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Retour d’Afrique
C’est par un étrange hasard que j’ai découvert Prisonniers Sans Frontières. J’avais
instauré une bourse internationale pour récompenser la personne morale ou physique
qui aurait présenté le meilleur projet concernant la réinsertion en milieu carcéral.
Lors de la session 2004, c’est le projet de jardins maraîchers au Bénin présenté par
Prisonniers Sans Frontières qui a été lauréat. Le projet me plaisait assez, car dans ma
pensée il était indispensable d’améliorer la nourriture des prisonniers mais peut-être
aussi de leur donner un métier ; en effet, en Afrique, le nombre de petits marchands
ambulants est énorme. Apprendre l’agriculture aux prisonniers n’était pas une mau-
vaise chose, car les illettrés ne pouvaient prétendre à beaucoup d’autres emplois.
Les futurs sponsors craignaient un peu que l’argent ne soit distribué sans contrôle.
C’est pourquoi, sur la suggestion du président de votre association, j’ai décidé de me
rendre au Bénin. Je n’ai pas besoin de vous décrire les dures réalités que j’ai rencon-
trées dans les prisons africaines, ce qui serait long et de plus vous devez être parfaite-
ment au courant de ce qui s’y passe.
Juste un exemple de ce qui m’a le plus choqué. Dans une cellule de condamnés à
mort, ils étaient 16 détenus dans 10m2. Au régisseur à qui je demandais « Comment
font-ils ? », il m’a répondu « Ils font avec. » Cette réponse se passe de commentaires.
Dans une autre prison, j’ai été frappé lors de mon entretien avec le médecin major qu’il
ne me cite pas le sida dans l’inventaire des maladies les plus répandues. Je l’ai interrogé
et il m’a répondu « Il vaut mieux ne pas en parler ». La bourse Zoummeroff 2006 a 
justement été attribuée au Cameroun sur un projet sida.
Si vous me demandez ce qui m’a le plus frappé durant ce voyage, je répondrais sans
hésiter « l’organisation de Prisonniers Sans Frontières ». Avec des moyens modestes,
elle est extraordinaire : d’abord un responsable pays, ensuite un coordinateur natio-
nal, qui à son tour anime des équipes-terrain responsables de chaque prison. Cela
permet une connaissance quasiment 
parfaite des besoins, et assure que tous les
dons arrivent à destination.
C’est en soi une chose formidable quand
on songe à tout l’argent distribué en
Afrique qui n’a pas servi pour créer des
entreprises ou des emplois, ou pour 
élever le niveau de vie de la population.
La qualité des hommes de terrain est en
elle-même un gage de réussite, car ce
sont des gens extrêmement motivés. J’ai
vu un coordinateur national de PRSF
« engueuler » un régisseur parce qu’il
avait mal fait son boulot. L’honnêteté de l’association est en elle-même un gage de
bon fonctionnement et de crédibilité. Ainsi à Lomé j’avais acheté du riz, de l’huile,
de la sauce tomate, ainsi que du tissu pour les femmes. Sans le demander, j’ai reçu
un bon signé du responsable local avec le cachet de Prisonniers Sans Frontières.
Enfin, le dévouement, la compétence, l’abnégation de tout le personnel de PRSF
ont forcé l’admiration de ma femme et de moi-même. J’espère pouvoir continuer
mon action au sein d’une association qui est le maillon indéfectible d’une 
meilleure justice.

Philippe ZOUMMEROFF*
*Auteur du livre « La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres » (éd. Albin Michel)

Editorial
Vous connaissez le parti pris de notre 

Lettre semestrielle : concourir à 
renforcer les liens que nous souhaitons
tisser avec nos donateurs. Cela suppose
des efforts sur deux points : celui de la

traçabilité des dons et celui d’une
meilleure connaissance de nos 

actions sur le terrain. 

Sur le premier point, nous pouvons 
vous assurer que nos bénévoles – comme 
nos permanents – ont le souci constant

de minimiser les frais de fonctionne-
ment : locaux modestes, conditions
spartiates des missions en Afrique,

absence de remboursement de tous frais
de repas ou de déplacement… 

C’est notre honneur que de considérer
que l’argent des donateurs doit arriver

dans les prisons d’Afrique… 
et nulle part ailleurs ! 

Le deuxième point est également
important, car si l’on sait que l’argent

n’est pas gaspillé, encore faut-il 
connaître sa destination et son utilité.

