priés d'organiser
le corps de leurs manuscrits en fonction des titres
et sous-titres appropriées au sujet traité et à la
discipline
concernée.
Tableaux et figures : Il faut utiliser le caractère à
9 points tout au long de la rédaction. Les données
figurant dans les tableaux doivent être fournis dans
les cellules à l'intérieur des Tableaux et alignés à
gauche. Les tableaux devraient être en paragraphes
à simple interligne et d'espacement "0". Un
exemple est illustré dans le Tableau 1:

Tableau 1: Répartition de la situation éducative
des clients
de niveau de scolarité
non- alphabétisés
Études primaires terminées
Etude secondaire Terminée

Nombre (%)
3.043 (61,5)
986 (19,9)
585 (11,8)

Il faut éviter d'utilisation des touche de tabulation
et l‘espacement entre les lignes en se servant de la
ligne. Il faut essayer de présenter chaque tableau
de façon à ce qu'il s'adapte à une demi-colonne sur
une page. Tout tableau qui peut s'insérer dans la
moitié colonne d'une page ne doit pas être étiré
dans toute la largeur de la page. Le tableau doit
être dans la grille normale sous forme de
tableau. Il ne faut pas utiliser des espaces pour
créer une démarcation entre les lignes à l'intérieur
d‘un tableau.
Les tableaux et les figures en couleur peuvent être
reproduits en noir et blanc sauf si l'auteur les veut
en couleur; dans ce cas, l‘auteur prendra les frais
de l‘impression en couleur à sa charge.
Les Figures: Les images devraient de préférence
être réduites à une largeur d'environ la moitié de
papier de format A4 (avec des marges de 1,25
pouces) avec le texte très clair (le cas échéant)
d'environ 9-12 points. De Grandes images sont
acceptables à condition que les tailles soient
justifiables et s‘il est nécessaire de réduire la taille,
le texte ne sera pas moins de 9 points en taille
âpres sa réduction. Autant que possible, des
chiffres étiquettes doivent être tels qu'ils ne
devraient pas être inférieure à 9 points en taille
lorsqu'elle est réduite à une largeur d'environ 2,5
pouces. Toutes les images (photos) doivent être de
haute résolution et d'une qualité suffisante pour les
besoins d'impression et d'archivage. Les images
dont les couleurs ne sont pas réalistes, le texte est
illisible, ou les images sont pixélisées seront
rejetées. À moins que les auteurs ne soient prêts à

payer pour l'impression des pages de la revue qui
contiennent
des images colorées dans leurs
articles aux couleurs, toutes les images doivent
être présentés en format noir et blanc ou en gris.
Remerciements – Les remerciements doivent être
exprimés sur une à part et ne devraient pas
dépasser 100 mots. Les sources de financement
devraient être notées ici.
Pour citer des références intérieures du texte : Il
faut insérer le numéro au- dessus de la ligne. Le
numéro doit figurer avant le signe de ponctuation
(ex. Des rapports antérieurs justifient la nécessité
de cette travail5-8.) et pas après une virgule ou un
point.
Références – Les références devraient
être
numérotées dans l'ordre quelles figurent dans le
texte. Ces chiffres doivent être insérées au-dessus
de la ligne à chaque fois qu‘une référence est citée
(par exemple, …comme indiqué dans d'autres
études1-4). Les références numérotées devraient
figurer à la fin de l'article et devraient inclure les
noms et les initiales de tous les auteurs . Le format
des références devrait se conformer à celui publié
par le Comité International des Rédacteurs de
revues médicales dans le British Medical Journal

1988, volume 296, pages 401-405. Voici des
exemples de références pour un article publié dans
un journal et pour un livre:
• Nichols D, Ladipo OA, Paxman JM et
Otolorin EO. Comportement sexuel, pratique
contraceptive et la santé de la reproduction
chez les adolescents nigérians. Study Fam
Plann 1986; 17 (2): 100-6.
• Oppong C. Paternité responsable et la
planification des naissances. Dans : Oppong C
(Ed.). Sex Roles, Population and Development
in West Africa. New Hampshire : Heinemann,
1987 165-78.
Formulaire
de
garantie
de
l’auteur
Tous les auteurs auront à remplir et soumettre un
formulaire de l‘auteur ou des auteurs attestant que
tous les auteurs cités ont suffisamment cotisé au
travail soumis et que le contenu du manuscrit n'a
pas été ni publiés antérieurement et qu‘il ne sera
pas soumis ailleurs pour publication.
Frais de publication
Les auteurs des manuscrits acceptés pour
publication seront tenus de payer des frais de
publication de 500,00 $US avant la publication de
l'article accepté.

