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1. PRSF face aux réalités
L’année 2021 a, hélas, était identique à la précédente : La pandémie, les
problèmes politiques ont privé les responsables pays de rencontre avec les
coordinateurs nationaux et les équipes terrain, hormis la Cote d’Ivoire, où les RP
ont pu réaliser une mission en septembre 2021
Bref, une année difficile, et cependant, PRSF a toujours répondu présent même au
plus fort de la crise
Bien que nous ayons maintenu les visio conférence avec les coordinateurs, et que
chacun ait pu développer leurs relations avec les équipes terrain, rien ne remplace
le contact direct.
Ces dernières ont continué leurs actions bien que le manque de contact avec les
détenus soit très frustrant, et démotivant. De ce fait, nous nous trouvons face à un
problème de manque de bénévoles au sein des ET
Certes, elles ont pu nouer des relations plus fortes avec l’ensemble de
l’administration pénitentiaire en leur confiant la distribution de produits d’hygiène, de
produits alimentaires, mais l’ensemble des activités de groupe n’ont pu se réaliser,
à l’exception de quelques ateliers couture, ou menuiserie. Mais tous les travaux liés
au jardin, à l’alphabétisation se sont pratiquement arrêtés
Cependant nos bénévoles restent très motivés et demandent à repartir en mission
pour améliorer les conditions de détention des détenus
Devant les difficultés croissantes de maintenir des relations privilégiées entre les
RP et les coordinateurs pour raison de sécurité, de manque de moyens humains et
financiers , nous avons décidé d’organiser un séminaire regroupant l’ensemble des
coordinateurs ainsi que des bénévoles français pour imaginer le futur de PRSF
prenant en compte la nécessité de donner plus d’autonomie à chaque pays
Nous avons tenu notre budget, et avons pu engranger un surplus du fait des
annulations de mission, ce qui nous permet alors de financer ce séminaire en 2022
Je voudrais remercier de ce fait l’ensemble des membres du bureau, des
responsables pays, des coordinateurs, des bénévoles africains, des donateurs et
amis de PRSF qui ont consacré beaucoup de leur temps sans lesquels nous
n’aurions jamais pu continuer la mission de PRSF
Michel Turlotte Président de PRSF
2. Les missions de PRSF
Depuis plus de 26 ans, redonner espoir et dignité aux prisonniers en Afrique
résume la finalité de PRSF en mettant l’accent de plus en plus sur la réinsertion
Sur le terrain, dans 7 pays, 400 bénévoles (constitués en équipes-terrain) visitent
87 prisons généralement sur peuplées regroupant plus de 55 000 détenus et
s’appliquent à répondre à quatre demandes permanentes
J’ai faim !
L’implantation et l’entretien de jardins maraîchers par les équipes-terrain avec
l’accord des régisseurs permet d’améliorer l’approvisionnement des cuisines tant en
quantité qu’en qualité. Les détenus qui manient la pioche et l’arrosoir apprennent
en outre l’activité de maraîchage. Une partie des récoltes est également vendue
pour renouveler semences, fertilisants et outillage, afin d’assurer la pérennité des
jardins. Nous sommes la seule association à proposer ces jardins. L’administration
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pénitentiaire apprécie d’autant plus cette action, que le budget consacré à
l’alimentation demeure très insuffisant.
Je suis malade !
Les équipements sanitaires sont le plus souvent défaillants ; la surpopulation
favorise des contagions. Les équipes-terrain apportent les outils et produits
permettant de préserver l’hygiène des locaux, des vêtements et de la toilette :
savon, eau de javel, poubelles, balais… tandis que des formations sont également
dispensées aux détenus, des protocoles sont mis en place et des responsabilités
sont réparties au sein de Comité d’Hygiène.
Face à la pandémie, l’hygiène a été la priorité pour l’ensemble des équipes-terrain
en y consacrant ainsi la majeure partie de la dotation
Où en est mon dossier ?
Les visiteurs bénévoles de PRSF sont régulièrement questionnés sur l’état
l’avancement des dossiers pénaux individuels. Il est important qu’ils connaissent les
étapes d’une procédure pénale et la terminologie juridique. À cet égard, « Le Livret
du Détenu » rédigé il y a quelques années reste un outil indispensable, tant pour
les équipes-terrain, que pour les détenus eux-mêmes.
Que faire à ma sortie ?
Le processus de réinsertion, ou de préparation à la sortie de la détention constitue
un facteur déterminant de la lutte contre la récidive. Les équipes-terrain, au fait de
cette réalité, mettent en place des ateliers de formation professionnelle à l’artisanat
: coiffure, couture, travail des métaux… Mais tous savent que la première étape de
la réinsertion est de savoir lire, écrire et compter. Des cours sont en conséquence
organisés en fonction des niveaux, souvent animés par des détenus.
Malheureusement, à cause du Covid, nous n’ avons pas pu développer cette
activité pourtant primordiale à la réinsertion.
Toujours à cause du Covid, les bénévoles n’ont pas pu rencontrer individuellement
les détenus, être à leur écoute, alors que c’est fondamental dans l’esprit PRSF
Sans négliger son cœur de mission, la stratégie d'intervention de PRSF doit encore
continuer son évolution
Dans cette optique, nous allons organiser un séminaire en novembre 2022
réunissant l’ensemble des coordinateurs ainsi que des membres actifs de France
(RP, Expert, membre de bureau)
L’objectif de cette rencontre est de déterminer le futur PRSF, prenant en compte la
faiblesse de nos ressources humaines et financières, et, également la volonté de
laisser plus d’initiatives à chaque pays.
Dans de plus en plus de pays, l’administration pénitentiaire souhaite développer sa
politique de réinsertion en intégrant dans certains pays du personnel chargé d’un
suivi social
PRSF s’inclut intégralement dans cette politique, avec les jardins, l’alphabétisation,
les ateliers. Note ambition est d’aller plus loin en aidant le détenu à sa sortie de
prison à s’intégrer dans la société, et ce avec le soutien des services sociaux
lorsqu’ils existent
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Les équipes-terrain et les coordinateurs-nationaux ou régionaux
Une caractéristique originale de PRSF est la place importante donnée au
bénévolat. En Afrique 400 bénévoles, regroupés en équipes-terrain, visitent avec
une grande régularité plus de 80 prisons. Dans chacun des 7 pays la coordination
régionale ou nationale est assurée par les coordinateurs, bénévoles eux aussi. Au
sein de chaque équipe-terrain les rôles sont répartis : animation de l’équipe,
trésorerie, hygiène, jardin, accès au droit, réinsertion, projets en cours…
Il est demandé aux responsables d’équipe et aux trésoriers, chaque trimestre, de
fournir un rapport d’activité accompagné de la justification des dépenses engagées.
