
                                                    
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET PAPEV EN AFRIQUE DE L’OUEST : 

 LA CEDEAO, LE HCDH ET L’AGENCE ITALIENNE POUR LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT SOUTIENNENT LE NIGER POUR LA PROTECTION DES 

ENFANTS CONTRE LA COVID-19 

 
Niamey , Vendredi 07 Août 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 HCDH et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement ont procédé ce 
vendredi 07 Août 2020 à la remise d’un important lot de kits et matériels sanitaires divers 
au Gouvernement de la République de Niger. Ce don qui entre dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19, est composé de matériels d’hygiène, d’équipements et de kits de 
réintégration pour la prise en charge d'urgence des enfants en situation difficile dans le 
centre d’accueil d’Agadez et la prison civile de Niamey.  
 
Cet important lot de matériels a été remis par Son Excellence Madame Liliane ALAPINI, 
Représentante Résidente de la CEDEAO en République du Niger à Son Excellence 
Madame Elback Zeinabou Tari BAKO, Ministre de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant, en présence du Représentant du Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) au Niger. 
 
A l’occasion de cette cérémonie solennelle de remise, la Représentante Résidente de la 
CEDEAO au Niger a précisé que ce don de matériels sanitaires d’une valeur de 8 millions 
20 milles 250 francs CFA (8.020.250 FCFA), vise à contribuer de façon efficace à la mise 
en œuvre de la Stratégie de riposte à la COVID-19 du Gouvernement de la République 
du Niger. Elle a également réitéré l’engagement et la détermination de la CEDEAO à 
œuvrer aux côtés d’autres partenaires à la protection des enfants victimes de violations 
de leurs droits, et ceux en situation difficile, ainsi que celle des personnes vulnérables 
dans l’espace sous régional, et particulièrement en République du Niger. 
 
Rappelons que 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 sous-région 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. 
 
FIN 

 

Pour les demandes de renseignements et demandes des médias, concernant cette activité veuillez 

communiquer avec : 

 Mme Mariama MOUMOUNI, Coordonnatrice du PAPEV au Niger 

 M. Joël AHOFODJI : Responsable de la Communication pour le Centre de la CEDEAO pour le 

Développement du Genre (CCDG) - CEDEAO 

 


