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S’adapter pour faire face
PRSF a été créée il y a plus de vingt ans. Bien des choses ont changé dans le contexte de nos 
activités, en France comme en Afrique. 

Citons dans le désordre : des bailleurs de fonds institutionnels de plus en plus pointilleux 
dans l’appréciation des critères de sélection et les procédures, des donateurs individuels de 

plus en plus sollicités avec des techniques devenues très systématiques, des mécènes potentiels plus spécialisés dans 
leurs domaines de soutien, des difficultés croissantes pour recruter des bénévoles en France comme en Afrique. PRSF 
reste une petite ONG, sur un sujet précis les prisons, appartenant au vaste sujet des droits humains. Les média conti-
nuent à privilégier le spectaculaire. Ne 
baissons pas les bras mais il nous faut 
retravailler notre discours pour accro-
cher bénévoles, donateurs, bailleurs 
de fonds, média.

C’est pourquoi le bureau du 31 jan-
vier a donné son accord pour qu’une 
réflexion soit conduite pour la mise 
au point d’un discours argumenté 
plus percutant, ainsi que sur la mise 
en place de bonnes pratiques, sans re-
mettre en cause les fondamentaux de 
PRSF. Ce projet a démarré par un pre-
mier groupe de travail et d’échanges, 
animé par Aurélie Socias et se poursui-
vra durant les prochains mois. Merci, 
si vous êtes sollicité, d’apporter votre 

contribution.

Michel Benoist, Président de PRSF

En Afrique de l’Ouest, le réseau PRSF c’est…  
7 pays d’intervention, 83 équipes-terrain regroupant plus de  

400 bénévoles, plus de 30 000 prisonniers dans les 83 prisons visitées.  
En France, c’est aussi plus de 500 donateurs,  

une trentaine d’équipes-soutien, 30 administrateurs  
ou experts bénévoles et 2 salariées.

PRisonniers Sans Frontières
13 rue des Amiraux 75018 Paris

Tél. +33 (0)1 40 38 24 30
Courriel : prsf@prsf.org

Site : www.prsf.fr
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Au revoir Marion,  
Bienvenue à la nouvelle  
équipe du siège !
Fidèle à PRSF depuis 8 années bien remplies, Marion 
André a souhaité évoluer professionnellement. C’est 
un verre à la main que le 25 novembre nous lui avons 
souhaité un plein succès dans sa prochaine activité. 
Nous l’avons remerciée pour son implication et sa 
disponibilité au bénéfice de PRSF, particulièrement pour 
les relations cordiales qu’elle a su créer et entretenir en 
Afrique comme en France.

Désormais l’équipe siège se compose de Vassi Bamba, 
chargée de mission comptable (rv.bamba@prsf.org) et 
Aurélie Socias, chargée de mission (a.socias@prsf.org) 
pour le suivi des activités, la recherche de fonds et la 
communication.

MB

Vassi et Aurélie

Pot de départ de Marion

PRSF au défi de la 
professionnalisation des ONG
Les responsables-pays se forment à la gestion de 
projets

L’une des spécificités de PRSF est son réseau de 
bénévoles. Et les responsables-pays ne font pas 
exception à la règle. Si bien qu’à l’heure où certains 
jouissent d’une retraite au calme, ceux-là se lancent 
pratiquement dans une seconde carrière, souvent 
bien différente de leur métier d’origine. En effet, la 
gestion des projets chez PRSF demande souvent un 
investissement important, et nous devons répondre 
de plus en plus aux exigences des bailleurs de fonds, 
tant sur le plan comptable que vis-à-vis des objectifs 
à atteindre. 

Afin d’accompagner les responsables-pays dans 
leur mission, nous leur avons proposé, le 24 janvier 
dernier, une journée de formation dédiée à la gestion 
de projets animée par Aurélie Socias et Vassi Bamba 
au siège de PRSF. Ils ont ainsi pu se familiariser aux 
outils et aux règles de gestion inhérents à cette 
discipline de la solidarité internationale. 