Le strict respect de cette procédure conditionne l’envoi de la dotation trimestrielle
suivante.
Plusieurs équipes-terrain ont coordonné leurs activités avec d’autres intervenants
au sein de la prison, convaincus que là comme ailleurs, l’union fait la force. De
même, certains coordinateurs ont été à la recherche de projets, qu’ils ont suivis et
réalisés, financés par des organismes extérieurs
Les responsables-pays
Pour chacun des 7 pays deux responsables-pays, basés en France, sont les
interlocuteurs permanents des coordinateurs africains. Cette année, du fait de la
Covid et de problèmes de sécurité, il n y a eu qu’une seule mission en Cote d’Ivoire
en février et une au Burkina en Novembre
Cette absence de mission est fort préjudiciable à la vie de PRSF
Cependant, grâce aux nouvelles techniques de communication (Skype,
Whatsapp…) qui se développent de plus en plus sur le continent africain les
responsables pays entretiennent des contacts fréquents avec les coordinateurs, ce
qui permet d’évoquer régulièrement et ensemble, les difficultés rencontrées sur le
terrain.
L’ensemble des bénévoles dans tous les pays sont resté très motivés et actifs au
sein des prisons, privilégiant leur action sur l’Hygiène.
Ce séminaire va donner à PRSF un nouveau souffle tout en préservant les
fondamentaux .L’avenir de PRSF se fera par une nouvelle organisation en laissant
à chaque pays plus d’initiatives, en responsabilisant les coordinateurs, en imaginant
un nouveau rôle aux responsables
Le Bureau
Le bureau 2021 était composé de neuf membres :
- Michel Turlotte, Président
- Marie-Hélène Bouvier Colle, vice-Présidente
- Bérengère du Sorbier, Trésorière
- Michel Doumenq secrétaire
- Michel de Saint Bon membre
- Dominique Lafont, membre
- Michel Jeannoutot, membre
- Jean Berkani, membre
- Alain Vignat, membre
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Durant l’année 2021le bureau s’est réuni principalement en visio conférence une
semaine sur deux, à l’exclusion des mois de juillet et août, à partir d’un ordre du
jour précis. Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu.
Le Conseil d'Administration
Statutairement, le conseil est constitué d'un maximum de 20 administrateurs, en
2021 ils sont au nombre de 17.Du fait de la pandémie, le Conseil d’Administration
ne s’est réuni que le 20 septembre 2021
Le CA a validé le projet 2021 présenté par le bureau (approbation de la projection
des comptes 2020 et du budget 2021, et principalement, la stratégie PRSF dans les
années à venir)
L'Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a eu lieu le 23 octobre 2021 en présentiel ou par video
Sont présents ou représenté 75sociétaires
Une résolution a été prise pour réunir sur le terrain, tous les coordinateurs
nationaux et les acteurs de PRSF mandatés au niveau du siège. Cette réunion sera
organisée en 2022, et aura pour objectif la définition d’une nouvelle stratégie qui
réponde aux attentes des partenaires africains
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Rapport activité Bénin 2021
Le contexte sociopolitique est resté marqué d’une part par la pandémie et d’autre part par un
climat politique dégradé, en suite de la campagne électorale présidentielle et de la réélection du
président sortant en avril 2021. Situation malheureusement aggravée par le climat d’insécurité lié
aux incursions et attentats terroristes dans les zones frontalières du Burkina-Faso et du Niger.
*
* *
- La POLITIQUE PENITENTIAIRE mise en œuvre par l’AGENCE PENITENTIAIRE du BENIN (APB), reste
orientée vers la réinsertion et le contrôle rigoureux des activités génératrices de revenus afin de
réduire « l’évaporation » des recettes générées par ces dernières.
D’ailleurs le profond renouvellement des régisseurs de prison, parfois assorti de poursuites
pénales pour les « anciens » est une des conséquences directes de cette politique publique.
*
* *
- Le maintien des restrictions d’accès aux lieux de détention en raison de la pandémie a contraint
les bénévoles des onze équipes-terrain à recentrer leurs interventions sur les missions classiques,
obligés qu’ils étaient à ne plus pouvoir s’entretenir directement avec les personnes détenues.
Ainsi, la plupart du temps, les médicaments, compléments alimentaires, etc…, étaient-ils déposés
au greffe de l’établissement, leur distribution étant laissée au bon vouloir de l’administration.
*
* *
En dépit de ce contexte « compliqué », PRSF-BENIN, sous l’impulsion de son coordinateur national,
grâce notamment à sa structure juridique locale, a pu renforcer sa visibilité et sa notoriété tant au
plan de la société civile que comme partenaire des autorités.
Au plan de la visibilité et de la notoriété, PRSF-BENIN a été retenu parmi les associations
référentes, dans le domaine pénitentiaire, auprès de la COMMISSION BENINOISE des DROITS de
l’HOMME (CBDH).
L’organisation et l’animation de la journée du 26 novembre (sur financement du siège) sur la
réinsertion a permis de mettre en valeur le projet du CONSEIL de REINSERTION SOCIALE de
NATITINGOU auprès de représentants de la société civile, de l’administration et autorités
publiques parmi lesquels :
- l’Union européenne
- les ambassades de France et celle des Etats-Unis
- le directeur de la réinsertion de l’APB
- la préfecture de la région Atlantique
- la mairie de Cotonou
- A noter la participation du Président de la COMMISSION BENINOISE des DROITS de
L’HOMME
*
* *
Si malgré un environnement politique, sanitaire, compliqué, PRSF-BENIN a pu maintenir son
activité en l’absence de mission sur le terrain des Responsables-pays, l’avenir de PRSF reste-t-il
toujours nourri d’inquiétudes :
-

Quid des nouveaux responsables-pays, de leur mission ?
Comment créer et faire vivre un nouveau partenariat entre le NORD et le SUD
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Rapport d’activité Burkina Faso 2021
Situation politique
La situation politique du pays ne cesse de se détériorer, sous le coup de violences
émanant de groupes djihadistes affiliées à Al Qaida ou bien de mouvances proche de
l’État islamique. Les attaques sont de plus en plus fréquentes et violentes dans le Nord et
l’Est du pays, occasionnant de nombreuses victimes, tant dans les populations civiles que
militaires.
