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Titre du projet

VOISINS SOLIDAIRES, l’avenir appartient au métissage

Intitulé de l’Action
Pays et endroit précis

Opération Prison Propre et Concert
Côte d’Ivoire, Abidjan, Commune de Yopougon, Maison
d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA)
Date prévue
19 Décembre 2014, pour la journée internationale de
la Solidarité
Nombre et catégorie de Bénéficiaires directes :
5000 détenus (Femmes & Hommes) de MACA
bénéficiaires
Environ 78 mineurs du Centre d’Observation des
mineurs
Bénéficiaires indirects :
Personnel pénitentiaire de la MACA, la population en
général
Produits escomptés

Contributions prévues :
• Produits de soins dermatologiques contre la gale
donnés aux détenus;
• Mobilisation des détenus autour d’une activité
commune ;
• Stock de matériels d’hygiène disponible pour le
nettoyage des cellules et au-delà, du cadre de
détention carcéral ;
• Contact avec le monde extérieur pour une meilleure
réadaptation à leur sortie ;
• Message de sensibilisation à la non -violence et à des
attitudes responsables ;
• Message de sensibilisation au retour au pardon, à
la réconciliation pour les détenus eux-mêmes, avec
leurs victimes, leurs bourreaux et même avec les
parents des détenus ;
• Mise à disposition de repas (petit déjeuner et
déjeuner) avec plus de calories ;
• Stimulation à la créativité ou éveil de vocation chez
les détenus ;
• Soutien psychologique aux détenus

Effets escomptés

Contributions prévues :
• Etat d’Hygiène de la prison et santé des détenus
améliorés ;
• Climat favorable à la cohésion sociale pour la tenue
apaisée des élections
• Prévention contre la récidive

• Humanisation des prisons ;
• Amélioration de la sécurité des personnes ;
• Progrès de la démocratie.

Description sommaire
du projet et des
activités prévues

Journée de la solidarité :
• Une opération Prison propre qui consistera :
1. Au nettoyage des cellules et au-delà, de tout le
cadre de détention
2. A l’apport de dons en matériel d’hygiène pour
une action d’urgence contre la gale et l’assainissement des locaux de détention..
• Un concert qui verra :
1. La prestation de plusieurs artistes et groupes
musicaux
2. Une sensibilisation par des messages forts pour
une cohésion sociale
• Un moment de partage, au cours duquel les
pensionnaires de la MACA recevront le petit
déjeuner et déjeuner (le GARBA).

Promoteur

ONG N’GBOADÔ ;
Siège social : Cocody Riviera Palmeraie, Rue GUIRO
Web : www.ngboado.org;

Partenaires

Ministère de la justice et des libertés publiques ;
Direction de l’Administration pénitentiaire, Service
socioéducatif (SERSOE) ;
Agence National de Salubrité Urbaine (ANASUR) ;
Société Musicale d’Abidjan (SMA)
Da Carmen Production ; Heaven Production ; GOMIS
Consulting ; Cristal Group

Points focaux

Durée du projet
Coût total du projet
Contributions
Financement souhaité

Président de l’ONG N’GBOADÔ
Job SODJINOU
Tel :(225) 2249535Cel : (225)
05614808
Courriel : president@ngboado.org

Coordinatrice du projet
Zelie ESSOH GUENE.
Cel : (225) 40 23 47 40
Courriel : info@ngboado.org

6 mois
60 845 000
ONG N’GBOADÔ : 7 965 000 DAP : 1 500 000
51 380 000

FICHE TECHNIQUE DU PROJET

Impact
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PRESENTATION DU PROMOTEUR
Créée sous l’initiative de Job SODJINOU ancien détenu
administratif en Suisse, l’ONG N’GBOADÔ est une
organisation apolitique à but non lucratif et à caractère
humanitaire. Elle est créée le 28/04/2010, enregistrée
le 31 janvier 2011 et déclarée sous le n°090/PA/SG/DI
conformément à la loi n°60-315 du 21 septembre 1960
relative aux associations en Côte d’Ivoire. Aussi, elle est
reconnue par l’Union Européenne dont le code d’identification
attribué est EuropeAid ID : CI-2014-EVS-1004107311.

