
A PROPOS 
 
1000 Jours est un outil gratuit pour améliorer la santé maternelle et infantile dans 
la zone périurbaine de Dakar au Sénégal, basée sur la plateforme Rapid Pro, 
conçue pour aborder les problèmes affectant les futures mères vivant dans les 
zones périurbaines et les indicateurs liés aux -up des femmes enceintes et des 
services de vaccination infantile. Une fois qu'une nouvelle mère ou une future-
mère a suivi 1000 Jours Sénégal sur Facebook. Les sondages et alertes Facebook 
Messenger sont envoyés par messages direct. Les informations partagées 
comprennent des conseils sur la grossesse, la promotion des pratiques familiales 
essentielles, la nutrition, les visites prénatales et postnatales, la promotion du 
diagnostic précoce par les agents de santé, la vaccination. 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
Les messages individuels sont confidentiels mais les données agrégées sont 
transparentes. Les informations reçues peuvent être ventilées par âge, sexe et pays 
en temps réel et sont utilisées pour informer et informer les agents de santé et les 
autorités, améliorer les programmes de l'UNICEF et attirer l'attention sur les 
questions urgentes avec les gouvernements nationaux et les Nations Unies. Les 
ONG, la société civile et les dirigeants des pays peuvent voir les informations sur 
le site qui peuvent également être communiquées et disponibles sur les systèmes 
nationaux d'information sanitaire. 
 
Pour assurer la protection des données personnelles, le projet sera soumis à 
l'approbation de la Commission sénégalaise des données privées (CDP), après 
approbation du Ministère de la santé et de l'action sociale 
 
L'inscription est volontaire et les contacts enregistrés n'engagent aucun frais. De 
nombreux programmes similaires ont été mis en œuvre dans plusieurs pays 
(Tanzanie, Philippines, etc.) par l'UNICEF dans le monde et le nombre de 
personnes qui y participent augmente chaque jour. 
 
1000 Jours s'appuie sur des agents de santé bénévoles et des autorités servant de 
contacts pour fournir des informations critiques sur les problèmes de santé 
maternelle et infantile dans leurs districts aux femmes enceintes et aux nouvelles 
mères enregistrées. 