Après avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, une junte militaire est
arrivée au pouvoir en janvier 2022 sous l’autorité du lieutenant colonel Sandaogo Damiba.
Les nouveaux dirigeants ont défini deux priorités : la sécurité dans le pays et la lutte
contre la corruption.
En attendant, les violences répétées entrainent une forte dépendance du pays envers les
structures internationales humanitaires.
Le procès de Thomas Sankara a été largement suivi dans le pays et a suscité une vive
émotion.
Réalisations.
Terre des hommes (TDH), ONG suisse implantée depuis de nombreuses années au
Burkina Faso a conclu avec PRSF une convention dans le cadre d’un programme financé
par l’union Européenne, ayant pour objectif général la promotion des droits humains des
détenus à travers l’amélioration des conditions carcérales.
Ce programme a été signé en mars 2021 pour une durée de 24 mois. Il concerne les
établissements de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Fada N’Gourma pour une population
carcérale d’environ 3200 détenus hommes, mais aussi femmes et mineurs. Il comporte un
important volet sports, loisirs, développement psycho-social avec la fourniture d’un
important matériel au profit des prisonniers, un volet hygiène avec des kits de santé, et
une activité de réinsertion qui passe par de la formation des détenus en fin de peine ainsi
que le rétablissement des liens avec leur famille.
Afin de ne pas créer un déséquilibre trop fort avec la situation des trois autres prisons qui
ne bénéficient pas de ce programme mais où PRSF est présent (Ouahigouya, Koudougou,
Tenkodogo), il a été décidé d’augmenter le montant des dotations trimestrielles de ces
trois établissements pour les aider à conduire des programmes plus ambitieux (achat de
matériel de sécurité pour atelier de ferronnerie, télévision pour équiper les salles, jeux,
produits d’hygiène).
La mission effectuée en novembre 2021 par Dominique Lafont, lui a permis de rencontrer,
au cours d’une journée de travail, tous les responsables d’ équipes dans les différentes
prisons afin d’ échanger de manière concrète sur les difficultés rencontrées et sur les
projets en cours.
Le projet de deux années conclu avec Terre des Hommes est particulièrement intéressant
car il est la preuve que des structures humanitaires souhaitent s’entourer d’une
association comme PRSF en raison de son savoir reconnu, pour le dévouement et la
fiabilité de ses volontaires. Ceux-ci peuvent en effet faire valoir leur implantation
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ancienne dans les établissements, leur légitimité tant auprès des directions des
établissements que des gardes ou bien des services sociaux et de réinsertion.
C’est en l’espère une potentialité dont PRSF doit savoir tirer davantage profit à l’avenir
pour s’inscrire dans d’autres projets qu’à elle seule elle ne pourrait pas porter.
Dominique Lafont, Michel DOUMENQ, Responsables Pays.

Rapport activité Cote d’Ivoire 2021
SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE
Le 3ème mandat présidentielle de Alasane Ouattara réélu le 31 octobre 2020 se poursuitpendant
encore 4ans, malgré quelques tensions latentes. Son principal adversaire, Laurent Gbagbo, après 10
ans d’exil et de procès, est revenu à Abidjan en juin 21. Avec sa femme qui a monté son propre
parti et qui est toujours sous le coup d’une condamnation pénale pour son implication dans les
massacres lors de la crise post-électorale de 2010/2011,ilscontinuent à appeler régulièrement à la
libération des prisonniers politiques et à la réconciliation nationale ; mais apparemment sans grande
conséquence
En 2021, la RCI renoue avec un taux de croissance positif de 6.5 %, après le fort ralentissement à
2% de 2020 dû à la crise. En 2022, on attend une progression supérieure à 7 % ;
L’activité repose sur un vaste programme volontariste de transformation de l’économie basé sur une
modernisation de l’agriculture par augmentation des rendements et des revenus des producteurs et
sur une industrialisation du pays par transformation locale des matières premières.
La lutte contre la corruption, toujours aussi présente dans tous les domaines, devient une priorité
nationale
Ce programme est appliqué principalement dans les grandes villes, -Abidjan surtout, qui annonce
de grands projets de développement -infrastructure, programme immobilier-, mais patine
complètement dans les zones rurales, toujours aussi pauvres et où rien ne semble bouger
La découverte d’un très important gisement de gaz et de pétrole en 2021 laisse de bonnes
perspectives de développement dans le secteur énergie
JUSTICE ET ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Les prisons sont plus que saturées : jamais ce pays n’a connu une telle surpopulation carcérale.
Nous n’avons plus accès aux statistiques officielles, mais on peut estimer qu’il y a fin 2021, avant la
libération prévue de 3000 détenus effective en février / mars 2022, environ 23000 personnes
incarcérées –condamnes et prévenus – dans l’ensemble des 34 établissements pénitentiaires, contre
21000 à fin 2020, soit 10 % de plus. On dénombre près de 8000 détenus dans la seule MAC de
Abidjan, enfermés dans des conditions sanitaires et d’hygiène de plus en plus difficiles
Il est toujours prévu d’accroitre le nombre de places avec les projets de construction de nouvelles
prisons à Guiglio et à San Pedro, mais cela tarde à être opérationnels ; raison invoquée : rien n’est
organisé pour le logement des gardes !.
ET PRSF EN 2021
Malgré les difficultés sanitaires et sécuritaires, les 2 RP ont pu effectuer une mission de 12 jours
dans le pays du 06 au 17 septembre 2021.
Cette mission nous a permis de visiter une dizaine de MAC , principalement dans le secteur de
Justin Gnagbo, allant jusqu’à Sassandra. Il est devenu désormais difficile d’aller dans
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certainesrégions, notamment dans le Nord du pays pour raisons sécuritaires ; le camp pénal de
Bouaké également ne nous est plus accessible ;
Ces missions nous ont permis de constater que malgré les nombreuses difficultés liées aux
questions sanitaires et sécuritaires, l’engagement des équipes - terrain reste total et leur volonté de
participer aussi prégnant ;
Faits nouveaux :
On note une difficulté de plus en plus marquée de rentrer dans les prisons et de voir les détenus ;
depuis la fermeture totale liée à la crise sanitaire, la réouverture est beaucoup plus encadrée :
désormais tous les membres doivent fournir un laisser- passer, dûment validé par l’AP et ils sont
fouillés systématiquement avant d’entrer, avec des temps d’attente parfois exagérés.
