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Une volonté constante
saluée par notre a.g.
Chers amis, votre par ticipation
nombreuse, soit physiquement, soit
en donnant votre pouvoir, lors de
PRisonniers
Sansdernière
Frontières
notre
Assemblée Générale, démontre tout l’intérêt
que vous portez à PRSF, ce dont nous vous remercions. Cela
affermit la confiance que nous avons pour l’avenir de PRSF,
et ce, pour plusieurs raisons
D’abord, l’implication de certains d’entre vous et plus
particulièrement des membres du bureau. Assurer le travail
effectué auparavant par des salariés nous permet d’équilibrer
le budget 2019 après plusieurs années déficitaires. C’est là
un élément vital pour la poursuite de nos activités.
Ensuite, de nouvelles personnes se sont manifestées pour
apporter leur compétence au développement de PRSF,
comme Evelyn, dont vous trouverez le portrait comme responsable pays du Togo. Nous allons échanger avec les
responsables des équipes soutien, comment intéresser leurs membres. Déjà certains d’entre eux manifestent leur
souhait d’apporter leur expertise (juridique, médicale ou administrative) et leurs connaissances à PRSF afin de
promouvoir ses réflexions et ses projets.
Pouvons-nous intéresser des jeunes au sort des détenus africains ? La réponse est « oui ». Des étudiants d’HEC ont créé
Action Pour le Benin, APB, et nous ont parlé lors de l’AG de leurs motivations et de leurs réalisations effectuées depuis
17 ans au Benin. Nous envisageons de partager nos expériences pour travailler ultérieurement ensemble.
Enfin, nous sommes de plus en plus confrontés aux problèmes de sécurité. Cela ne doit pas fléchir notre détermination
mais nous devons nous adapter en fonction des circonstances et modifier nos modes d’action par pays, comme nous
l’explique Michel Doumenq.
Nous sommes sereins et confiants dans l’avenir, réconfortés par l’arrivée de nouvelles personnes, jeunes et moins
jeunes, expertes ou actives sur le terrain, et nous vous remercions également de votre soutien moral et financier,
indispensable à la poursuite de notre action.
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.

Nouvelles des pays
Au sujet de nos modes d’action dans les pays
Depuis le début des années 2010, le terrorisme issu de mouvances islamiques intégristes n’a cessé de se
développer dans la zone subsaharienne, semblant suivre au fur et à mesure de la radicalisation une trajectoire
nord-sud. Ce sont d’abord le Mali et le Niger qui on été touchés avant que ces actes d’une extrême violence ne
touchent le Burkina Faso et maintenant le Nord du Bénin, à la frontière entre ces deux pays.
Si les attentats, au départ, avaient pour cible
principalement des militaires, des gendarmes ou des
policiers ils touchent désormais les populations civiles.
Les violences s’accompagnant d’actes d’intimidation
comme ceux qui sont faits aux familles pour qu’elles
cessent d’envoyer leurs enfants dans des écoles dès
lors que celles-ci ne sont pas coraniques.

à l’engagement des coordinateurs nationaux et de tous
les bénévoles qui rejoignent les équipes terrain.

Les autorités diplomatiques invitent à la plus extrême
prudence et à l’interdiction de se déplacer dans les
zones rouges. La consultation de la carte de la sous
région au fil des mois voit ces zones rouges croître
de plus en plus. A ce jour (le 24 mai 2019) elles
recouvrent la quasi totalité du Mali et du Niger, la
moitié du Burkina Faso et le nord du Bénin dans la
zone frontalière. Autant de pays où notre association
est implantée depuis de nombreuses années et
travaille pour améliorer la situation des détenus grâce

La présence de PRSF est sans aucun doute plus
nécessaire encore dans ces pays, même si elle prend
éventuellement d’autres formes.

Il est vraisemblable que pour les missions à venir, les
responsables pays modifieront leurs programmes,
limitant leurs déplacements au strict nécessaire pour
maintenir des rapports directs avec les coordinateurs
nationaux et les membres des équipes terrain.

La situation des détenus risque en effet de s’aggraver
encore, du fait même de ce terrorisme, alors même que
nous tentons d’agir pour le respect et la dignité des
personnes selon les principes régissant les États de
droit.
Michel Doumenq,
Responsable-pays du Burkina Faso

Ces baluchons sont apportés par les familles
et contiennent de l’alimentation

Errata
Nous rappelons ici que le coordinateur national est Ibrahim Kalga, et nous le prions de nous excuser d’avoir
fait une erreur sur son nom, dans la précédente Lettre.
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Togo

Renouvellement dans
l’équipe des responsables-pays
Nous annoncions dans la Lettre N°57 qu’Evelyn Stachaczyk* succède à
Bérengère du Sorbier comme responsable-pays pour le Togo. Evelyn fera donc
équipe avec Jean Berkani. Nous l’avons rencontrée.
La Lettre : Bonjour Evelyn, pouvezvous vous présenter en quelques
mots pour les amis de PRSF, lecteurs
de la Lettre ?
Evelyn Stachaczyk : Je suis une ancienne directrice d’établissements
pénitentiaires. J’ai commencé comme
simple surveillante dans les années
80, puis mobilité après mobilité, j’ai
terminé directrice d’établissement.
En effet il n’était déjà pas question
pour moi de me contenter d’ouvrir
ou de fermer des portes de cellules,
mais plutôt et surtout de donner un
sens à une profession trop souvent

décriée. Aujourd’hui je reste Directrice réserviste à la direction interrégionale de Rennes.
LL : Alors, aujourd’hui, pourquoi
rejoignez-vous PRSF ?
ES : Je veux m’impliquer dans les actions de PRSF. Parce que, pour moi,
PRSF est à taille humaine, là où l’intérêt de l’être humain passe avant
tout, là où chaque voix compte, là où
chaque main tendue, et où chaque
action, quel que soit le contexte,
concourt à l’amélioration du sort des
personnes détenues.

