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PRisonniers
Sans Frontières

En janvier 2018, nous nous étions 
fixés des objectifs de réduction 
des coûts. En novembre, j’insistais 
sur notre responsabilité et notre 
engagement, membres et amis de 
PRSF, pour soutenir les équipes-

terrain. Une salariée en moins au siège, diminution du 
nombre des missions des responsables pays, dotation 
divisée par deux, d’une part, et le maintien par les donateurs 
du montant de leurs dons, grande marque de leur confiance, 
d’autre  part, ont permis de mettre les comptes en équilibre.

Depuis, Vassi Bamba, notre salariée restante a souhaité 
partir, ce qui a été résolu. Nous la remercions de son 
travail, en lui souhaitant bonne chance. De ce fait, nous 
avons décidé de nous retrousser les manches pour assurer 
le secrétariat et de recourir d’urgence à une experte pour 
externaliser la comptabilité !

Le début de l’année 2019 s’annonce avec une ferme volonté de mise en place de projets, suivis alors par les membres 
des équipes-terrain, en collaboration avec les coordinateurs nationaux et les responsables pays. 

Dans ce numéro, vous trouverez trois exemples de projet l’un consacré à l’hygiène qui démarre en Côte d’Ivoire et 
deux autres de formation-réinsertion en cours d’élaboration au Bénin et en Guinée. Mais il y a également d’autres 
micro projets en cours ou déjà réalisés : dons de jouets pour les enfants à Bamako, nouveaux jardins au Togo et en 
Guinée, organisation d’activités culturelles au Burkina Faso, et bien d’autres exemples dans les différents pays. Enfin, 
nous avons le plaisir d’accueillir Bernard Zirnheld, nouveau membre que je vous laisse découvrir. Son expérience 
professionnelle est un atout important pour PRSF. 

Comptes éclaircis, projets en cours, nouveau membre, voilà pourquoi nous ne pouvons qu’être confiant dans l’avenir 
et notre dynamisme n’a d’égal que notre détermination à réussir.

  Michel TurloTTe, 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 1 salariée.

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

L’équipe de PRSF  

vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2019 !

une journée de rythmes à la maison  
d’arrêt d’ouagadougou, animée par  

un musicien professionnel.
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...et des projets… malgré des problèmes de sécurité comme ci-dessous, à l’exemple de 
l’école au Burkina, … nous gardons le cap et imaginons de nouvelles actions.

Burkina Faso
Menace sur l’école publique ?
« Tu as toutes tes affaires dans ton cartable pour aller à l’école ? Dépêche toi, sinon tu seras en retard ». une phrase 
banale et quotidienne, que les parents ne peuvent plus prononcer depuis quelques mois dans certaines régions du 
nord et de l’Est du Burkina Faso(1). 

Des mouvements islamistes y exercent en effet des mesures d’intimidation et des menaces physiques tant auprès des 
directeurs d’établissements scolaires que des parents d’élèves afin de les dissuader d’envoyer leurs enfants dans des 
écoles publiques. C’est ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’élèves se trouvent désormais privés d’enseignement 
scolaire général. Des enfants qui, au moment de l’adolescence, n’auront d’autres choix que celui de la radicalisation 

guinéE
Projet de formation
après le lancement du jardin maraîcher de la Maison Centrale de Conakry (préparation du terrain depuis début 2018, 
mise en place du comité de gestion en décembre 2018, première récolte d’aubergines le même mois), les équipes de 
PrsF en guinée travaillent à la réalisation d’une aide à la réinsertion à n’Zérékoré.

La prison de N’zérékoré (ville de Guinée Forestière proche de la frontière ivoirienne) compte plus de 300 détenus ; c’est 
la plus importante des 7 prisons couvertes par les équipes-terrain de l’est de la Guinée. 

Cette opération concernera la formation professionnelle dans les domaines de la couture, de la coiffure, de la cuisine et 
de l’hôtellerie. La formation sera assurée par une école professionnelle, agrée par l’Etat, dont le directeur est membre 
de l’équipe-terrain de N’Zérékoré.

Les bénéficiaires seront 25 femmes, anciennes détenues sélectionnées à leur sortie de prison par l’équipe-terrain et 
sur proposition du régisseur. Pour diverses raisons, en particulier matérielles, la formation ne pourra pas être effectuée 
dans l’enceinte de la prison. 