L’AP a mis en place unvaste programme d’aide sociale aux détenus, avec l’embauche de 140
membres chargés de s’impliquer dans la gestion des affaires courantes sociales sur l’ensemble des
prisons. Tous ces membres ont ainsi été recrutés au sein d’un service le SIRSOE , ils sont très
inégalement répartis, les MACS éloignées d’Abidjan étant moins bien pourvues , mais apportent un
ballon d’humanité auprès des détenus. Les membres de équipes terrains coopèrent efficacement
avec eux
Toutefois, malgré l’arrêt de toute activité pendant plusieurs mois en 2020, nous avons pu réaliser et
conclure les projets suivants :
1 Réhabilitation et mise aux normes des installations d’eaux, usagées ou non ;
Installation de citernes d’eaux et écoulement des boues usagées
Projet financé à 100 % par l’AFD, évalué à 300 000 € dans un premier temps, et passé à 324 000
€
Projet réalisé de mars 2019 à fin juin 2021
Concerne 8 MACS : Tiassalé- Dabou- Abengourou – Aboisso et Bouaké, Katiola, Man et Oumé
A noter la participation active organisée par les fournisseurs – GEX - de certains détenus aux
travaux de réalisation, avec rémunération d’un pécule ou une amélioration de la ration alimentaire
2 Aide à lutte contre le Covid 19 en milieu carcéral
Appui de PRSF pour le suivi des actions menées : distribution de kits sanitaires et de vivres avec
rapport médical effectué par le médecin de l’ET d’Abidjan sur l’impact de la distribution de ces
vivres auprès des détenus
Projet financé à 100% par l’AFD, évalué à 5 Millions de francs
Concerne 6 MACS : Abidjan - Dabou – Man- Bouaké (camp pénal et MAC) – Dimbokro –
Réalisé en 2020/21
A noter également, la participation active des membres des équipes terrains concernées avec
remboursement de leurs frais de déplacement (versement d’un per diem)
3 Alphabétisation
Projet commun PRSF et une autre ONG l’IPE, avec la participation du Ministère de l’Education et
de l’Enseignement
Initié en 2017 avec 6 MACS et toujours en cours avec 8 MACS en 2021, dont Abidjan
Objectif : alphabétisation de base + modules d’éducation à la paix et la non-violence
Concerne 35 apprenants par MAC
Fourniture de kits scolaires par PRSF
4 Ateliers de Couture
Marché Uniwax depuis 2015 et toujours en cours
Fourniture de tenues scolaires pour les orphelinats de Bassam et de Bingerville avec les pagnes
fournis gracieusement par Uniwax et confectionnés par les détenus couturiers de nos ateliers : MAC
Abidjan et autres MACs équipées en machines à coudre
Dernier marché : en 2021 – 360 tenues à fournir
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Atelier autofinancé par lui-même : gestion par le COGES avec rémunération des détenus, de
l’AP et de l’ET d’Abidjan
5 Jardins maraichers
Mise en place et développement de nouveaux contrats d’approvisionnement en matière première
pour les jardins ; avec les sociétés Callivoire, GSN et Yara pour des semences, engrais et phyto.
Ces contrats ont été accompagnés par des modules de formation aux détenus sur les techniques de
jardinage et de culture maraichère. Ces modules de formation ont été plébiscités par l’ensemble
des détenus concernés et offre des perspectives de projets de réinsertion conséquents
Concerne toutes les MACS avec jardin : une dizaine actuellement

6 Autres
Les autres ateliers – menuiserie, coiffure, pâtisserie, … peinent à redémarrer, la plupart du temps
par manque de place à l’intérieur des prisons et par un manque de volonté évident de
l’Administration Pénitentiaire
La fabrication de savon liquide et de javel pour les travaux d’hygiène a repris dans la plupart des
MACS
Organisation interne
Pour faire face à la gestion de ces nouveaux contrats d’approvisionnement, nous avons élargi la
fonction du coordinateur Mr Taha Simon ; Désormais, en plus de ses fonctions actuelles, il est
chargé de représenter PRSF au sein de la Société Civile et de développer et assurer le suivi des
contrats nationaux avec les sociétés ivoiriennes
Michel de SAINT BON Michel TURLOTTE

Responsables pays Cote d’Ivoire

Rapport activité Guinée 2021
Le coup d’état qui a conduit à la destitution d’Alpha Condé, puis la crise liée à l’épidémie de la
COVID ont entrainé une réduction considérable des relations entre les équipes Terrains et le Siège.
En particulier, plus aucune mission de responsable-pays n’a pu être effectué, la dernière remontant
au printemps 2019. Cependant les liens n’ont pas été rompus grâce à l’institution de conférences
Vidéo qui ont plutôt bien fonctionné.
Sur place, malgré la COVID, les équipes terrains ont pu continuer à avoir des relations suivis avec
les détenus, en appliquant les mesures barrières et en coopérant avec les régisseurs.
A Conakry, l’espace récupéré par le déblai de détritus pour créer un jardin maraîcher qui n’aura
fonctionné qu’une année a été récupéré en 2020 par le régisseur pour isoler les cas contagieux sous
tente. L’opération « jardin maraîcher », même réduite, n’aura pas été vaine car elle aura permis
l’assainissement d’une parcelle importante couverte par cinquante ans de détritus en tout genre.
Le jardin a pu reprendre fin 2021 après le démontage des tentes.
A Kankan, l’ET a organisé une action commune avec une autre ONG, Catholic Relief Services, qui
ouvre des perspectives de collaboration à long terme.
Les autres équipes-terrain de Haute et Moyenne Guinée ont continué leurs missions, sans trop de
difficultés en ce qui concerne l’accès aux prisons
Bernard L’HHUILLIER et Alain VIGNAT, Responsables Pays.
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Rapport activité Mali 2021
Dégradation de la situation du pays
A l’instabilité gouvernementale (deux coups d’état successifs par des chefs militaires) s’est ajoutée
une dégradation très nette des relations officielles de l’Etat Malien avec l’Etat Français. Aux
manifestations d’hostilité à la France,-très suivies par des jeunes désoeuvrés, enrôlés par les
agitateurs de tout poil-,s’opposent des avis contradictoires sur les attentes de certains vis-à-vis de
PRSF.
Aucune mission à partir de PRSF-siège n’a eu lieu en 2021.
Certaines ONG ont quitté le Mali.
Depuis le début de 2022, la somme de la dotation des T 1 et 2 a été bloquée à la banque et, à ce
jour, non versée aux bénéficiaires mais une solution est à l’étude.