le logo de l’édition d’essai d’Action 2 Coeurs

La visite de prospection à la prison civile de
Bassam le 11 Avril 2012

Dans le soucis du respect des droits de l’homme et de la
protection de l’honnête citoyen, l’ONG N’GBOADÔ œuvre
en substance à la promotion de nouvelles valeurs morales
et citoyennes en vue de prévenir l’incarcération, mais aussi
apporte son assistance aux prisonniers et leurs enfants puis
travaille à leur réinsertion sociale.
Activités réalisées :
- Visite de prospection des quartiers précaires dès la fin du
mois de janvier 2010 jusqu’au mois de mars
a- Derrière Wharf dans la commune de Port-Bouët ;
b-Jerusalem dans la commune de Cocody Riviera Palmeraie ;
c-Bananikro dans la commune de Cocody Riviera Palmeraie ;

Projet d’urgence « Tous, prisonniers en sursis
: DONNONS NOUS LA VIE »

Eduquons Autrement nos enfants

- Edition d’essai d’ ‘’Action 2 Cœurs’’ le 7 Août 2011.
- Visite de prospection dans :
a.La prison civile de Grand-Bassam, le 11 Avril 2012 ;
b.La maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, le 20 Avril 2012 ;
c.La prison civile de Dabou, le 27 Avril 2012 ;

- Réalisation d’un album de 8 titres qui sensibilise sur les
comportements à risques pouvant conduire en prison et les
conditions de détention ;
- Conférence de présentation du projet ‘’Voisins Solidaires,
l’avenir appartient au métissage’’ le 23 mai 2014 ;

Conférence de présentation du projet ‘’Voisins Solidaires

a- Visite de repérage à la Maison d’arrêt et de correction de
Grand-Bassam, le 04 Août 2014 ;
b- Lancement du projet ‘’Voisins Solidaires, l’avenir appartient
au métissage’’ à travers l’»Opération Prison Propre et
Concert» organisée le 26 Septembre 2014 à la Maison d’arrêt
et de correction de Grand-Bassam.

l’Opération Prison Propre et Concert à la Maison d’arrêt et de correction
de Grand-Bassam.
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I- EXPOSE PRELIMINAIRE
A - Contexte et Justification du projet
L’opération «Prison Propre et Concert» est une activité
du projet « VOISINS SOLIDAIRES, l’avenir appartient au
métissage» dont la présentation a eu lieu le Vendredi 23
Mai 2014 à l’INSAAC Cocody. Ce vaste projet entend
promouvoir «le vivre ensemble», les valeurs de fraternité, de

et moral qui s’inscrivent dans les composantes du droit à la
santé sont également à dynamiser.
La stratégie de sensibilisation vise ainsi en second lieu
à créer un cadre détendu qui amène les détenus par des
appels lancés, à être réceptif et à entretenir une idée de
reconversion et de réconciliation.

De fait, «L’Opération prison propre et concert»
une réponse à ce constat.

partage et le brassage culturel entre les populations vivant
sur le territoire ivoirien. Cette caravane de sensibilisation
sillonnera 5 communes d’Abidjan et 10 villes de l’intérieur
avec au programme des activités telles que la valorisation
des richesses culinaires, la promotion vestimentaire locale,
les spectacles vivants et arts de scène.
Notons que cette caravane s’étend aussi aux établissements
pénitentiaires dont les pensionnaires sont également
membres de la société en dépit de leur isolement. La
sensibilisation des détenus se justifie encore plus vu que,
leurs comportements affectent l’image et les perspectives
de développement d’un pays.
A cet effet et au regard des besoins primaires des
établissements pénitentiaires principalement liés aux
conditions de détention, la stratégie de sensibilisation
s’oriente en premier lieu sur la politique d’hygiène
et d’assainissement qui constitue par ailleurs des
préoccupations de santé publique pour tous les pouvoirs
publics.
Or, les entretiens avec les différents responsables des
administrations pénitentiaires locales et les visites
prospections effectuées dans les prisons ont relevé une
insuffisance ou une absence d’activités récréatives et
culturelles pour la population carcérale mais aussi un
manque d’hygiène dans les espaces de détention. Et
donc, lors de notre visite le vendredi 17 octobre 2014
à la Maison d’Arrêt et Correction d’Abidjan, il nous a
été signalé une épidémie de gale relative au manque
d’hygiène. Plusieurs visites déjà effectuées ont révélé
une surpopulation, l’insuffisance des repas, facteurs qui
affectent considérablement le niveau de santé dans le
milieu carcéral.
En outre sachant que la prison, par ses caractéristiques
désocialisantes induit une confusion ou une perte des
repères identitaires qui fragilisent davantage le détenu
dans sa démarche de réinsertion sociale, les volets mental