Au-delà des aspects techniques abordés, cette 
journée a constitué un formidable terrain d’échanges 
entre tous les participants. Le 3 mai prochain une 
journée sera d’ailleurs consacrée à l’échange 
d’expériences enrichissant le processus de 
capitalisation. 

Construire le projet PRSF

Un groupe de travail a été constitué afin d’élaborer 
une proposition de projet propre aux activités de 
base menées par PRSF dans les prisons africaines, 
et répondant aux normes des bailleurs de fonds. 

Le travail de ce groupe devrait permettre à la fois 
de faire évoluer l’argumentaire de PRSF dans ses 
activités de recherches de fonds, mais également 
de donner plus de cohérence à nos activités de 
terrain. Il devrait déboucher sur la rédaction d’un 
document de projet qui, une fois finalisé, sera 
soumis à l’approbation du bureau avant d’être 
transmis à différentes fondations ou organisations 
internationales en vue d’obtenir des financements. 

Mais au-delà du document, la réflexion porte sur 
les pratiques et sur l’évolution nécessaire de ces 
pratiques vers plus d’exigence. En effet, face à 
l’obligation de résultats exigée de nos financeurs, 
PRSF doit aujourd’hui développer des outils 
d’évaluation pour ses activités de terrain. Cette 
démarche devrait donc se poursuivre dans les années 
à venir. 

Aurélie Socias, Chargée de mission Siège

BURKINA FASO : démarrage  
de nouveaux projets financés  
par l’Union européenne
Compte tenu de la situation des prisons au Burkina Faso, l’Union Européenne a lancé en juin dernier un appel d’offre 
portant sur l’amélioration de la condition carcérale, sur le champ de la santé, de l’hygiène et de la réinsertion sociale. 
PRisonniers Sans Frontières a remporté cet appel d’offre avec d’une part Expertise France, opérateur du ministère 
des Affaires étrangères français, d’autre part 
Handicap International, ONG qui occupe une 
place prépondérante depuis de nombreuses 
années, dans la lutte contre les populations 
exclues à la suite de conflits ou de catas-
trophes. 

Ce projet d’une durée de trente-trois mois 
répondra à deux objectifs principaux. En 
premier lieu, de promouvoir la santé et 
l’hygiène dans toutes les prisons du pays, 
notamment par le biais de référents-hygiène 
préalablement formés. Un vaste programme 
d’assainissement de l’eau sera développé et 
des comités d’hygiène systématiquement 
mis en place. L’ensemble des détenus du 
Burkina, soit une population carcérale de 
plus de 6500 personnes, devrait en béné-
ficier. Un accent tout particulier sera porté 
sur les populations vulnérables comme les 
femmes et les mineurs détenus.

En second lieu, l’enjeu sur 7 établissements pénitentiaires regroupant plus du tiers de la population carcérale du pays, 
sera de développer un programme cohérent de formation et de réinsertion sociale des détenus. Un dispositif d’accom-
pagnement social personnalisé verra le jour dans chacun de ces établissements. Il mobilisera différentes catégories 
d’agents sociaux pénitentiaires, mais également des acteurs de la société civile. D’importants programmes de déve-
loppement de production pénitentiaires seront créés. Les conditions de détention et les aptitudes sociales des détenus 
seront améliorées grâce au développement d’activités éducatives, culturelles et sportives. 

L’enjeu de la réinsertion est tout à fait majeur dans un État de droit. Il permet de lutter efficacement contre la récidive, 
source de bien des maux, et par là de limiter l’importance de la population carcérale. Ce programme ambitieux devrait 
permettre d’y contribuer.

Karim Traoré, coordinateur national PRSF depuis plus de trois ans au Burkina Faso, reconnu pour ses compétences 
dans le domaine de la santé et de l’hygiène en milieu carcéral, aura un rôle essentiel dans le suivi de ces deux projets.