Actions récentes
A la suite du remerciement de l’ancien coordinateur national en 2020, plusieurs initiatives ont vu le
jour avec des bénévoles motivés.
1. Ne pouvant se rendre sur place pour visiter les prisons, nous avons chargé Amidou
Diarra,membre de l’ET de Bamako pouvant se déplacer pendant les mois d’été, de se
rendre en mission auprèsdes responsables d’ET pour les informer et les aider à la
rédaction de mini projets. Une fiche simple de rédaction d’un mini projet avait auparavant
été rédigée pour aider.En aout 2021, Amidoua visité 5 équipes-terrain, Bougouni, Diema,
Kita, Kayes et Sikasso. Il a été dédommagé de ses frais de déplacement.
2. En octobre 2021, une réunion de travail des ET, a été organisée par l’équipe-terrain
de Bamako. Cette rencontre de 48 heures, en fin de semaine, a réuni les responsables
d’ET de Bamako, Bougouni, Diema, Fana, Kita, Macina, Mopti et Sikasso, dans le but de
les entendre présenter leurs différents projets. Le Rotary-club Koulouba avait été invité et
tout spécialement Sissoko Mamadou Boubacar, sonprésident sortant. Les ET de
Bandiagara, Kati, Kayes et Ségou, empêchées ne purent pas prendre part à la
rencontre.Une aide dédiée a été attribuée à cette occasion pour financer les déplacements
des animateurs d’ET vers Bamako.
Cette réunion a permis de prendre des décisions importantes, pour structurer PRSF-Mali : 1° en
choisissant un nouveau coordinateur national en la personne de monsieur Moussa Sissoko, un
trésorier, Mohamed Diawara et un secrétaire,Emile Dabou. 2°en décidant de réserver 2/3 de la
dotation récurrente de PRSF aux projets rédigés de façon convaincante et 1/3 aux ET, tout en
recherchant des aides auprès de partenaires locaux. Cf compte rendu dans la Lettre de PRSF de
mars2022
Propositions des projets
L’ET de Sikasso, par la voix de Pierre Dramane Dembélé, a développé son projet de réinsertion
professionnelle de 15 détenus formés à la coupe-couture. Le projet prendra en charge les
honoraires des formateurs, l’achat de machines à coudre et les accessoires pour un coût total
estimé de 2 800 000 CFA.
La sœur Philippine responsable de l’ET de Fana a présenté le projet d’agrandissement du jardin
de cultures maraîchères associé à l’amélioration des repas et de l’hygiène des détenus un coût
total de 732 500 CFA.
A Bamako, l’ET a présenté un projet « bandes dessinées » pour les femmes de la prison de Bollé,
reprenant ainsi l’expérience qui avait été menée antérieurement avec succès. Elle comportera 4
volets : diminution du niveau de stress, alphabétisation et entreprenariat, formation technique et
professionnelle (savon, coupe-couture) accompagnement et suivi.
A Bougouni, l’abbé Benjamin Samaké a présenté un projet de maroquinerie déjà initié en
concertation avec l’administration pénitentiaire et pour un coût de 494 500 FCFA.
D’autres idées ont été apportées par les ET de Kita, Macina et Mopti.
A l’issue des présentations, 3 projets ont été retenus ipso facto, pour être financés immédiatement
par PRSF, ceux de Bougouni, Fana et Bamako. Celui de Sikasso sera pris en charge par un
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apport du rotary et pour Bolé-Bamako, un complément sera recherché auprès d’une autre
association (Santé et développement d’Allevard les Bains).
Réalisations
Bougouni,le projet d’Apprentissage de la maroquinerie, pour un coût de 345 000 FCFA a été lancé.
Fana, Formation et production de jardinage, Coût de 732 500 FCFA a démarré ;
Bamako, l’action auprès des femmes de la prison de Bollé a été menée.
Un Noël des enfants a été organisé à la prison de femmes avec repas et jouets distribués.
Perspectives 2022
Une grande action est prévue à Sikasso (2 millions de FCFA) par un groupement de financeurs;
Bamako recommencera l’expérience de bande dessinée à Bollé.
Participation au séminaire pan africain de fin de l’année.
Marie-Hélène Bouvier-Colle, avec Bernard Jacquin
Responsables Pays , 10 mai 2022

Rapport d’activité Niger 2021
Situation politique :
Elle reste relativement stable au regard de celle de ses voisins immédiats frappés par
des coups d’état successifs même si le Niger pourrait à son tour à tout moment
connaître le même sort. Le pays reste engagé dans la lutte contre les mouvements
djihadistes mais une partie de la société civile s’emploie en déplorant des résultats
insuffisants à faire émerger un sentiment anti-français.
Il faut dire que des attaques des forces de sécurité et de civils en particulier dans la
zone des Trois Frontières (Mali, Burkina Faso et Niger) à l’ouest de Niamey et près
de le frontière du Tchad et du Nigéria se produisent régulièrement malgré un
renforcement des forces nationales d’intervention. Les attaques de djihadistes dans la
région de Tillabéri se poursuivent depuis 2017. Elles ont causé en 2021 , la mort de
plusieurs centaines de civils des hommes armés attaquant les villages et volant le
bétail.
L’administration pénitentiaire :
En 2021 134 agents pénitentiaires ont terminé leur formation initiale. Destinés à
terme à remplacer les agents de la Garde Nationale, ils ont reçu leurs affectations
dans les établissements dans lesquels ils vont effectuer leur stage et terminer leur
formation.
Les activités des équipes terrain :
Les équipes de bénévoles de PRSF au Niger continuent d’être engagées dans 14
prisons regroupant près de la moitié des détenus soit 5713 personnes sur 12000
incarcérées.
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Ce sont 89 volontaires qui sont souvent les seuls intervenants externes dans les
prisons. Constamment sollicités, ils sont souvent obligés de « mettre la main à la
poche ».
L’accent continue d’être mis sur les jardins maraîchers qui produisent bien et
permettent d’améliorer les repas qui restent insuffisants.
En matière de réinsertion, les activités de fabrication de grillage se poursuivent tant
bien que mal compte-tenu d’une certaine mévente, dans les prisons de Kollo et de
Niamey, et l’atelier couture se poursuit à Madaoua.
A Dogondoutchi, la collaboration avec l’association Waye Kaye, créé par la Cadev
(Caritas) pour accueillir des enfants en situation difficile et lutter contre
l’analphabétisme a permis de continuer à animer 3 classes d’alphabétisation.