LL : Qu’êtes-vous prête à apporter à
PRSF ?
ES : L’expérience certaine du monde
carcéral et pétrie d’humanité.
LL : Merci Evelyn, merci de rejoindre
PRSF !
* Une spécialiste
du monde carcéral

Côte d’Ivoire

Amélioration des conditions d’hygiène dans les prisons : avancement
des travaux
Nous vous l’avions annoncé dans la Lettre N°57 : le projet portant sur l’amélioration des conditions d’hygiène dans
les prisons de la Côte d’Ivoire, et financé par l’AFD – Agence Française de Développement – a été lancé officiellement
à la mi-février.
Pour mémoire, ce projet prévoyait la mise aux normes
d’installations d’eau et d’assainissement dans 8 MACs –
Maisons d’Arrêt. Cette action permettra aux détenus
d’avoir enfin un accès libre à l’eau. Il s’agira d’eau potable
à boire bien sûr, élément vital dans les cours de prisons où
la température monte régulièrement à plus de 40°C. Et eau
propre pour se laver et prendre une douche, au moins une
fois par jour, dans des prisons trop souvent surpeuplées,
à la promiscuité très grande. Il n’est pas rare de voir des
cellules de 80 m2 dans laquelle s’entassent pour la nuit
120, voire 150 détenus – à peine plus d’un demi mètre
carré par personne !
Aussitôt connue l’annonce du démarrage officiel, nous
avons actionné tous les leviers possibles pour faire de ce
projet une réussite totale dans les délais et les moyens
impartis : sur un plan organisationnel, il nous a fallu
recruter et embaucher le personnel compétent : chef de
chantier, ingénieur technique, chauffeur et secrétaire, puis
passer des contrats avec la société comptable ivoirienne
qui tiendra toutes les finances et enfin trouver des locaux

à Abidjan où chacun aura sa place et ses bureaux. Ainsi
nous avons pu implanter nos bureaux au sein même de
la société Callivoire, notre partenaire et fournisseur de
semences , engrais et phytosanitaires pour les jardins
maraichers.
Parallèlement, nous avons commencé l’évaluation
des travaux à effectuer dans les 8 prisons concernées
par le projet. Les appels d’offres ont été lancés auprès
des sociétés de travaux compétentes. La règle définie,
comme dans tout projet de ce type, est d’obtenir
systématiquement 3 devis.
Grâce à ce projet, PRSF pourra consolider sa position
d’ONG leader dans la réalisation de travaux techniques au
sein des prisons de Côte d’Ivoire, dans le but d’améliorer
les conditions de détention et de faire respecter les droits
de l’homme. Il nous reste 9 mois pour finaliser l’ensemble
de ces travaux.
Michel de Saint Bon,
Responsable-pays
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Nouvelles de l’association
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN % PAR CATÉGORIE
(HORS SUBVENTIONS EXTÉRIEURES)

Les frais de mission correspondent au déplacement
des deux Responsables-pays, une fois par an, frais
non pris en charge par les subventions extérieures.

2018

12,2

30,1

30,7

2017

Les décisions prises au début de l’année ont été
tenues, malgré leur rigueur. Nous constatons une
baisse des dons mais le niveau des prélèvements
mensuels ou trimestriels se maintient. De généreux
donateurs ont également contribué à soutenir
nos actions. La part du budget allant à l’Afrique a
augmenté, ce qui correspond bien à notre volonté.

2019

Rapport de gestion 2018
et Budget

38,9

22,9

43,1
0

20
Personnel

28,6

14,9
40

Autres

29,9
60

18,8

Budget
prévisionnel
total dépenses
122 400 €

17,8

Total dépenses
141 672 €

12,1
80

Dotations aux équipes terrain

Total dépenses
208 300 €

100
Frais mission

À l’issue de l’Assemblée générale du 18 mai 2019,
le nouveau Conseil d’Administration est constitué de :
Prénom
et NOM

Activité
professionnelle

Jean BERKANI

Ancien Magistrat

François BERGER

Michel DOUMENQ

Ancien Magistrat
Epidémiologiste,
DR émérite INSERM
Ancien Magistrat

François DROIN

Ancien cadre dirigeant

Michel JEANNOUTOT

Ancien Magistrat

Marie-Hélène BOUVIER-COLLE

Responsabilité
au sein de PRSF *
Membre chargé
de la communication*

TOGO
NIGER

Vice-Présidente*

MALI
BURKINA FASO

BENIN
Membre chargé
des Équipes Soutien*

Dominique LAFONT

Art thérapeute

Bernard L’Huillier

Ancien cadre dirigeant

Cécile DE OLIVEIRA

Avocate

Michel de SAINT-BON

Ancien cadre dirigeant

Secrétaire*

Bérengère du SORBIER

Ancien cadre de la CNIL

Trésorière*

François THEOLEYRE

Chef d’entreprise

Michel TURLOTTE

Alain VIGNAT

Ancien cadre dirigeant
Ancienne directrice de
l’Administration pénitentiaire
Ancien capitaine de vaisseau

Bernard Zirnheld

Enseignant Universitaire

Evelyn STACHACZYK

Pays
d’activité

BURKINA FASO
GUINÉE

Président*

CÔTE D’IVOIRE

CÔTE D’IVOIRE
TOGO
GUINÉE
BÉNIN
* Membre du Bureau
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