Nous essayons de répondre à ce souci en
décrivant les actions menées avec un

grand dévouement par nos équipes de
bénévoles qui oeuvrent dans 76 prisons

où vivent plus de 27 000 détenus !
Notre mission sera pleinement 

accomplie si cette connaissance ne reste
pas purement intellectuelle, mais qu’elle
permet de prendre conscience des condi-
tions de vie inacceptables de ces détenus
qui constituent une des populations les

plus démunies de notre globe et pour 
lesquelles nous avons un devoir 

d’assistance. Nous pensons que celui-ci
peut se traduire efficacement par la

mise en œuvre de petits projets réalisés
dans la durée au plus près du terrain.

Pour cela, il nous faut votre aide et nous
savons que nous pouvons y compter !

Loup MONNOT DES ANGLES
Président de PRSF
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PRSF AU NIGER

Enclavé et sans accès à la mer, 
le Niger est principalement peuplé dans 
la région non désertique située au sud.

Majoritairement musulmane (0,4% de chré-
tiens) avec quelques pratiques animistes, la
population est composée d’ethnies variées : 

les Haoussas en composent plus de 
la moitié et leur langue est utilisée pour 

le commerce ; les Songhaïs, à l’ouest, sont
agriculteurs ; enfin, Touaregs et Peuls (aussi

appelés Foulanis) sont nomades.

Cette grande diversité ethnique se traduit dans
la varité des styles d’artisanat : maroquinerie,

travail de l’or et de l’argent, tissage 
et broderie, poterie, vannerie. 

Deux grandes saisons rythment le climat : 
la saison sèche (d’octobre à mai, avec des 

températures moyennes oscillant entre 
30°C et 40°C) et la saison des pluies 

(de juin à septembre). Des phénomènes
comme la sécheresse et les criquets 

fragilisent le système écologique, ce 
qui s’est traduit en 2004-2005 par 

une grave crise alimentaire. 

Le régime politique, l’existence 
de nombreux partis et d’associations 

de défense des droits humains, l’ouverture 
des médias témoignent d’une volonté 

démocratique du pays. Mais il y a encore 
cette terrible réalité : sept Nigériens sur dix

vivent avec moins d’un euro par jour.

La mosquée 
d’Agadez

Présence de PRSF au Niger

Une rue à Niamey



➜ Où en est
PRSF au Niger ?
Prisonniers Sans
Frontières est arrivé
au Niger en mars
2003, à la demande
du Ministère fran-
çais des Affaires
étrangères, qui lui a
proposé de mener
une mission dia-
gnostic dans le cadre
du Programme d’ap-
pui aux Réformes
Judiciaires. Au-delà
de l’expertise, nous
voulions assurer une

présence renforcée de la société civile dans les prisons.
Douze équipes-terrain ont alors été constituées, elles sont
seize maintenant, coordonnées localement par Daniel
Thiombiano. Seize équipes, cela correspond à plus de
cent bénévoles, qui agissent régulièrement dans la moitié
des prisons nigériennes auprès de 4 000 détenus, soit
plus de 70% de la population carcérale du pays.

➜ Quels résultats ont déjà été obtenus ?
Concernant nos bénévoles, je me félicite des séminaires
qui ont permis d’entretenir leur motivation et d’amélio-
rer l’efficacité de leurs actions : le dernier a eu lieu tout
récemment. Lors de ma mission d’avril 2006, j’ai pu
constater de nombreuses avancées dans les domaines de
la santé et dans la réalisation de micro-projets. Presque
tous les établissements sont maintenant divisés en quar-

tiers spécifiques, qui permettent de  séparer les femmes et
les mineurs des autres détenus. Dans plusieurs prisons,
toutes les cellules ont été passées à la chaux. Quelques
infirmeries, comme celle de Zinder, sont pleinement
opérationnelles. Au moins huit jardins maraîchers appor-
tent des compléments alimentaires précieux aux détenus,
et des activités leur sont aussi proposées, notamment à
Kollo (métallerie, menuiserie, stylos en bois peints) ou à
Maradi (couture). Voilà du concret et de l’utile…

➜ Que reste-t-il à faire ?
Le problème récurrent reste la surpopulation et la pro-
miscuité qu’elle engendre, encore plus inquiétantes dans
des locaux particulièrement vétustes (je pense à
Daïkana), ou dans des zones de tensions entre commu-
nautés (Boboye) ; avec la réflexion menée sur la déten-
tion préventive, j’ai bon espoir que la situation s’amélio-
re progressivement. La question de l’accès à l’eau et de
l’évacuation des eaux usées reste encore très probléma-
tique à Daïkana, Niamey, Dosso, Birni-N’konni, et
Tahoua. Il nous faut aussi veiller à ce que l’équipement
des infirmeries devienne la règle et non plus l’exception.
Toujours concernant l’hygiène, la ventilation des espaces
de détention et l’entretien des sanitaires sont nos chan-
tiers prioritaires pour les mois à venir.