se veut

Pour mener à bien cette mission, il s’agira de procéder déjà
à des actions de prévention contre la récidive en œuvrant
sur l’esprit (le moral du détenu pour lui donner un espoir),
le lieu de détention (l’hygiène). Ces actions de prévention
seront suivies d’actions d’accompagnement, de suivi et
d’initiation à la création d’activités génératrices de revenu
sur la base du rapport diagnostic effectué par l’ONG
N’GBOADÔ dans les établissements pénitentiaires qui
fournit des pistes d’activités de réinsertion.
D’autre part, pour une tenue apaisée des élections
prochaines, il était nécessaire d’intégrer les mouvements
de sortie imminente ou prochaine des détenus dus soit
à leur mise en liberté, à l’expiration de leur peine ou au
bénéfice de la Grace Présidentielle pour les sensibiliser à
des attitudes de non-violence.
Ainsi, «L’Opération prison propre et concert» consiste dans
un premier abord à l’assainissement de l’environnement
de nos prisons à savoir les nettoyages des cellules et
au-delà, de tout le cadre de détention et à soutenir la
politique d’hygiène de la prison par des dons de matériels
d’hygiène. Dans un second temps, elle consiste en la tenue
d’un concert de sorte à renouer les détenus avec le monde
extérieur, leur apporter des messages forts en matière de
réconciliation envers eux-mêmes, envers leur victime et
la société en générale. Le troisième moment fort est de
passer un temps exceptionnel avec les détenus, toujours
dans un élan de partage et de solidarité en leur apportant
une ration alimentaire (le petit déjeuner et déjeuner) un
peu différente et plus calorifique.
L’action dénommée «Opération prison propre et concert»
de l’ONG N’GBOADÔ, a vu sa première édition le vendredi
26 septembre 2014 à la Maison d’arrêt et de Correction
de Grand-Bassam.
Le succès de cette première édition auprès des détenus,
a conforté l’ONG N’GBOADÔ dans sa volonté de
rééditer cet exploit à la MACA le 19 décembre 2014 et
en faire une tradition pour apporter cette même joie, ces
messages de sensibilisation et ces appels de reconversion
aux pensionnaires de nos différents établissements
pénitentiaires et ainsi contribuer à leur resocialisation
pour une meilleure réinsertion.
L’humanisation des prisons constitue en effet l’axe principal
de la réforme de la justice et de la politique pénale. Cela
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Mr Babacar Ouatt Directeur de
l’Administration Pénitentiaire

Prestation du célèbre Groupe de rap
KIFF NO BEAT

L’étape du nettoyage des cellules
avec les honorables invités

Remises des dons

Les détenus en piste de dance
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s’inscrit dans une logique visant à combattre la criminalité
et à réaliser la réintégration sociale des détenus. Pour le
Ministère de la justice de droits de l’homme et des libertés
publiques, les prisons ne sont pas uniquement des lieux de
détention et de privation des libertés, mais un espace de
rééducation et de réhabilitation de cette population, afin
de mieux la préparer à la réinsertion dans la société.
A travers cette manifestation, les prisonniers seront
sensibilisés sur leurs droits à la dignité, aux loisirs et à tous
les domaines de jouissance reconnus par la constitution
ivoirienne et les instruments internationaux ratifiés par la
Côte d’Ivoire.

II - DESCRIPTION DU PROJET
A - Produits escomptés
Les produits et les services tangibles ou intangibles fournis
au travers de cette action sont :
- Produits de soins dermatologiques contre la gale donnés
aux détenus;
- Mobilisation des détenus autour d’une activité commune
;
- Stock de matériels d’hygiène disponible pour le nettoyage
des cellules et au-delà du cadre de détention carcéral ;
- Contact avec le monde extérieur pour une meilleure
réadaptation à leur sortie ;
- Message de sensibilisation à la non -violence et à des
attitudes responsables ;
- Message de sensibilisation au retour au pardon, à la
réconciliation pour les détenus eux-mêmes, avec leurs
victimes, leurs bourreaux et même avec les parents des
détenus ;
- Mise à disposition de repas (petit déjeuner et déjeuner)
avec plus de calories ;
- Stimulation à la créativité ou éveil de vocation chez les
détenus ;
- Soutien psychologique aux détenus ;
-Stimulation de la créativité des détenus ou éveil de
vocation chez les détenus.
B - Effets escomptés
Les changements à court et moyen termes dans les
conditions de développement auxquels contribue
l’opération :
- Etat d’Hygiène de la prison et santé des détenus
améliorés ;
- Climat favorable à la cohésion sociale pour la tenue
apaisée des élections
- Prévention contre la récidive
C- Impact
Les bénéfices finaux sur les populations cibles:

- Humanisation des prisons ;
- Amélioration de la sécurité des personnes ;
- Progrès de la démocratie.
D - Bénéficiaires :

Bénéficiaires directs
Le nombre de pensionnaires de la MACA est estimé à un
maximum de 5000 personnes. Ce nombre en constante
croissance est majoritairement composé d’hommes.

Bénéficiaires indirects
Au-delà des détenus, l’action «Opération prison propre et
concert» s’adresse également à l’entourage de ceux-ci. En
effet, toute personne quelque soit son statut, bénéficie en
situation de détresse du soutien des siens.
Cette solidarité est plus manifeste lorsque la personne est
détenue en raison de l’isolement qu’elle vit.
Personnels pénitentiaire de la MACA
La population en général
E - Composantes
L’opération Prison Propre qui consistera :
•
•

au nettoyage des cellules et au-delà, de tout le cadre
de détention
à l’apport de dons en matériel d’hygiène pour une
action d’urgence contre la gale et l’assainissement
des locaux de détention.

Le concert : Selon l’expression consacrée, la musique
adoucit les mœurs, l’action se veut un exemple réussi
d’insertion culturelle dans l’univers carcéral. Il s’agit d’un
événement cumulant prestation d’artistes confirmés et
des messages forts autour de la cohésion sociale et de la
réconciliation vu déjà les élections de 2015 proches.
Les artistes en vue pour le présent projet sont des
artistes ayant une forte audience et dont les textes sont
parlants. Ils seront des messagers chargés de délivrer
un message de sensibilisation pour appeler les détenus à
une prise de conscience de leur situation, de la nécessité
d’une réconciliation d’avec eux-mêmes, envers leurs
victimes, leurs bourreaux et la société en générale et
aussi la nécessité pour eux d’un changement en vue d’une
réinsertion réussie. Le succès d’une telle action aura un
effet positif sur les proches des détenus et pourra créer
les conditions d’une réconciliation généralisée.
Le déjeuner: Il s’agit d’organiser un moment de partage

avec les prisonniers. L’approche des fêtes de fin d’année
offre une occasion de retrouvailles, de contact et de
partage. A cet effet, en prélude à ces festivités et dans le
contexte de solidarité que marque ce 19 décembre 2014,
veille de la Journée internationale de la solidarité, l’ONG
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N’GBOADÔ désire apporter de la chaleur humaine aux
détenus autour d’un déjeuner. Le choix pour la circonstance
s’est porté sur un plat de GARBA, appellation donnée au
plat constitué d’Attiéké (semoule de manioc) et de poisson
(Thon) frit. Loin des repas des grandes cérémonies, c’est
surtout un plat populaire autour duquel il fait bon de se
retrouver entre amis ou en famille. C’est un plat convivial
et accessible à tous qui rappelle le quotidien et sur lequel
voudrait s’appuyer l’ONG N’GBOADÔ pour rappeler aux
détenus le quotidien d’avant leur incarcération. Vu que
les détenus ne bénéficient que d’un repas par jour pris
généralement en milieu d’après-midi, le déjeuner qui leur
sera proposé durant cette journée d’activités culturelles
sera précédé d’un petit déjeuner pour permettre aux
détenus de supporter le rythme du programme d’activités.
Les activités à exécuter :
- Conception du projet ;
- Rencontre avec tous les partenaires ;
- Rencontre avec les parties prenantes;
- Mobilisation de ressources ;
- Acquisition de la logistique ;
- Acquisition des produits et matériels ;
- Recrutement des bénévoles ;
- Réalisation du projet;
- Suivi et Evaluation.

