COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAPEV EN GUINEE:
LA CEDEAO, LE HCDH ET L’AGENCE ITALIENNE POUR LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT SOUTIENNENT LA GUINEE
POUR LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA COVID-19
Conakry ,17 juillet 2020 - Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
d’Appui à la Protection des Enfants Victimes de la Violation de leurs droits
(PAPEV), la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH)
et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement ont procédé
ce vendredi 17 juillet 2020, à la Direction Nationale de l’Enfance, à la
remise d’un important lot de kits et matériels sanitaires divers au
Gouvernement de la République de Guinée , destinés aux enfants des
centres d’accueils et orphelinats dans la lutte contre la COVID-19. Cet
important lot de matériels a été remis par Mr Vincent MARTIN,
Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée à Mme
Mariama SYLLA, Ministre de l’Action Sociale et des Personnes
Vulnérables, en présence du Dr Patrice VAHARD, Représentant de la
Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et de M.
Ibrahim FUNSHO, Représentant par intérim de la CEDEAO en Guinée.
A l’occasion de cette cérémonie solennelle de remise, M. Vincent Martin,
Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée a
souligné la dimension sous régionale de l’appui et salué l’engagement de
tous les partenaires du Projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes
de la Violation de leurs droits (PAPEV) qui, « Unis dans l’action »,
appuient les efforts du Gouvernement pour offrir un meilleur avenir aux
enfants résidents dans les structures d’accueils (orphelinats, centres
d’accueil et le quartier des mineurs de la maison centrale de Conakry).
Mme la Ministre de l’Action Sociale et des Personnes Vulnérables a invité
tous les acteurs à multiplier les gestes de solidarité et de soutien aux

familles vulnérables et à porter une attention soutenue aux risques de
violations des droits, notamment, en terme d’accès aux services
sociaux et à la protection dans ce contexte de la pandémie. Elle a
également salué l’engagement du Système des Nations Unies dans la
mise en œuvre de la stratégie de riposte à la COVID-19 du Ministère de
l’Action Sociale et des Personnes Vulnérables et réitéré l’engagement des
autorités guinéennes à inscrire parmi ses priorités la promotion et la
protection des personnes vulnérables.
Le PAPEV est une initiative du Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH)
mis en œuvre avec l’appui de la CEDEAO, à travers son Centre
opérationnel en charge du Genre et le soutien financier de l’Agence
Italienne pour la Coopération au Développement
Ce projet se distingue singulièrement, par l’adoption d’une approche sous
régionale harmonisée et intégrée autour des initiatives visant l’exploitation
et la maltraitance des enfants, en réunissant au moins six pays de la sousrégion ouest africaine, à savoir, la Guinée, la Gambie, la Guinée- Bissau,
le Sénégal, le Mali et le Niger, grâce à l’appui financier de l’Agence
Italienne pour la Coopération au Développement.
Il s’agit ainsi d’un appui des partenaires aux efforts du Gouvernement
guinéen à travers le Ministère de l’Action Sociale et des Personnes
Vulnérables en vue de réintégrer les enfants victimes de violation de leurs
droits et en situation difficiles, à l’échelle nationale mais en particulier au
niveau des structures de protection de l’enfant.
Cette contribution du PAPEV a pris en compte deux dimensions : le
soutien à la prise en charge des enfants accueillis dans les structures
d’accueils (orphelinats, centres d’accueil et d’orientation) dans le but
d’appuyer ces centres d’accueil , de contribuer à la mise en œuvre de la
stratégie de riposte à la COVID-19 du Ministère de l’Action Sociale et des
Personnes Vulnérables de la République de Guinée, et la mise à
disposition de kits de réintégration pour les enfants.
Dans son volet prise en charge d’urgence des enfants accueillis dans les
structures, cet appui est composé de matériels de produits d’entretien, de
kits d’hygiène (eau de javel, gel antiseptique et seaux) pour les enfants
accueillis dans les centres, d’équipements de dix centres et de quatorze
orphelinats et maison centrale de Conakry, de vêtements et de matelas.

Le second volet de cet appui, intègre les kits de réintégration composés
de sacs de voyage et de chaussures.
Ce don a été réalisé grâce à la mobilisation d’un budget de 44,123 milles
dollars US, soit 407.475.000 GNF sur les fonds du PAPEV. Rappelons
que le PAPEV est le Projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes
de leur droit. Il est financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement et l’Appui Technique du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) qui en assure la mise en œuvre
dans 6 pays en collaboration avec le Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre (CCDG).
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