➜ Un dernier mot ?
Oui, pour dire le formidable engagement des équipes-
soutien (à Paris, à Luzarches, et le groupe GEPSA) qui,
par leur accompagnement moral et leur soutien finan-
cier, nous permettent d’agir efficacement pour l’amélio-
ration des conditions de vie des détenus nigériens.
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La maison d’arrêt de Niamey

Quelques repères...
• République présidentielle, avec une

Assemblée nationale élue pour 5 ans

• Août 1960 : Proclamation 
de l’indépendance

• 1991 : Amorce du processus 
de transition démocratique

• Décembre 2004 : Réélection du 
président Mamadou Tandja 
pour un second mandat

• Superficie : 1 267 000 km2

(2,3 fois la France)

• Population : 13 millions d’habitants 
(20% de la population française)

• Population de moins de 15 ans : 49%

• Espérance de vie : 46 ans

• Alphabétisation : 14,4%

• Langue officielle : français

• PIB/habitant : 232 $ (France : 29 410 $)

• Principales ressources : uranium, char-
bon, or, bétail, agriculture (céréales)

3 questions à… Christian MANGIN, 
responsable-pays Niger à PRSF
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LES SEMINAIRES DE FORMATION :

SPÉCIFICITÉ DE PRSF
ET TEMPS FORTS DES ÉQUIPES-TERRAIN

Un étudiant stagiaire à Prisonniers
sans frontières partage ses impres-
sions vécues lors du dernier séminaire
en date de PRSF, qui s’est tenu à
Niamey au Niger du 7 au 9 septembre
2006 avec pour thème l’environne-
ment judiciaire du détenu.

Palais des sports de Niamey, jeudi 7 sep-
tembre. Daniel est partout. Coordinateur
national de PRSF au Niger, c’est le pre-
mier séminaire dont il a la charge. De
l’arrivée des intervenants au bon déroule-
ment des (excellents) repas, il doit s’assu-
rer que tout est prêt. Pascaline, sa femme,
« briefe » les hôtesses et prépare les der-
niers badges des participants.

Certains sont des habitués. Ils sont déjà
venus plusieurs fois au séminaire de for-
mation des équipes-terrain de PRSF. En
quatre ans, bénévoles des premières équi-
pes implantées au Niger et régisseurs de
prison ont appris à se connaître et à se
rencontrer, d’abord lors des séminaires,
puis régulièrement, dans chaque établis-
sement. D’autres viennent pour la pre-
mière fois : quatre nouvelles équipes-ter-
rain ont été constituées ces derniers
mois, et leurs représentants s’initient à la
méthode PRSF d’échange et de forma-
tion. Cette année, les invités sont issus
du milieu judiciaire : magistrats et volon-
taires des Nations-Unies ont répondu
massivement à l’appel de l’ONG. Pour la
majorité d’entre eux, l’existence des équi-
pes-terrain est une découverte.

Passer quelques jours dans la capitale et
y visiter des connaissances, discuter de
leurs expériences, autant de raisons pour
mettre leurs plus beaux vêtements.
Couleurs éclatantes des robes et des che-

mises, sourires des retrouvailles égaient
la séance inaugurale. Après quelques
exposés théoriques relativement tech-
niques, les participants prennent rapide-
ment de l’assurance ; les repas et l’hé-
bergement dans le même lieu favorisent
les discussions dans un cadre plus
décontracté. Régisseurs récemment
mutés, magistrats et équipes-terrain
d’une même localité font connaissance,
et les expériences dans une même région
sont partagées. 

La seconde journée encourage les échan-
ges sans tabous : un « théâtre forum »
permet à chaque acteur concerné d’ex-
pliquer les comportements à éviter pour
agir de façon efficace. Répartis ensuite
en groupe de taille plus restreinte, avec
les différents corps de métier représen-
tés, la parole continue à circuler libre-
ment. Des problèmes sont identifiés,
au-delà du manque de moyens de l’Etat.
Certaines solutions de bon sens émer-
gent, et le témoignage de l’action de

PRSF dans deux pays voisins permet de
mettre en perspective les progrès accom-
plis et les difficultés  rencontrées.

