Fiche Projet de Transition d'Appui aux détenus des prisons de
Dar Naim et d'Aleg (PTAP)
Présentation :

également été fourni pour équiper la
bibliothèque et les salles d’alphabétisation.
Ce projet vient remplacer le projet Espoir
Les sessions d’écoute menées par les
et Appui aux prisonniers qui s’est achevé
animateurs du projet, ont bénéficié à 68
en 2014 tout en gardant le même esprit
détenus. Dans le domaine de la facilitation
d’assistance et d’aide aux détenus de trois
de la réinsertion professionnelle, plus de
prisons de Mauritanie
220
détenus
ont
été
(Dar Naim, Aleg et la Ces chiffres qui interpellent :
alphabétises à Dar Naim et 85
prison civile).
 305 détenus alphabétisés
à Aleg.
Le projet a pour
 68 détenus ont bénéficié de
Le projet est actuellement en
sessions d’écoute
objectif de redonner
train de mener une étude sur
confiance et dignité aux
 587 détenus bénéficiaires des
le travail social en Mauritanie
détenus en améliorant
services de la bibliothèque
qui permettra d’identifier les
leurs conditions de vie
besoins en renforcement de
à travers l’accès aux activités ludiques et
capacités des animateurs.
sportives, le suivi psychologique, les
visites de famille et l’accès à la formation
Nouveautés :
pour préparer la réinsertion socioLe projet intervient désormais dans les 3
professionnelle dans la société.
principales prisons du pays (Dar Naim,
Activités réalisées en 2015 :
prison centrale et Aleg) alors qu’avant il
était cantonné à celle de Dar Naim. La
Le projet a organisé un tournoi de football
prise en compte à travers un volet
auquel ont participé 6 équipes. Toujours
important de la formation pour préparer la
dans le domaine des activités ludiques,
réinsertion
socio-professionnelle
et
plus de 587 détenus ont bénéficié des
l’assistancejuridique, sont des actions
services de la bibliothèque mise en place
nouvelles qui inscrivent l’intervention de
Caritas dans le milieu carcéral, dans la
par Caritas et récemment enrichie par 200
durée.
nouveaux ouvrages. Du mobilier a
Budget dépensé en 2015 : MRO
24.000.000
*Pour avoir le budget en Euros, divisez le
montant par 370 (taux moyen de l’euro en
2015)

Pour plus d’informations, contacter le chef de
projet, Mohamed Maatalla Barka au mail
suivant : medsix@yahoo.fr.