Cette formation s’étendra sur une durée de 12 à 18 mois. À son issue, il est prévu d’aider certaines de ces femmes à 
s’installer à leur compte, en leur fournissant le matériel nécessaire, machines à coudre par exemple, ou en les orientant 
vers un organisme de micro-finance. Le budget prévisionnel s’élève à environ 10 000 euros ; un dossier a été déposé à 
l’Ambassade de France en janvier 2019 sollicitant une aide de 9 000 euros. Alain et Bernard, les Responsables pays se 
rendront en Guinée fin mars 2019. Ils espèrent concrétiser à cette occasion le lancement de ce projet. 

Bernard l’Huillier, responsable pays Guinée

Centre de Formation  
Professionnelle de N’zérékore

l’équipe-terrain de N’zérékore



3 < 

religieuse ou bien l’entrée en délinquance, faute de toute formation et de repères sociaux. Dans tous les cas des situa-
tions qui entraîneront inévitablement une augmentation de la population carcérale de mineurs ou de jeunes adultes. 

Notre association va donc se montrer encore plus vigilante pour veiller à la situation des jeunes détenus dans les prisons 
où nous intervenons au Burkina Faso.

Michel DouMeNq, responsable pays Burkina Faso

(1)  Un constat similaire peut être fait dans certaines régions frontalières situées sur les territoires du Mali ou du Niger. 

Bénin
À la fin de janvier 2018, PrsF Bénin s’est lancé dans une nouvelle aventure, le réseau Pour la réinsertion sociale 
d’atacora-Donga. Le rrsaD promet d’élargir et d’intensifier notre travail en nous focalisant sur la réinsertion sociale 
des jeunes détenues et détenus. 

L’équipe-terrain de la Ville de Natitingou et des membres de PRSF France ont rassemblé divers acteurs sociaux et éco-
nomiques avec l’objectif d’établir une résidence et de financer vingt apprentissages à travers la région Atacora-Donga. 
On propose un modèle ‘désinstitutionnalisé’ qui plonge les jeunes directement dans la vie sociale avec une formation 
professionnelle, en leur fournissant un suivi quotidien dont peu ont bénéficié auparavant.  Le RRSAD cherche aussi à 
faciliter l’implication des familles dans le futur de ses enfants en proposant aux parents un hébergement les jours des 
audiences et en jouant l’intermédiaire entre les familles et les autorités de l’État. Le RRSAD s’est engagé pour pros-
pecter un financement auprès des fonds internationaux et des ambassades locales, en proposant un projet innovant 
et multi-acteurs, modèle à propager à travers le réseau de PRSF. 

C’est par ce travail qu’un nouvel adhérent à PRSF France, Bernard Zirnheld a pu approfondir sa relation avec notre 
association. Son parcours est présenté page suivante.

Michel JeANNouToT, responsable pays Bénin 

CÔTE D’iVoirE
Amélioration des conditions d’hygiène  
dans 8 prisons de Cote d’Ivoire
après 2 ans d’étude et d’attente, PrsF est officiellement choisi par le Ministère de la Justice ivoirienne pour réaliser 
un nouveau projet de restauration dans les prisons de la Côte d’ivoire.

Il s’agit de mettre aux normes les installations d’eau et d’assainissement dans huit maisons d’Arrêt, dans un premier 
temps, celles d’Aboisso , Abengourou , Dabou et Tiassalé puis, plus tard, celles de  Bouaké, Katiola , Man et Oumé.  Cette 
vaste entreprise de rénovation concerne les sanitaires, les citernes de stockage d’eau et les dispositifs d’évacuation 
des eaux usées. 

Financé par l’AFD, Agence France Développement, et d’une durée prévue de 12 mois, ce projet  vient donc de démarrer 
et devrait se terminer en mars 2020. 

C’est une grande fierté de voir PRSF choisi pour cette réalisation, car celle-ci s’inscrit parfaitement bien dans la mission 
que nous nous étions fixée sur l’amélioration des conditions de détention. En mettant l’accent sur l’hygiène et par 
conséquent sur la question de la santé des détenus, notre combat contre le développement de maladies de peau, qui 
sont un véritable fléau dans toutes les prisons, peut continuer. 

Nous espérons beaucoup que les autorités nous confieront, l’an prochain, le développement de ce projet dans d’autres 
prisons ivoiriennes

Dans la prochaine lettre de PRSF, nous insisterons davantage sur  l’intérêt d’un tel  projet à la fois pour notre association 
et surtout pour les détenus, dans le cadre d’une amélioration du système carcéral. Nous vous informerons de la suite 
qui lui sera donnée.