La sincérité des échanges et la bonne
volonté de chacun est finalement une des
réussites de ces séminaires. Ils sont aussi
des moments privilégiés de soutien des
différents acteurs du monde pénitentiai-
re, à la mission délicate et souvent peu
reconnue. Convaincus d’agir pour la
même cause, le respect des droits
humains et de l’état de droit, les partici-
pants au séminaire repartent chez eux
mieux informés et surtout porteurs de
recommandations concrètes pour amélio-
rer des situations difficiles. Après le sémi-
naire de septembre 2006, PRSF espère
que la durée de la détention préventive
pourra être limitée dans les faits, confor-
mément aux textes, et que certains cas
bloqués pourront trouver des commence-
ments de dénouement. La méthode des
« petits pas » continue à faire ses preuves.

David VELDHUIZEN

Séminaire de Parakou (Bénin) en 2005.

Echanger sans tabous

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Burkina Faso � � � � � �

Côte d’Ivoire � � � � � �

Bénin � �

Niger � � � �

Togo � �

Guinée �

Thèmes des 21 séminaires organisés par PRSF depuis 2000
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NOUVELLES

DE L’ASSOCIATION

Assemblée Générale
La dernière Assemblée générale de PRSF a eu lieu le 13 mai
2006. Elle a pris acte de la démission de David Jousset, membre
du Conseil d’administration depuis 2001, chargé de la forma-
tion. 
Il continuera à animer un certain nombre de séminaires africains.
Sœur Bénédicte et Touré Nouhoun n’ont pas demandé le renouvel-
lement de leur mandat compte tenu de leur éloignement actuel.
Quatre nouveaux administrateurs ont été élus : 

- Emmanuel Guéras (responsable Togo), 
- Georges Lagay (trésorier adjoint), 
- Danielle Mérian (secrétaire adjointe)
- Isabelle Roustang (co-responsable santé).

Les administrateurs de PRSF n’hésitent pas à se déplacer pour pré-
senter l’association, en vue de constituer des équipes-soutien. A
Créteil et à L’Etang-la-Ville, des équipes sont nées ces derniers mois.
D’autres réunions ont eu lieu à Lyon et à Evreux. 

Donateurs et sympathisants sont invités à contacter 
le siège (01 40 38 24 30 - prsf@wanadoo.fr) 

pour programmer de telles rencontres.

La force de la générosité
La saison chaude arrive en Afrique et, avec elle, s’accentuent
encore les difficultés de vie en prison : manque d’eau, alimenta-
tion insuffisante, risque de maladies, promiscuité insupportable. 
Comme d’habitude, les équipes de bénévoles PRSF vont tenter de
faire face aux urgences. Mais leur force, c’est aussi votre générosité.
Bien sûr, nous savons les sollicitations venues de toutes parts; mais
vous savez également qu’il n’y a pas grand monde pour s’occuper de
ces hommes et de ces femmes privés de liberté et vivant dans le plus
grand dénuement.
C’est pourquoi ils comptent, nous comptons, encore sur vous : par
votre don éventuel ou en faisant connaître autour de vous l’action de
PRSF et gagner ainsi un nouveau donateur grâce au bulletin de sou-
tien joint à la Lettre. 
Merci d’avance de votre geste et de votre attachement à Prisonniers Sans
Frontières.

A vos agendas !
• 24 novembre 2006, DÎNER AFRICAIN : donateurs, bénévo-

les et sympathisants franciliens sont invités à prendre part à cette
soirée. 8 rue Polonceau, 75018 Paris (uniquement sur réserva-
tion, 01 40 38 24 30).

• 22 mars 2007, THÉÂTRE : la compagnie « les 7 de la cité »
joue « Mort sur le Nil » d’Agatha Christie au profit de PRSF.
Théâtre de l’ASIEM, 75007 Paris.

• 2 juin 2007, assemblée générale de l’association.
• 30 juin 2007, CONCERT : l’ensemble « Note et bien » joue

Vivaldi et Beethoven au profit de PRSF. Eglise Saint-Séverin,
75005 Paris.

Séminaire de Niamey (Niger) en 2006

Former pour accompagner, 
développer des savoir-faire, 
faire évoluer les mentalités...
Faire intervenir la société civile dans les prisons,
la spécificité de PRSF, ne s’improvise pas, et ne
peut être efficace que par un processus de forma-
tion des bénévoles des équipes-terrain.