En 2021 nous avons travaillé à l’élaboration d’un projet de création d’un atelier de
tricotage à la machine au quartier de femmes de la prison de Niamey, financé en
grande partie par l’association lyonnaise Amour Sans Frontières.
En fin d’année toutes les équipes terrain ont organisé des festivités avec les femmes,
les mineurs et les malades dans la dernière semaine de décembre.
Soulignons le dynamisme de notre coordinateur national, Mahamadou Issoufou dit
Kallarika qui a parcouru près de 4000 Km pour visiter l’ensemble des équipes et de
leurs prisons.
Il a aussi organisé avec succès en lien avec les responsables pays une rencontre des
responsables des équipes à Niamey consacrée à des échanges de bonnes pratiques et
une réflexion sur le rôle des bénévoles.
Chantal et François Berger Responsables pays
Rapport activité Togo 2021
1 – Rappel des données du pays (données extraites de l'Atlas socio-économique des
pays du monde 2022 – éditions Larousse):
- population : 8 000 000 d'habitants (dont 41% âgés de – de 15 ans ; densité : 142 hab.
au Km2)) ; forte croissance démographique, fort indice de fécondité, taux de mortalité
infantile élévé ( 43 pour mille).
- superficie : 56 000 Km2 (~100 km de façade maritime sur 600km de profondeur)
- capitale : Lomé ( 930 000 habitants)
- Revenu national Brut : 5 Milliards de dollars ; (690 dollars/hab en 2019).
- taux de croissance annuelle du PIB : 5,3 %
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- Structure du PIB : agriculture : 22,5% ; mines et industrie : 15,4% ; services : 62,1%.
- IDH (indice de développement humain) : 0,515 (167ème rang sur 189 pays).
- Chef de l'Etat : Faure Gnassimbé (depuis 2005).
2 - : Situation en 2021
Depuis le 20 avril 2020 l'interdiction des visites dans les prisons a rendu plus difficile la
tâche de nos équipes-terrain en les privant notamment d'une part essentielle des
missions de PRSF auprès des détenus : l'écoute.
L'activité s'est résumée essentiellement à la fourniture régulière de produits d'hygiène et
de produits alimentaires de base. Le CN n'a cessé, durant toute cette période d'activité
réduite pour cause de pandémie, d'encourager les bénévoles des différentes équipes à
garder un contact permanent avec les membres du personnel des prisons (régisseurs et
surveillants-chefs), qui se chargeaient de remettre aux détenus les denrées alimentaires et
produits d'hygiène, dont la fourniture n'a jamais été interrompue.
Dans les cinq prisons où PRSF exploite encore des jardins potagers (Sokodé, Kara,
Mango, Vogan et la nouvelle Brigade des mineurs de Lomé), cette activité s'est renforcée :
à Lomé ou à Kara, les physionomies de ces deux prisons ont changé significativement. A
Kara, avec l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein de l'équipe-terrain (Élodie), le jardin a
repris vie et les détenus peuvent bénéficier d'une amélioration de leur ordinaire.
A Lomé, l'accent est mis sur le jardin de la brigade des mineurs, structure installée sur un
nouveau site basé dans le quartier Kakaveli.
A Sokode, l'activité jardinage fonctionne grâce au renfort de deux détenus (sous la
surveillance d'un garde).
A Mango, le problème de la pompe de forage défectueuse n'a toujours pas été réglé, et
notre équipe-terrain rencontre parfois des difficultés avec le personnel de surveillance.
Lors de sa dernière visite, au cours du printemps 2021, le Coordinateur national (Daniel
Laam-Kuaba) a assisté à des travaux de réfection de locaux et de de forage dans cette
prison de Mango,
Ainsi, les anciens logements des gardes territoriaux ont été réhabilités et abritent
désormais des personnels de l'administration pénitentiaire.
Il en va de même dans les prisons d'Atakpame, Tsevie, Kante, et Dapaong,
Pour le forage de Mango, le Régisseur a confié au CN que les travaux étaient financés par
une personnalité locale.
Il faut souligner, par ailleurs, qu'à Tsévié, dont l'équipe terrain ne comprenait qu'un seul
membre, le jardin, jadis superbement entretenu, a été abandonné en raison de la
cessation d'activité de notre ami Elikplim, contraint de s'arrêter en raison de son âge
avancé et de son état de santé défaillant.
Il ne lui a été trouvé aucun remplaçant.
La prison de Tsévié est toujours réservée aux détenus malades du covid ; à la fin de
l'année 2021, on y dénombrait 123 détenus dont 3 femmes.
3 - Perspectives :
En ce qui concerne l'avenir de PRSF au Togo, la réflexion de nos équipes-terrain est le
plus souvent au point mort, nos bénévoles ne parvenant pas, selon le CN, à faire émerger
des idées nouvelles susceptibles de permettre la mise en œuvre d'une action durable et
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autofinancée ; les réflexions émises s'inscrivent immuablement dans un schéma de
dépendance vis à vis de la France ou de l'Union Européenne.
Nos derniers échanges avec le CN sont cependant porteurs d'espoir, ce dernier nous
ayant en effet fait part d'une initiative qui mérite d'être soulignée et saluée :
A Sokodé, le CN et l'équipe-terrain locale se sont associés avec un surveillant
pénitentiaire et sont parvenus à créer une association dénommée « 2AMC » ( Association
d'Aide au Monde Carcéral et aux personnes vulnérables) qui compte huit membres.
Cette association entend élargir son champ d'intervention en créant des équipes dans
toutes les prisons du Togo.
Les statuts de l'association ont été régulièrement déposés, et un récépissé a été délivré,
de telle sorte que « 2AMC » dispose désormais d'un statut juridique établi. Elle a d'ailleurs
fait acte de candidature à l'occasion d'un appel à projet lancé par le Fonds Mondial pour
l'Environnement : dans le cadre de ce projet, l'association propose ses services dans la
gestion des déchets en milieu carcéral. Si la candidature de « 2AMC » était retenue,
l'association souhaiterait naturellement travailler en partenariat avec PRSF.
La question du renouvellement des effectifs de bénévoles reste extrêmement
préoccupante :
•l'équipe-terrain d'Aneho s'est dissoute en 2019 et PRSF n'y est plus présente ;
•l'équipe-terrain de Tsévié, qui ne comptait qu'un seul membre, n'existe plus.
•l'équipe-terrain de Dapaong ne compte plus qu'un seul membre.
