
                                        

 

Gouvernement du Japon 

JAPON-UNICEF: COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT 
 
Le Japon renforce les programmes de  santé maternelle, 
néonatale et infantile appuyés par l’UNICEF dans les 
régions médicales de Tambacounda et Kédougou   
 

DAKAR, 11 décembre 2013- Le Gouvernement du Japon met à la disposition de 

l’UNICEF une contribution de plus d’un milliard FCFA pour appuyer trois projets relatifs à 

la santé maternelle et infantile et la lutte contre le paludisme dans les régions de 

Tambacounda et de Kédougou.  

 

Le nouvel Ambassadeur du Japon au Sénégal et l’UNICEF, en compagnie de la JICA 

(Agence Japonaise de Coopération Internationale), auront une rencontre avec le Ministre 

de la Santé et de l’Action sociale, ce mercredi, 11 décembre 2013 pour parler des appuis 

du Japon aux projets de l’UNICEF dans le secteur de la santé dans ces deux régions 

particulièrement défavorisées.  

 

Cet important appui a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et de la 

mortalité des mères et des enfants par la fourniture d’un paquet intégré d’interventions à 

haut impact comme les vaccinations et la prise en charge intégrée des maladies de 

l’enfant, notamment la diarrhée, les infections respiratoires aigües, le paludisme, la 

malnutrition.  

 

Il s’agit aussi de faire la promotion de l’adoption de pratiques familiales essentielles par 

les communautés, et notamment la promotion du lavage des mains au savon, le contrôle 

de la qualité de l’eau et de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté 

(ATPC).  

 

Les concours de l’UNICEF et du Japon entrent dans le cadre du Programme National de 

Développement Sanitaire (PNDS) et contribueront à apporter des solutions à la fois aux 

problèmes de santé et de nutrition des enfants et des mères au niveau des districts 

sanitaires de ces deux régions médicales. Ces projets vont aussi contribuer à 

l'amélioration des performances du système par l'accès de soins de base pour la 

réduction de la mortalité maternelle et infanto juvénile.  

Le programme de coopération UNICEF - Gouvernement du Sénégal pour la période 2012-
2016 est en parfaite phase avec ces 3 projets soutenus par le Japon. 

 

 

 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter : 

KOBAYASHI Kumiko (Ms)/Ambassade du Japon au Senegal, Tél. 33 849 55 35; Portable 77 181 23 71; 
Fax: +221-33 849-55 55,  e-mail : apdjpn@dk.mofa.go.jp 

Moussa DIOP,  Spécialiste de la Communication UNICEF- Tél : 33 889 03 00 ;  Portable : 77 644 33 22 - 
email : modiop@unicef.org   
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Gouvernement du Japon 

Annexe: JAPAN funded projects implemented byUNICEF in Health Sector 
 

(1) 

Project 
name 

Reducing neonatal, infant and Child mortality through the implementation 
of a package of high impact interventions in two regions of Tambacounda 
and Kedougou  

Sum total 736,837 USD 

Period 2012-2013 (2 years)  

Place Tambacounda and Kedougou regions* 

Contents ・ Promote UNICEF’s integrated package (vaccination, communication, 
nutrition, capacity building, WASH, coordination /monitoring), putting 
accent on vaccination and C4D. 

*JICA has executed technical cooperation in child-mother health in these 2 regions 
 

(2) 

Project 
name 

Implementation of a package of high-impact interventions to improve 
maternal and child Health in the regions of Tambacounda and Kedougou  

Sum total 686,420 USD 

Period 2013 (1 year) 

Place Tambacounda and Kedougou regions 

Contents ・ Promote UNICEF’s integrated package (nutrition, capacity building, 
WASH, C4D, vaccination, planning/coordination/monitoring), putting 
accent on capacity building as well as supply (nutrition, neonatal care 
kit, etc…). 

・ Introduce the models (systems, training, etc) formed by JICA’s technical 
cooperation:  

- Project for Enforcement of Management of Health System in the 
two regions (PARSS: Mar. 2011‐Feb. 2014)  
- Project for Reinforcement for Maternal and New Born Health Care 
Phase 2 (PRESSMN: Nov. 2012‐Nov. 2016). 

  
(3)  

Project 
name 

Reduce maternal, neonatal, infant and child mortality through Malaria 
Control in Senegal 

Sum total 1,000,000 USD 

Period 2013 (9 month) 

Place Tambacounda and Kedougou regions 

Contents ・ Promote UNICEF’s integrated package (supply, capacity building, C4D, 
vaccination, coordination/monitoring), putting accent on supply 
(mosquito net).  

・ Introduce the models (systems, training, etc...) formed by JICA’s 
technical cooperation (PARSS, PRESSMN).  

 


