Presentation PA Nepal
Prisoners
assistance
(PA)
Népal
est
une
Organisation
non
gouvernementale fondée en 2000. A but non lucratif, laïque et apolitique,
elle est principalement spécialisée dans le soutien et la réintégration
d’enfants de détenus, dans ses trois centres d’accueil de transit.
Les activités de PA Népal menées le domaine carcéral s’inscrivent dans la
continuation du travail réalisé par la célèbre militante féministe et écrivain
Bishnu Kumari Waiba dite « Parijat ». Indira Rana Magar, fondatrice de
l’Organisation, en fût l’assistante dans les années 1990.
Un travail de terrain mais pas seulement
Pa Népal accueille aujourd’hui plus d’une centaine d’enfants dans ses
différents centres d’accueil de transit. Pour des raisons liées à l’accès aux
soins, une structure située en pleine ville de Kathmandu recueille les plus
jeunes enfants. Les pré-adolescents et adolescents sont intégrés dans une
maison construite récemment en périphérie de la capitale, dans un
environnement beaucoup plus favorable à leur développement, loin des
tentations de la ville. Les jeunes adultes sont quant à eux placés dans une
ferme autogérée, dans un village situé en pleine campagne, au sud-ouest
du pays.
En parallèle, PA Népal poursuit sa mission de soutien dans les prisons et
œuvre particulièrement en faveur des groupes les plus vulnérables dont
font partie les femmes, souvent victimes d’un système pénal défaillant.
L’Organisation travaille au renforcement de leurs capacités par le biais de
prévention, d’ateliers d’alphabétisation et de création.
En amont, PA Népal plaide auprès du Ministère de la Justice et de la
Commission Nationale des Droits de L’homme, pour des conditions de
détention humaines, la réforme du système pénal et le placement des
enfants dans un environnement garantissant leur sécurité (famille élargie
ou institutions), lors de l’incarcération de leurs parents.
Une prise en charge basée sur l’éducation, la formation, le
maintien des liens et la réintégration familiale
La prise en charge de PA Népal couvre les besoins de base des enfants
accueillis. l’Organisation accorde également une importance particulière
aux aspects d’éducation en faisant bénéficier les enfants d’un cursus
éducatif complet, basé sur un concept créé par elle-même qui favorise le
développement personnel par l’apprentissage.
Pour les jeunes ayant accumulé un retard scolaire trop important ou pour
ceux qui le désirent, des formations favorisant l’apprentissage dual
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(théorie, pratique) sont proposées. Celles-ci ont lieu dans
établissements publics reconnus pour leur encadrement de qualité.
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Au même titre, PA Népal offre aux parents détenus (le plus souvent les
mères) une formation professionnelle de base. Lors de leur libération
certaines d’entre elles touchent un pécule permettant le lancement d’une
activité indépendante génératrice de revenus.
PA Népal accorde une grande importance à la réunification familiale lors
de la libération des parents. Ainsi, pour maintenir les liens pendant la
période d’incarcération, les enfants sont encouragés à visiter
régulièrement leurs parents. Ils passent même plusieurs jours en leur
compagnie, en prison, à l’occasion des festivals majeurs qui ponctuent le
calendrier népalais.
Après la réintégration de l’enfant dans sa famille, PA Népal maintient un
suivi socioéducatif « à domicile » et s’assure que les critères d’autonomie
sont respectés. Lorsque les moyens restent insuffisants, l’Organisation
pallie certains manques (frais scolaires, alimentation) durant une période
limitée qui doit être mise à profit par la famille pour s’assumer
complètement.
L’accès à l’éducation, le renforcement des compétences ainsi que le
maintien des liens sont les trois principaux piliers sur lesquels s’appuie PA
Népal. Ainsi l’organisation tente de contribuer à une réunification
harmonieuse et à l’indépendance financière des familles et des enfants
dont elle assure le suivi.
Un travail reconnu localement et au niveau international
Grâce à son travail PA Népal jouit aujourd’hui d’une grande notoriété aussi
bien sur le plan national qu’international.
Sa Présidente a déjà été récompensée par plusieurs nominations de
prestige dont :
Ashoka Fellowship 2005
Womanhood 2006
Asia 21 young leaders initiative 2009
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