Au total, depuis la fin de l'année 2021, PRSF intervient auprès de 10 prisons (sur les 14
établissements pénitentiaires que compte le Togo), et ne parvient pas à recruter de
nouveaux membres.
Pire, selon les propos rapportés par notre CN, certains membres sont tentés de rejoindre
des ONG de taille internationale, à la recherche de ce qu'il convient de nommer
pudiquement « une meilleure motivation ».
Dans ces conditions, la poursuite de l'activité de PRSF au Togo ne peut être envisagée
qu'à l'aune d'un changement radical de l'organisation et des méthodes.
Ce changement pourrait passer par
UNE REDEFINITION DES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES RP ET DU CN
DANS LE SENS D'UN RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU CN
LA CREATION D'UNE STRUCTURE NATIONALE DISPOSANT D'UNE
PERSONNALITE JURIDIQUE
LA DEFINITION AU CAS PAR CAS DU CHAMP D'INTERVENTION DE PRSF
(BESOINS SPECIFIQUES).
LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE AVEC L'ADMINISTRATION TOGOLAISE
LA MISE EN PLACE D'ACTIVITES OU DE SERVICES AUTOFINANCES
Evelyn STACHACZYK, Jean BERKANI, Responsables Pays

Les comptes annuels 2021
Le compte de résultat
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Le compte de résultat est présenté par nature de charges et de produits conformément aux principes
comptables. Les commentaires ci-dessous sont basés, comme les années précédentes sur une
extraction analytique effectuée pour permettre l’élaboration du Compte Emplois Ressources, joint à
ce rapport.
Il convient de rappeler que nous assistons à une diminution des recettes qui continue à progresser
(101 581€ en 2021 contre 110 316 € en 2020 soit environ 8 % en moins).
Bien sûr, nous avons tenu notre budget car l’année 2021 est une nouvelle année « hors norme » du
fait de la pandémie et de l’absence de mission (à l’exception de celle faite par les RP en RCI pour le
suivi du projet C2D-Justice et une courte mission au Burkina Faso).
Nous avons réalisé notre budget et comme prévu, la part affectée à l’Afrique représente 83,9 %,
tandis que celle consacrée aux charges du siège et à la communication a été ramenée à sa plus petite
proportion soit 13,3 %.
Les charges :
Nous n’avons plus de charge en tant que frais de personnel France.
Les « autres charges France » :
Elles représentent les frais de fonctionnement de l’association, passant de 30 387 € (2020) à 33 156
€ (2021). La différence est liée à des travaux que nous avons dû effectuer au niveau du siège social
pour permettre d’intégrer un locataire, d’une part, et d’une légère augmentation dans les frais de
communication d’autre part.
Le projet d’installation de l’Association des amis du 18ème, initié en 2020, a pu aboutir au printemps
2021.
PRSF bénéficie comme en 2020des services d’une personne compétente qui prend en charge la
comptabilité de PRSF. Les frais de cette prestation sont nettement moins élevés que la charge d’un
salarié et ils permettent un suivi rigoureux du projet ivoirien C2D Justice.
Les autres charges Afrique (hors projets) s’élèvent à 59 656 € en 2021 alors qu’ils étaient au
niveau de 63 500 € en 2020).
PRSF, privé de salariés, n’a plus assez de force vive pour gérer les tâches courantes de l’association
et répondre en même temps à des appels à projet.
La comparaison avec les années antérieures à 2018 doit prendre en compte la baisse décidée en
début 2018 sur les dotations, les missions et les frais de coordination, baisse qui s’est poursuivie en
2019, 2020 et 2021, mais qui a permis de réaliser des dotations exceptionnelles pour faire évoluer
les projets au sein de chaque pays.
L’engagement du projet C2D Justice en RCI est clos depuis le 30 juin 2021. Il a permis de recevoir
un premier versement à PRSF de 11 891 € qui correspond aux frais de gestion dans sa participation
à la réalisation du projet ; Il reste un montant non encore définitif de produit à recevoir après
clôture.
Les produits
Après une chute brutale constatée en 2017, et poursuivie en 2018, les ressources collectées auprès
public avaient augmenté en 2019 (+ 6942€) pour décliner, de nouveau, en 2020 ; le maintien à
l’équilibre est essentiellement dû à l’apport effectué par les fondations.
En 2021, nous assistons de nouveau à une baisse des fonds collectés : 21 554 €
Pourquoi ? PRSF a perdu 3 bailleurs de fonds, DMI (10 000€), un monde Par Tous (7000€) et 500€
de la Paroisse du Gros Caillou.
Par ailleurs, il convient de noter que cette année 2021 a conduit à plus de décès de nos donateurs
que les années précédentes (rejets de prélèvement)
Il faut souligner l'effort particulier de la fondation Rumsey Cartier, toujours fidèle, en 2021 (26
000€).
Pour mémoire, les chiffres des recettes sont les suivants :
162.580€ en 2016,
138.700€ en 2017,
130.198€ en 2018,
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137.140€ en 2019,
110.314€ en 2020,
101 581€ en 2021
Les dons prélevés accusent aussi une baisse sensible passant de 57 618 € en 2020à 53 393 € en
2021.
Nous retrouvons cette stabilité et même une légère augmentation des autres dons (chèques et
versements via Paypal).
Quant aux abandons de frais, ce poste ne représente qu’un très faible montant au regard des années
précédentes ; en effet, peu de réunions ont eu lieu en présentiel et peu ou pas de missions pour la
Responsables pays ce qui n’a donc pas permis de déduction de charges.
Les réunions de bureau se faisaient par visio-conférence, comme cela était le cas en 2020, donc il
n’y a pas eu d’abandon de dons des frais de train. Les années précédentes, les Responsables Pays
procédaient à des abandons de frais sur les avances qui leur étaient consenties en début de mission.
Aussi, l’absence de mission en 2021 a eu un impact sur le montant des abandons de dons faisant
passer ce poste de 727 € en 2020 à 685 € en 2021.
En 2021, il n’y a pas eu d’autres recettes provenant de la rémunération de prestations de services
effectuées par des experts PRSF, en revanche l’encaissement des loyers est intervenu à hauteur de 3
000 €. En 2021, les produits exceptionnels s’élèvent à 14 001 € ; ce montant est constitué du
versement de la gestion C2D Justice ainsi que d’un complément de subvention liée au Covid,
toujours dans le cadre du projet.
L’exercice se solde par un résultat positif de 41 296 €.
