
REGARD SUR LES ONG AFRICAINES 

a Prisoners Rehabilitation a n d  L W e l f a r e  Action ( P R A W A )  
travaille pour l'amélioration du système 
pénal et judiciaire du Nigéria. 

En tant qu 'organisa t ion  non  
gou\'eriiementale volontaire i but non- 
1ucr;itif. la PRAWA se consacre i la 
créatioii d' un  système pénal humain juste 
et efficace. Constituéeen décembre 1994. 
sa mission ccinsiste entre autres i 
proposer u n e  plateforme de coliahoration 
et  de r6seaiitage des  ONG. des  
orgaiiisations gouvernementa les ,  
religieuses ou non afin de coordonner 
toutes les initiatives virant i améliorer le 
sysièiiie pénal nigérian. 

Les gestionnaires de la PRAWA, 
c'est-Mire le conseil d'administration 
et le comité exécutif sont constitués de 
personnes provenant de  plusieurs 
disciplines dont la criminologie, la 
psychologie, la sociologie, le droit, la 
médccine,  l a  psychiatrie, l a  santé 
publique, la police, l'administration 
péiiitentiaire, les universitaires et les 
médias, ce qui confère h la PRAWA une 
perspective pluridisciplinaire. 

L'organisation a pour but de : 

- Amener la situation du prisonnier, 
de I‘en-prisonnier et leurs familles sur le 
devant de la scène. 

- Promouvoir le partaged'expérience 
et des  connaissances  du sys tème 
judiciaire et correctionnel et de faire 
connaître les conditions carcérales des 
prisonniers. 

- F«rinuler et mettre en oeuvre des 
stratégies qui permettront de faciliter la 
réduction de la peine d'emprisonnement 
et adapter les chefs d'accusation en 
foiiction de l'intérêt de la victime. 

- Encourager  le respect des  
procédures d'application des lois et les 
normes conformes aux règles de droit 
interiiatioiial et les instrumentsrégionüux 
de Droiis de l'Homme. 

L'organisation est par ail leurs 
engagée dans la recherche de politiques 
appropriées en matière de système 
judiciaire et correctioiinel ainsi que sui 
les causes e t  la- prévention d e  l i i  

délinquance. De  telles etiides sont 
utilisées afin de reniorcer la gestion dc 
progranimeset pour lairedespiopusitioiis 
visant i amél iorer  la poli t ique 
gouvernerncntale. Les iiiformatii)iis 
peuvent être utilisées coinmc ressource 
par d'autres organisatioiis. 

Vulgarisation et lobby : par le biais 
desréunions,descamp;ignes médiatiques, 
des séances de formation. séminaires et 
conférences, la PRAWA sensibilise les 
différents intervenants du secteur. 

En s'appuyant sur les résultats des 
é tudes  antérieurs,  l 'organisation 
encourage ledialogue, l'apprentissage et 
l 'échange d'expérience et  des  
connaissances entre les décideurs, les 
agents correciionnels. les universitaires, 
les défenseurs des Droits de l'Homme, 
les élus locaux et le public en général. 

Les éléments centraux seront la voix 
e t  l ' expér ience  des  victimes,  des  
prisonniers et ex-prisonniers et leurs 
familles. Une partie de ces activitis se 
déroulera dans les écoles avec lesietmes. 

De plus, l'organisation se proposede 
lancer des activités de  vulgarisation de  
produire et  distribuer du matériel  
didactique destiné à la population cible. 

Le Réseau et la collaboration : la 
PRAWA souhaite développer le contact 
avec les individus et les organisations 
(gouvernementales. ONG internatioiiales 
et régionales) qui partagent la inêine 
ambition deréformerle systèmejudiciaire 
et suriout pénal. 

Services ' Créer et faciliter les 
programmes pratiques afin d'aiiiéliorei- 

IPWC (1 

le sysiéiiic czircCral. les réformes 
c;ircér;iles ci ~ICieriiiiiicr les besoins réels 
ùcs tigents çiircEraiix. ùcs prisoiiniers et 
Içiirs f';iiiiillcs. 

La PRAWA :I tlCvclo~ip~! des projets 

visant i f ~ i i r ~ i i r  des inforiii;itioiis ci des 
conseils. ii eiicoiir;igcr les efforts des 
groupcs autoiioiiics, ci  les services de 
soutien aux prisoiiniers. ex-prisoiiniers et 
leurs fainillcs. 

L'org;iiiis;itioii est par  iiilleiirs 
erigagéc ilms lii loriiiatioii iccliiiique et la 
ré iiisert ion tlaiis l a  coiii~tiuii au té ,  
notanimeiit p u r  les victimes de torture. 

Les projets sociaux dc la I'RAWA 
coiiiprciiiieiit : l a  propositioii d 'une 
solutioii auti'e autrc la prisoii. lii formation 
do persoiiiicl carcdr;il et autres projets 
concernant l a  saiiti.. le hien-être des 
prisoniiicrs. dcs cx-prisiiiiiiicrs et icirs 
fainilles. 

Pour nous contacter : 

Le Directeur 
PRAWA Centre 
12 Olul<ole Street 
Surulerc, P.0. ilox 2060 
Yaba, 1,agos 
Nigéria 
Tel : 0 1 -  234-1-834102 
Fax : 01-234-1-452751s 
w n ~ i i l  : i ~ i ' ' iw~ i~~ I i i i l<serve .cem. t i~  