A cet effet, PRSF organise depuis plus de six ans des
séminaires de formation. Dans chaque pays, ils
réunissent des membres des équipes terrain, de l’ad-
ministration pénitentiaire, des magistrats, des repré-
sentants des autorités locales, des bailleurs de fonds,
et enfin les organisateurs et intervenants de PRSF.
Les participants reçoivent des informations à l’occa-
sion d’exposés, puis réfléchissent sur des thèmes
détaillés en atelier. C’est également l’occasion de
partager des expériences entre les différents acteurs
du monde carcéral. 

Depuis février 2000, PRSF a organisé 21 séminai-
res, regroupant 80 personnes en moyenne, et finan-
cés majoritairement par des fonds publics (ambassa-
des et Union européenne), des organismes privés
(notamment la bourse Zoummeroff et la Guilde
européenne du Raid) et sur les fonds propres de l’as-
sociation.

� Rencontre et formation des équipes-terrain

� Alimentation, jardins maraîchers et comités de
gestion

� Micro-projets et comités de gestion

� Santé en prison

�  Environnement judiciaire du détenu,
détention préventive abusiveLé

ge
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Bénin
Dans l’attente d’un financement pour
l’organisation d’un séminaire regrou-
pant les équipes-terrain et l’adminis-
tration pénitentiaire, le coordinateur
national Balbylas Gbaguidi a organi-
sé le 5 août 2006 à Parakou une jour-
née de formation à l’intention des
responsables d’équipe. 
Ont été notamment abordés les rap-
ports avec les régisseurs, l’animation
des équipes terrain, le rôle du respon-
sable et le point des activités. 

Du 12 au 16 septembre 2006, Monsieur et Madame Zoummeroff ont visité 5 des
8 prisons du Bénin, et vous ont fait part de leurs impressions en page 1. 
A Parakou, le centre de transit et de rééducation pour la réinsertion est maintenant
opérationnel. Il va pouvoir accueillir une dizaine de détenus après leur libération,
pendant une durée n’excédant pas une semaine. Pendant ce délai, ils seront pris en
charge et pourront reprendre contact avec la vie civile. Ce centre permettra aussi
d’organiser le retour dans leur pays des anciens détenus de nationalité étrangère.
Les prochains investissements à prévoir vont porter sur le creusement de puits ou de fora-
ges dans les prisons où l’eau est insuffisante, voire inexistante : il s’agit là d’une priorité.

Loup MONNOT DES ANGLES
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NOUVELLES DES PAYS

Le jardin maraîcher de 
la prison de Lokossa (Bénin)

Le 15 décembre 2006 est le terme du
projet sur la « réduction de la détention
préventive abusive en Côte d’Ivoire.
Nous avons rencontrés en juin à Divo

certaines équipes terrain (Sassandra,

Oumé, Gagnoa, Daloa) lors d’une jour-

née de sensibilisation au projet avec les

magistrats et l’administration péniten-

tiaire de cette région ouest, et en sep-

tembre nous avons réuni deux membres

de chacune des 15 équipes terrain pour

une journée de travail à Abidjan.

Ces rencontres ont permis aux équipes

d’exprimer les besoins des détenus,

notamment en ce qui concerne les jar-

dins maraîchers et les activités à mettre

en place dans ces prisons ce qui a débou-

ché sur l’élaboration de divers micro-

projets pour lesquels des financements

sont recherchés.

Par ailleurs une journée de travail avec 18

magistrats nous a permis d’apporter des

modifications à notre logiciel en fonc-

tion du code de procédure pénale et ainsi

de préparer la rédaction du manuel de

présentation et d’utilisation du logiciel.

Pour la prison centrale d’Abidjan une

pompe immergée a été installée sur le

site de la ferme avec une connexion aux

citernes à l’intérieur pour suppléer aux

défaillances fréquentes de l’alimentation

en eau par la ville. Malheureusement, le

problème des déchets toxiques risquant

d’entraîner une pollution de la nappe

phréatique, nous avons dû en interdire

l’utilisation. Pour permettre la distribu-

tion d’eau dans les bâtiments (mineurs,

femmes, quartier haute sécurité), l’am-

bassade du Canada vient de nous accor-

der une subvention et les travaux

devraient être réalisés pour fin décembre.