Michel Doumenq, Responsable-pays du Burkina Faso

Dr Karim Traoré, Coordinateur-national  
PRSF pour le Burkina Faso

Quel est le fonctionnement  
de PRSF, et avec quel contrôle ?
Tout donateur est automatiquement membre adhérent de PRSF, sauf s’il refuse. De ce fait, comme dans 
la majorité des associations, il est convoqué à l’assemblée générale qui est réunie dans l’année civile 
suivant son don. Il peut y voter, selon le principe « un homme, une voix ».

Cette assemblée générale élit un Conseil d’administration qui lui-même élit un Président et un

Bureau. Le Président et le Bureau « pilotent » PRSF et répondent de cette responsabilité devant le Conseil  
d’administration et l’Assemblée générale. De plus un Commissaire aux Comptes valide les comptes 
chaque année.
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Brèves Et LES PRiSonS  
En FRanCE ?
Souvent dans les échanges que nous 
avons au sujet de PRSF, la question est po-
sée : Et les prisons en France ? La réponse 
tient à l’histoire de PRSF, association née 
à Abidjan en 1995 qui depuis a essaimé 
à partir de la Côte d’Ivoire pour être pré-
sente aujourd’hui dans 7 pays africains.

En France différentes organisations 
sont mobilisées pour les prisons. Ci-
tons celles que nous connaissons bien. 
L’ANVP, Association Nationale des 
Visiteurs de Prisons www.anvp.org,  
le GENEPI www.genepi.fr constitué d’étu-
diants et les Anciens du GENEPI www.
anciensdugenepi.fr, la FARAPEJ Fédération 
des Associations Réflexion-Action, Prison 
et Justice www.farapej.fr dont le président 
Alexis Saurin a participé aux 20 ans de 
PRSF à Paris.

Et non limité à la France, l’OIP l’Observa-
toire International des Prisons www.oip.
org et enfin de création toute récente Pri-
son Insider www.prison-insider.com, nou-
veau site d’information sur les prisons 
dans le monde, dont le fondateur Bernard 
Bolze a participé aux 20 ans de PRSF à 
Lyon.

Michel Benoist

RECRutEmEnt  
d’un tRéSoRiER
Nous recherchons un trésorier pour PRSF. 
Bénévole, membre du bureau, il participe 
à l’élaboration du budget de PRSF, à son 
suivi, aux prévisions de trésorerie et tra-
vaille en équipe avec Vassi Bamba, char-
gée de mission comptable, salariée à plein 
temps. Toute candidature sera examinée 
avec attention : m.benoist@prsf.org Merci 
d’en parler autour de vous.

CRéation d’unE nouvELLE  
équiPE-tERRain à ConakRy
Les nouveaux responsables-pays de la Guinée (Bernard L’Huillier et 
Alain Vignat) ont, lors de leur dernière mission en novembre 2016, fait 
de nombreuses rencontres qui se sont concrétisées par la création 
d’une nouvelle équipe-terrain dans la capitale guinéenne. 
Ainsi, le Docteur Ibrahima Sory Diallo, actuellement en poste à l’hôpital 
central de Conakry et spécialiste de l’imagerie médicale et de la télé-
médecine, a pris la tête de cette équipe au mois de janvier dernier et 
a également été nommé coordinateur régional pour la région littorale. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons bienvenu 
dans la famille PRSF !

aG LE SamEdi 20 mai 2017
Le samedi 20 mai se tiendra l’Assemblée Générale de PRSF à Paris. 
Sont invités tous les donateurs en qualité de membres de PRSF 
ainsi que les amis de PRSF. Une convocation sera adressée don-
nant toutes les précisions : adresse, horaire, ordre du jour, etc. 
Merci dès aujourd’hui de noter cette date dans votre agenda.

Patrice Mollie, Secrétaire Général

L’équipe-terrain de Conakry


