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Chers amis du GISPE,
Très bonne année à tous et à vos proches, puisque nous sommes sous le signe du
neuf nous vous souhaitons beaucoup de bon et de neuf, dans une année de crise annoncée
nous vous espérons optimistes.
Il faut souhaiter aussi une bonne année au GISPE ; l’année 2009 est pleine de projets
pour les quels nous allons avoir besoin de vous tous.
Le premier projet est celui financé par la MAAIONG (Mission d’appui à l’action
internationale des ONG) du ministère français des affaires étrangères. Le GISPE est partenaire
pour ce projet de l’association « Prisonniers sans frontières » (PRSF). Il s’agit d’un projet sur 3
ans, régional (7 pays d’Afrique de l’Ouest) avec plusieurs partenaires (Avocats sans frontières,
Jardins et semences tropicales, ECTI, GISPE) et des indicateurs centrés sur 3 thèmes,
l’alimentation, l’hygiène et santé, l’accès au droit.
La répartition des actions est résumée dans le tableau suivant.
Alimentation
Hygiène santé
Accès au droit
Bénin
Kandi ; Natitingou
?
Cotonou
Burkina Faso
Tenkodogo
Fada Ngourma
Ouagadougou
Côte d’Ivoire
Dimbokro
Sassandra
Abidjan
Guinée
Kankan
Kissidougou
Mali
Kati
Ségou
Niger
Dogondoutchi
Dosso
Niamey ; Kollo
Togo
Tsiévé ; Notsé
Atakpamé ; Dapaong Lomé ; Vogan
Les activités se dérouleront en 3 temps : un atelier de départ de formation et réalisation
de l’état des lieux, les aménagements décidés, un atelier de bilan d’étape, elles se termineront
par un séminaire final commun aux 3 thèmes pour capitaliser et prévoir l’extension aux autres
centres pénitentiaires.
Le GISPE est concerné par le volet 2, hygiène et santé, qui doit débuter en avril avec la
réalisation de l’atelier de départ, l’accompagnement et l’atelier d’étape ceci, avec les médecins
de PRSF.
A ce projet, s’ajoute celui qui concerne le Niger spécifiquement : depuis 3 ans nous
avons participé à la rédaction d’un projet de formation des agents de santé des FNIS (forces
nationales de sécurité) qui sont en charge des prisons. Il semble que ce projet puisse être
financé ; aussi il faudra prévoir la formation des agents de santé qui exerceront dans les
prisons sans infirmerie et le recyclage des infirmiers exerçant dans les prisons avec infirmerie
(15 sur 28).
Puisque nous sommes au Niger, le GISPE travaille depuis 5 ans avec d’autres
associations pour la dynamisation du dispensaire de Kirkissoye situé sur la rive droite du Niger
en face de Niamey. Il s’agit d’un quartier très peuplé avec une population aux ressources
limitées. Avec « Biologie sans frontières » (BSF), avec qui nous avons une convention, il est
prévu d’équiper un laboratoire devant être construit par la Belgique. Il est donc prévu d’envoyer
un conteneur avec du matériel fourni par BSF et autres. Ce conteneur pourrait aussi permettre
l’envoi de matériel pour les prisons et les enfants des rues, des livres scientifiques pour le
centre des étudiants (Centre Berliet) et des livres de littérature pour les prisons.
Nous rappelons que nous cherchons du matériel pour opticiens. Ceci afin de
renouveler le matériel de l’atelier d’optique de Caritas tenu par des handicapés ; il fournit des
lunettes à prix « social » aux Nigériens. La présentation de ce projet est disponible à la
demande.
Très amicalement, à bientôt pour des nouvelles du Gabon et d’ailleurs.
Le bureau du GISPE.
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