En compagnie d’experts de l’ONUCI

nous avons pu visiter trois prisons sous

contrôle des Forces Nouvelles : il ressort

que nous ne pouvons informatiser les

greffes des 11 prisons de cette zone en

raison de l’absence de tribunaux.

Enfin signalons que nous venons de

signer fin septembre un important
contrat de subvention du FED (Fonds
Européen de Développement) pour
« l’amélioration des conditions de santé
et d’hygiène dans 8 maisons d’arrêt et de
correction » qui devrait se réaliser au
cours des 18 prochains mois.

Bernard AURENCHE 
et Francis TURLOTTE

Burkina Faso
Le Conseil d’Administration de
PRSF Burkina, réuni le 27 mai 2006,
a pris acte de la démission de Francis
Turlotte de ses fonctions d’adminis-
trateur et a coopté Loup Monnot des
Angles en ses lieu et place. Le même
Conseil a approuvé l’acquisition par
PRSF Burkina d’une ferme de 63,7
hectares dans une région bien arrosée
du pays. Une partie de ce terrain sera
planté d’arbres fruitiers et lors de la
prochaine saison hivernale, des plan-
tes vivrières seront cultivées sur une
autre partie. Cet investissement
devrait dégager ainsi des profits qui
permettront petit à petit d’assurer à
l’association un début d’autonomie
financière. L’Assemblée Générale du
30 septembre 2006 a renouvelé le
mandat des administrateurs et ceux-
ci ont élu un nouveau Bureau.
Par ailleurs, le service de coopération
de l’Ambassade du Danemark a accor-
dé un financement de 156 millions de

francs CFA (environ 238 000 €) pour
améliorer les infrastructures des pri-
sons de Fada N’Gourma et Tenkodogo
et pour équiper chacune d’elles d’une
salle polyvalente. De son côté,
l’Ambassade des Pays-Bas a poursuivi
son aide en finançant les frais de fonc-
tionnement de PRSF Burkina : bureau,
rémunération du Coordinateur
National et embauche d’un secrétaire
administratif et comptable, budgets
d’activité des Equipes terrain…
Seul point noir de ce pays : la cons-
truction de 7 ou 8 nouvelles prisons
dans les mois à venir va obliger PRSF
Burkina à mettre en place de nouvel-
les équipes-terrain et à rechercher des
fonds pour assurer le financement des
budgets d’activité de ces équipes.

Loup MONNOT DES ANGLES

Côte d’Ivoire



Niger
Les nouvelles du Niger sont présentées
en pages 2 et 3 sur le pays et 4 et 5 à pro-
pos du séminaire.

Togo
Nos projets de séminaires, l’un sur la malnu-
trition, et l’autre de formation des infir-
miers, ont dû être abandonnés faute de
financement suffisant. Cependant, du 10 au
12 novembre 2006, une session de forma-
tion pour les équipes terrain sur le thème
« Remédier à la malnutrition dans les prisons
du Togo, par la mise en œuvre de jardins
maraîchers et d’élevage » (financée par l’am-
bassade de France) va rassembler à Atakpamé
deux membres de chaque équipe, une bonne
occasion pour resserrer les liens et échanger
des idées pour de nouveaux projets.
Trois jardins maraîchers sont en cours de
réalisation à Notse, Sokodé et Kara. Toutes
les prisons ont reçu un « kit » d’alphabétisa-
tion ainsi qu’un manuel d’hygiène pour les
hommes, un pour les femmes… et aussi des
ballons de foot. A Lomé les femmes déte-
nues ont monté une chorale de gospel. Elles
ont aussi relancé un atelier de couture qui
commence à produire de magnifiques
tabliers. Si tout va bien trois autres ateliers se
mettront en place prochainement. Jean,
Fabienne et Marie-Françoise de l’équipe
soutien de Saumur ont accompli un grand
périple pour aller à la rencontre de leur équi-
pe de Notsé pour la grande joie de tous les
détenus.

Brigitte et Emmanuel GUERAS

A la suite d’un projet présenté à la
Délégation Européenne auprès de la
République de Guinée, PRSF a été
mandaté pour conduire une mission
« diagnostic » portant sur 5 prisons de
Haute Guinée (Kankan, Siguiri,
Kérouané, Faranah et Kissidougou).
Cette mission s’inscrit dans le cadre du
« programme de démocratisation de la
gestion des prisons de Haute Guinée »
dont l’objectif global est la « construc-
tion d’une société civile active dans l’é-
volution des mentalités face aux pro-
blèmes des prisons en République de
Guinée et contribution à l’évolution de
la législation plus respectueuse des
libertés fondamentales ».

