MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAPEV EN AFRIQUE DE L’OUEST :
LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES SOUTIENNENT LE SÉNÉGAL POUR LA
PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA COVID-19
Dakar, Jeudi 14 Mai 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 CEDEAO, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) et l’Agence
Italienne pour la Coopération et le Développement ont procédé ce jeudi 14 mai 2020 dans
les locaux du HCDH à Dakar, à la remise d’un important lot de matériel au gouvernement
du Sénégal pour protéger les enfants contre la menace de la COVID-19.
Cette opération est un appui des partenaires aux efforts du gouvernement sénégalais
représenté par les Ministères de la Justice et des Femmes, et des acteurs sociaux du
Sénégal pour retirer et réintégrer les enfants talibés en situation de rues dans leurs familles
à l’échelle nationale mais en particulier au niveau des comités départementaux de
protection de l’enfant de Ziguinchor, Fatick, Rufisque, Tivaouane, Dagana et Rufisque.
Cette contribution du PAPEV a pris en compte 2 dimensions : le soutien à la prise en
charge des enfants accueillis dans les structures d’accueils (centres et daaras) dans le but
de préparer leur retour en famille ; et la mise à disposition de kits de réintégration familiale
pour les enfants.
En ce qui concerne, la prise en charge d’urgence des enfants accueillis dans les structures,
cet appui est composé de matériel de couchages (matelas, draps, moustiquaires, nattes),
de produits d’hygiène (eau de javel, gel antiseptique) et de vêtements.
Quant au second volet de cet appui, 1200 kits de réintégration composés de sacs de
voyage, chaussures, savon, brosse à dent, vêtements, laits de toilettes etc., ont été mis à
la disposition de la Direction de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale du
Ministère de la Femme (500 kits) et des comités départementaux de protection des enfants
de Fatick, Dagana et Rufisque (700 Kits).
Ce don a été réalisé grâce à la mobilisation d’un budget de 70 mille dollars US 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 et
le Développement et l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme (HCDH). Il est mis en œuvre par le Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre (CCDG) dans 6 pays que sont la Gambie, la Guinée, la Guinée
Bissau, le Sénégal, le Mali et le Niger.