Calendrier d’exécution
Activités /Durée

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

X

X

X

Rencontre avec tous les partenaires

X

X

X

X

Rencontre avec les parties prenantes

X

X

X

X

Mobilisation de ressources

X

X

X

X

Acquisition de la logistique

X

X

X

X

Acquisition des produits et
matériels

X

X

X

X

Conception du projet

Recrutement des bénévoles

Janvier

X

Réalisation du projet

X

Suivi et Evaluation

X

X

Mécanisme de Suivi et Evaluation
Une mission de suivi & évaluation sera conduite à partir du mois de Janvier 2015 et cela est incorporé dans la planification
de l’opération.
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Chronogramme de l’opération
08H00-08H30 : Arrivée et mise place du Staff organisationnel

Bassam

08H30-09H00 : Petit Déjeuner avec les prisonniers

11H00-13H00 : Concert (02Heures)

09H00-09H30 : Arrivée et installation des invités

13H15-13H 25 : Discours de remerciement et appel du
Président de l’ONG N’GBOADÔ

09H30-10H00 : Les différentes allocutions
- Mot de bienvenue du Régisseur de la Prison d’Abidjan ;
- Intervention du Représentant des prisonniers
- Mot du Président de l’ONG N’GBOADÔ
- Mot du Directeur de l’Administration pénitentiaire
10H00-10H30 : Début de l’Opération « prison propre » au
bâtiment des détenues femmes /
Projection du film des « l’Opération prison propre et concert» le
26 Septembre 2014 Maison d’arrêt et de correction de Grand-

13H25-13H50 : Présentation et remise de don avec les
différents partenaires
13H50-14H00 : Discours de clôture
14h05 - 14h30 : Séance photo
14h30 - 15h00 : Distribution du déjeuner aux détenus
16 H 00 : Fin de l’Opération

LES ACTEURS INTERVENANTS
Partenaires souhaités

Participation envisageable dans le cadre du
projet

Compétence pour participer au projet

Le ministère de la justice, des droits de
l’homme et des libertés publiques

Autorisation et accompagnement

Ministère de tutelle

Le Ministère de la solidarité, de la famille, de
la femme et de l’enfant

Accompagnement

Ministère de tutelle

Le ministère de l’Environnement, de la
salubrité et du développement durable

Accompagnement

Ministère impliqué

Le ministère de la santé

Accompagnement

Ministère impliqué

Le ministère de la culture et de la
francophonie

Accompagnement

Ministère impliqué

Le ministère de la défense

Autorisation et accompagnement

Ministère impliqué

Le Ministère du Tourisme

Accompagnement

Ministère impliqué

Le ministère de la communication

Accompagnement

Ministère impliqué

La DAP

Coopération et partenariat

Gestion dudit établissement

Direction de la protection judiciaire de
l’enfance et de la Jeunesse

Coopération et partenariat

Administration impliquée

Le district d’Abidjan

Accompagnement et Financement

Institution étatique

Les structures internationales

Coopération, partenariat et Financement

Institution de coopération pour le
développement

L’Unesco

Information et financement

Institution de coopération pour l’éducation

Les structures nationales

Coopération, partenariat et Financement

Institution étatique

GOMIS Consulting

Appui technique

Partenaire logistique

Heaven Production ;

Appui technique

Partenaire logistique

Société Musicale d’Abidjan (SMA)

Appui technique

Partenaire associatif

Da Carmen Production ;

Appui technique

Partenaire culturel

Agence National de la salubrité Urbaine
(ANASUR) ;

Coopération, partenariat et Financement

Institution étatique

Cristal Group

Appui technique

Partenaire média

La société civile

Information et conseil

Accompagnement

Sponsors et mécènes

Coopération et partenariat

Appui financier et technique

Presse, radios et la télévision

Coopération

Accompagnement

Artistes

Appui technique

Notoriété et leadership

ONG N’GBOADÔ

Promoteur : encadrement du projet ; gestion
administrative et financière

Responsable technique et financier du projet
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Siège social : Cocody Riviera Palmaraie près de Marie Rose Guiraud
Courrier postal : 01 BP 13077 Abidjan 01, Côte d’Ivoire
Tél.: (+225) 22 495 357 - Cel:(+225) 67 512 652/ 05 614 808 Fax::
(+225) 22 495 357
info@ngboado.org - www.ngboado.org