Michel de SAiNT BoN, responsable Pays de la Côte d’ivoire  
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Nouvelles de l’association

DaTEs À rETEnir ET À noTEr Dans VoTrE agEnDa
•  LE 18 Mai 2019 (matin) : Assemblée Générale à la Maison des Associations du 18ème.

•  LE 18 Mai 2019 (après-midi) : Conseil d’Administration au siège, tous les amis de PRSF sont invités à y assister.

Un universitaire américain 
s’engage avec PRSF
Bernard Zirnheld est né aux Etats-unis et vit en France depuis 
10 ans. Bernard a découvert le milieu carcéral de l’afrique 
de l’ouest comme bénévole externe d’action pour le Bénin, 
association étudiante d’HEC qui assure des cours saisonniers 
d’alphabétisation dans la Prison Civile de natitingou. 

Or, ces cours n’ont pas été sa première exposition aux pri-
sons. En tant que militant pour la prévention de SIDA pen-
dant les années 1990, Bernard travaillait avec des groupes 
de prisonniers-éducateurs dans trois prisons de son état 
natal du Massachusetts. Il a travaillé également dans les 
mobilisations pour le logement social et une couverture 
médicale universelle, ainsi que dans les actions de solida-
rité avec les pays de l’Amérique Latine qui s’émancipaient 
de la tutelle américaine. Après des années passées dans de 
tels efforts en tant que salarié ou bénévole, efforts qu’ont 
aussi inclus la recherche constante de financements, il a 
poursuivi un doctorat en histoire de l’art.  Il donne actuelle-
ment des cours en cette matière et en architecture dans des 
programmes universitaires anglophones à Paris.

Bernard croit profondément aux efforts des bénévoles PRSF 
en Afrique et en France. Il s’engage à renforcer ce réseau en 
aidant PRSF dans la recherche des financements potentiels 
provenant du monde anglophone, et qui ciblent la mobi-
lisation de la société civile pour des questions de justice 
sociale.  Il souhaite aussi aider  à renouveler les membres 
de PRSF en France et en Afrique, afin d’assurer le transfert 
des succès et des compétences de l’ONG à une nouvelle 
génération. Pour lui, travailler avec PRSF est aussi une op-
portunité d’engager et de mieux comprendre l’histoire colo-
niale de son pays d’adoption. Il le considère aussi comme 
une manière importante de construire des liens entre les 
pays du Sud et du Nord à une époque où une telle coopéra-
tion internationale devient cruciale pour affronter la dévas-
tation écologique et les excès d’une économie de plus en 
plus financiarisée, oublieuse des intérêts de l’être humain.

Michel JeANNouToT, responsable pays Bénin  
avec Bernard ZirNHel

 Pays PrénoM/noM  
  & rEsPonsaBiLiTé

 BÉNIN  BaLByLas gBaguiDi 
   Coordinateur national 

 BURKINA FASO  iBraHiMa sory DiaLLo  
  Coordinateur national

 CôTE D’IVOIRE JusTin gnaBo  
  Coordinateur régional

  ConsTanT MaDa 
  Coordinateur régional

  siMon TaHa  
  Coordinateur régional

  CHrisTinE TourE  
  Coordinatrice régionale

 GUINÉE PauL guiLaVogui 
  Coordinateur régional 
  (Haute Guinée  
  et Guinée Forestière)

  Dr iBraHiMa DiaLLo  
  Coordinateur régional 
  (Guinée Maritime)

 MALI  PHiLiPPE DEMBELé 
  Coordinateur national

  BErnarD JaCquin  
  Responsable relations  
  institutionnelles

 NIGER issouFou aMaDou TiDJan 
  (dit kaLLarika)  
  Coordinateur national

 TOGO DaniEL LaaM-kuaBa  
  Coordinateur national

LEs rEsPonsaBLEs Pays VonT TouJours Par 
DEux. Au Togo, Bérengère du Sorbier, précédemment 
Responsable Pays,  sera prochainement remplacée 
par Evelyn STACHACZYK, et la passation se fera lors 
d’une prochaine mission à trois, afin de présenter 
Evelyn aux bénévoles du terrain. 

… ET LEs équiPEs sur LE TErrain éVoLuEnT aussi. 
Actuellement les coordinateurs nationaux sont les  
suivants :