Les besoins pour améliorer les condi-
tions de détention sont énormes. Deux
membres de PRSF (Michèle et Yves
Petit) ont visité trois prisons de cette
région en janvier 2005 (avec l’accord
de l’administration pénitentiaire gui-
néenne) sollicités par des bénévoles
guinéens locaux. Ces experts PRSF ont
été frappés par les conditions déplora-
bles d’incarcération. 
La mission diagnostic a été conduite
par 3 membres de PRSF : Bernard
Aurenche (architecte), Richard
Patureau (juriste) et Yves Petit (santé
publique) en avril-mai 2006. Le rap-
port de cette mission diagnostic vient
d’être remis aux autorités compétentes.

Un séminaire PRSF réunissant les
membres des équipes terrain nouvelle-
ment crées et les agents pénitentiaires
de ces 5 prisons s’est déroulé les 27, 28
et 29 octobre 2006 à Kankan (Haute
Guinée). 3 membres de PRSF y ont
participé : Georges Ruffio (responsable
pays), David Jousset (conseiller péda-
gogique des séminaires), Yves Petit (co-
responsable pays et Santé Publique)
ainsi qu’Isabelle Michal (stagiaire). Ce
séminaire avait pour thème « entrer et
agir en prison » et son financement est
assuré par le budget alloué à PRSF par
la Délégation Européenne auprès de la
République de Guinée.

Yves PETIT

Guinée

Dernier courrier reçu par Yves MASQUELIER, responsable Mali, de la part
du coordinateur national.
« Bonsoir Yves, je suis heureux de t'écrire aujourd'hui après avoir parlé avec toi hier
au téléphone, voici les conclusions de nos échanges. C'est dommage que l'Ambassade
de France ne puisse pas répondre favorablement à notre demande cette année... 
Après avoir obtenu du service de la SATOM une aide d'une tonne de ciment, de
6 m3 de sable et de gravier, notre entrepreneur a présenté ce devis que tu trouveras
en pièces jointes. Je te signale que les travaux ont commencé (sur ordre que tu as
donné) sans que nous ayons un seul sou. Hier déjà nous avons commencé à confec-
tionner les briques, et ce matin la fosse est en train d'être creusée. Dans les prévi-
sions de l'entrepreneur, au plus tard lundi, il commence la construction. Et il donne
un délai maximum d'un mois pour terminer. 
En plus de cela je te signale que le reste de l'argent dont nous disposions a été dépen-
sé pour l'achat des savons que nous avons distribué par deux fois, nous avons ache-
té aussi des spirales anti-moustiques dont un membre de l'équipe est chargé de dis-
tribuer aux détenus tous les jours avec l'assistance du régisseur. Nous avons en plus
acheté quelques médicaments pour quelques détenus malades. Et comme notre
abonnement à l'électricité touche à sa fin, nous payons un autre abonnement pour
trois mois, comme ça nous allons jusque fin décembre. Je me suis rendu compte que
les membres de l'équipe se donnent vraiment, au point où je commence à me gêner

de demander certaines choses. Ils
font tous les déplacements des fois de
Macina jusqu'à Kolongo à leurs pro-
pres frais. Et pour les téléphones, on
n'en parle pas. Je veux te demander
une chose: puis-je envisager un petit
cadeau pour eux ne fut qu'en contri-
buant à l'achat des cahiers pour leurs
enfants comme c'est le début de l'an-
née scolaire ? ou un autre petit geste ?
Ce n'est pas eux qui demandent et ils
ne demanderont jamais, l'idée vient
de moi... Qu'est ce que tu en penses ? »

Mali

Début des travaux 
à Macinah (Mali)
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Lettre d’une détenue togolaise (extrait)
« Mes frères et sœurs de la PRSF France, votre message de contact a été
passé plusieurs fois par M. Bonaventure, qui ne cesse pas de nous 
soutenir moralement, financièrement, spirituellement et matériellement.
Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi. »

Sidonie

Prisonniers, droits de l’Homme et économie
Au cours de l’Assemblée générale du 13 mai, M. Berthelot a fait l’exposé suivant :

L’Organisation mondiale contre la tor-
ture (OMCT) vient d’achever une étude
qui montre le lien entre le non-respect
des droits économiques sociaux et cultu-
rels et les emprisonnements arbitraires
et les traitements inhumains et dégra-
dants. Cette étude s’appuie sur les cas
collectés par plus de soixante associa-
tions nationales partenaires de
l’OMCT ; elle aboutit à une conclusion
qui nous invite à réfléchir sur nos choix
de développements et notre action à
Prisonniers Sans Frontières. 