Cette embellie n’est qu’une illusion car elle résulte du fait que certains Responsables Pays n’ont pu
poursuivre leur mission du fait des problèmes de sécurité rencontrés, notamment au Mali, au Niger
et au Bénin et des problèmes liés à la pandémie.
On ne peut que souhaiter un retour rapide à une situation permettant la reprise des missions dans
chacun des pays d’intervention de PRSF.
Les Coordinateurs ne cessent en effet de souligner combien les équipes terrain attendent avec
impatience chaque rencontre avec les Responsables Pays. Ces rencontres constituent en effet une
source irremplaçable d’information, d’échanges, d’encouragement et d’enrichissement.
L’organisation des visio-conférences a tenté de pallier aux conséquences de l’absence des missions
et a permis d’échanger sur des futurs projets soulevés par les coordinateurs nationaux.
Malgré des moyens plus modestes, et grâce aux efforts de tous, membres du bureau, Responsables
pays, Coordinateurs, membres des équipes terrain et donateurs, PRSF a pu poursuivre sa mission et
se veut confiant dans l’avenir en dépit des incertitudes et des difficultés prévisibles pour l’année
2022.
Le bilan au 31 décembre 2021
Le total du bilan s’élève à 166 624 €
Rappel il était de 192 289 € au 31 décembre 2020 contre 273 786 € à la fin de l’année 2019.
L’actif
Les « immobilisations financières » 1383 € représentent deux dépôts de garantie, auprès de Paris
Habitat pour nos locaux de la rue des Amiraux.
Les « immobilisations corporelles résultent de l’amortissement complet datant déjà de 2018 du
véhicule acheté en Côte d'Ivoire (5 732€).
Le poste « débiteurs divers » reste à zéro comme en 2020 et 2019.
En 2021 comme en 2020, tous les justificatifs des 7 pays sont remontés via les Responsables pays
qui ont pris en charge, numériquement, cette remontée de documents et qui les ont contrôlés.
Le poste « subventions à recevoir » qui enregistre les engagements de subvention reçus
(conventions signées) n'ayant pas encore fait l'objet de versement est à 0, puisqu’il n’y a plus de
conventions signées et que les subventions du projet C2D ont été intégralement versées.
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Les « instruments de trésorerie » s’élèvent à 148 777 € (contre 126 540 € en 2020). Ils permettent
de placer en sécurité les fonds propres de l'association et les subventions reçues en instance
d'utilisation.
Le montant de la caisse de PRSF s’élève à 656 € au 31 décembre 2021, modeste somme qui permet
de faire face en urgence à une réparation ou un achat de fournitures…
Le passif
Le « report à nouveau » positif, d’un montant de 102 188 € représente le cumul des résultats des
exercices précédents de notre association.
Le « résultat de l’exercice » se solde par un bénéfice de 41 296 €.
Les « fonds dédiés sur subventions » que l’on retrouve détaillés dans l’annexe aux comptes 2021
ont été soldés puisque tous les projets sont clos en 2021.
Il n’y a plus de fonds dédiés sur dons manuels affectés reçus et non consommés.
Les « provisions » inscrites au passif ont elles aussi été soldées puisque le remboursement a bien été
effectué sur le risque des 1 500 €.
Annexe aux comptes de l’exercice 2021
Le paragraphe 1 de l’annexe rappelle d’une part les principes comptables appliqués pour
l’établissement des comptes, et d’autre part les méthodes utilisées pour la comptabilisation des
subventions et des dépenses réalisées ou à réaliser. Les autres paragraphes donnent des informations
complémentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultat.
Cette annexe donne également en paragraphe 13 une information (estimation qui n’a pas de
caractère comptable) au sujet de la contribution du travail effectué par les bénévoles de l’association
en France et en Afrique. Il parait difficile d’évaluer cette donnée compte tenu de la diversité des
pays et des engagements des bénévoles en Afrique comme en France.
On peut noter l’engagement des membres du bureau qui ont suppléé d’une part à l’absence de
salariés (la dernière est partie au premier trimestre 2019) et à l’implication constante liée à la
pandémie pour maintenir le contact : l’intégralité du travail et autres démarches administratives ont
été pris en charge par les membres du Bureau, le Président, le Vice-Président et la Trésorière.
Les soutiens de PRSF
Au titre de l’exercice 2021, PRSF a bénéficié de l’aide en nature ou en espèces de la part
d’organismes, fondations ou entreprises diverses, que nous tenons tout particulièrement à remercier
et notamment :
AFD pour le projet en Cote d’Ivoire
L'entreprise Callivoire (RCI)
La Fondation Rumsey Cartier
L'entreprise Uniwax (RCI)
L’entreprise GSN (RCI)
L’ONG Amour Sans Frontiére (Lyon)
L’ONG Terre des Hommes
Le Rotary Club de Bamako(Mali)
Nous remercions également les 400 donateurs individuels, constitués ou non en équipe-soutien,
pour leur appui fidèle à l'activité de PRSF.
…et PRSF en 2022
La pandémie déclarée en mars 2020 nous a obligé à revoir tout notre fonctionnement
L’insécurité en de nombreux pays interdit aux responsables pays d’aller sur le terrain réduisant le
nombre de missions. Les nouveaux outils de communication mis en place depuis le début de la
pandémie ont permis de garder contact entre les responsables pays et les coordinateurs, les coordi
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avec les équipes terrain et surtout de nombreux échanges entre les coordinateurs nationaux ont
renforcé l’échange d’expériences et tissé de forts liens amicaux.
La faiblesse de nos moyens financiers et humains nous oblige à repenser intégralement le
fonctionnement de PRSF
Nos coordinateurs prennent de plus en plus leur responsabilité, et proposent des projets avec des
partenaires locaux (Terre des Hommes au Burkina), ou des mini projets pour certaines de leurs
équipes terrain, et cela bien sûr en parfait accord avec le responsable pays et le bureau.
C’est pour cela que nous organisons un séminaire avec l’ensemble des coordinateurs et les
personnes mandatés par le bureau afin de mettre en place une nouvelle organisation de PRSF,
laissant plus d’autonomie à chaque pays
PRSF EST PRÉSENT DANS LES PRISONS DE L'OUEST AFRICAIN DEPUIS 1995.
INVENTONS UN NOUVEAU PRSF ADAPTE AUX BESOINS DE CHAQUE PAYS
PRSF : POUR REDONNER ESPOIR ET DIGNITÉ AUX PRISONNIERS EN AFRIQUE
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