Le non-respect des Droits économiques,
sociaux et culturels (DESC) conduit à
des violences de toute nature. Dans les
cas de torture et de traitements inhu-
mains et dégradants dont l’OMCT a
connaissance, l’objectif premier n’est
plus de rechercher des informations ou
d’imposer une idéologie, mais de faire
peur et faire taire les victimes d’injusti-
ces sociales pour éviter qu’elles ne se
révoltent. Les inégalités socio-écono-
miques, la pauvreté, le nombre croissant
d’exclus qui voient leurs revenus dimi-
nuer, en termes relatifs ou absolus, et ne
peuvent subvenir aux besoins essentiels
d’eux-mêmes et de leur famille créent
des tensions. Les revendications qui en
résultent et qui ne sont autres que des
revendications pour que soient respectés
leurs droits économiques sociaux et cul-
turels provoquent des répressions d’au-
tant plus sévères qu’elles menacent des
privilèges dont les bénéficiaires ne veu-
lent pas être privés. Il en résulte que la
majorité écrasante de ceux qui sont sou-
mis à la torture ou sont emprisonnés
arbitrairement sont aujourd’hui issus
des couches les plus pauvres de la socié-

té ou de groupes vulnérables comme les
femmes seules et les enfants des rues.

La Déclaration universelle des droits de
l’homme de1948 fut précisée en 1966
par deux protocoles relatifs aux droits
économiques sociaux et culturels et aux
droits civils et politiques. Ces droits,
bien qu’indissociables, ont été les otages
de la guerre froide : les droits civils et
politiques sont devenus le cheval de
bataille de l’Occident et les droits éco-
nomiques celui des pays communistes et
des pays en développement. La pensée
économique qui a triomphé, celle de
l’Occident, s’est, dans ce contexte, déve-
loppée sans référence aux DESC. Elle a
fait de la croissance du Produit National
Brut (PNB) un objectif majeur et a eu
tendance à assimiler la croissance au
développement. Elle a fait l’hypothèse
que la richesse créée se transmettrait des
plus riches aux plus pauvres qu’il s’agis-
se d’individus ou de pays. L’expression
anglaise consacrée « the trickle down »,
« le suintement vers le bas », reflète une
vision peu édifiante de la société et du
monde. L’expérience montre qu’en réali-
té les écarts se sont accrus entre pays et
au sein d’un même pays. 

Cependant, certains économistes  ont
invité à de nouvelles réflexions.
Amarthia Sen distingue l’approche
« mécanique » de l’économie qui s’inté-
resse à la logistique de la croissance de
l’approche « éthique » qui s’interroge sur
les finalités du développement, sur ce
qui est bon pour l’homme. Denis
Goulet, dans la mouvance du Père
Lebret, voit deux modèles de société qui
rivalisent, une société qui prône la soli-

darité, la loyauté politique et l’égalité, ce
qui impose discipline et économie des
ressources, et une société qui prise le
confort individuel et l’utilisation sans
restriction des ressources matérielles de
la planète. Si les sociétés les plus déve-
loppées ne sont pas disposées à changer
et comme nul ne peut dénier aux pays
pauvres l’espoir d’accéder à de meilleu-
res conditions de vie, l’avenir de l’écolo-
gie de la planète est angoissant.
Heureusement il est des espoirs de chan-
gement. L’indice du développement
humain de l’ONU remplace le PNB
dans l’évaluation du développement des
pays et les cris d’alarme de l’ONU, des
scientifiques et des ONG font prendre
conscience des risques environnemen-
taux. On peut espérer que l’humanité
développera une autre vision du bien-
être, caractérisée par un meilleur équili-
bre entre l’avoir et l’être. 

Revenant à Prisonniers sans frontières
pour conclure, on ne peut que se félici-
ter de son action qui reconnaît dans le
prisonnier un homme avec sa dignité
d’homme et le droit que ses besoins
essentiels soient satisfaits. Dans son
action auprès des prisonniers comme
dans ses contacts avec les autorités, il est
important que PRSF se rappelle et rap-
pelle que beaucoup de ces prisonniers ne
sont pas des coupables, mais des êtres
humains qui se sont révoltés contre ce
qu’ils percevaient  comme une injustice.

Yves BERTHELOT
Président de Développement 
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