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RESUME EXECUTIF 

 

 

 

 

L’année 2020 restera à coup sûr l’une des plus atypiques pour l’ensemble des togolais, tant 
la crise sanitaire imposée par la pandémie à corona virus que connait le monde aura marqué 
plus d’un. Cette crise aura en effet, certainement mis à rude épreuve les sociétés, les 
gouvernements, les communautés ainsi que les individus. 

Sur le plan des droits de l’homme en général, cette pandémie a concrètement montré 
l’indivisibilité des droits humains en rappelant, certes brutalement, l’importance d’assurer 
un progrès durable en matière de jouissance des droits sociaux pour garantir celle des droits 
civils et politiques. Plus particulièrement en ce qui concerne le respect des droits des détenus, 
le COVID-19 a révélé des risques spécifiques pour toute personne privée de liberté et pour 
ceux et celles qui sont en contact avec elle. 

Dès lors, la crise sanitaire a imposé à l’Etat un certain nombre de mesures de riposte qui ont 
eu sans doute un impact sur le fonctionnement des lieux de détention au Togo. C’est donc 
l’occasion de saluer au passage, l’ensemble des mesures initiées par le gouvernement pour 
freiner la propagation du virus dans les milieux carcéraux notamment, la libération anticipée 
de 1048 détenus en fin de peine courant avril 2020, l’interdiction temporaire de visite au sein 
des prisons, l’augmentation du nombre de repas quotidiens pour les détenus, la mise à 
disposition du matériel de prévention dans les prisons, etc. 

Ces mesures bien que salutaires, et d’ailleurs saluées, ont eu un véritable impact sur le 
quotidien des personnes détenues, en occurrence sur la jouissance effective de leurs droits 
fondamentaux. Elles ont également eu une incidence sur les activités des ODDH intervenant 
dans les milieux carcéraux. Aussi, malgré les restrictions imposées par les mesures de riposte 
à la pandémie qu’a prises le gouvernement, la SMPDD a pu réaliser un certain nombre 
d’activités pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des détenus au Togo. 

Par courrier n°019/MJ/SG/DAPR en date du 6 février 2020, l’association a sollicité et obtenu 
de la Direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, une autorisation  pour 
exercer ses activités d’accompagnement à la réinsertion et assister les détenus dans les 
prisons civiles du Togo ainsi qu’à la brigade pour mineurs de Lomé pour une période d’un 
an. Ce rapport approuvé par le Bureau exécutif relève l’ensemble des réalisations effectuées 
au niveau de l’association ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de cette mission. 
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Sigles et abréviations 

DAPR : Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion 

E.A.J : Ecoute et Assistance Juridique 

MATDCL : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des 

Collectivités Locales 

ODDH : Organisation de Défense des Droits de l’Homme 

O.P. : Observateurs des Prisons 

PCL : Prison Civile de Lomé  

SMPDD : Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les Détenus 
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Les programmes de la SMPDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME « ECOUTE ET 

ASSISTANCE JURIDIQUES » 

• Offrir une aide juridique 

individuelle et personnalisée aux 

détenus  

• Agir sur le taux d’occupation des 

prisons et le réduire au maximum 

• Faciliter pour les personnes 

détenues l’accès rapide au juge 

• Assister les détenus dans la 

rédaction de demande de libération 

anticipée 

 

 

PROGRAMME « OBSERVATEURS 
DES PRISONS » 

1- Opérationnalisation d’un réseau de 
veille et d’alerte interne des 
incidents et cas de violations des 
droits humains dans les 13 prisons 
du Togo 

2- Organisation de monitoring régulier 
dans l’ensemble des lieux de 
détention 

3- Sensibilisation et accompagnement 
des détenus 

4- Renforcement des capacités du 
personnel pénitentiaire 

5- Elaboration de bulletins, rapports et 
documents d’analyse sur la situation 
des droits de l’homme en milieu 
carcéral au Togo 

 

 
PROGRAMME DE SENSIBILSATION 

AU DROIT PENAL ET AUX DROITS DE 
L’HOMME 

Education aux droits de l’homme et à la 
citoyenneté dans les établissements 
scolaires  

v créer un espace d'échange avec les 
jeunes grâce à des ateliers interactifs 
 

v soutenir une intégration renforcée 
de l'éducation aux droits de 
l'homme et à la citoyenneté dans les 
établissements scolaires afin de 
favoriser l’épanouissement et le 
plein développement des jeunes 
apprenants 

PROGRAMME D’AIDE A LA 
REINSERTION DES EX DETENUS 

Préparer les détenus à appréhender plus 
sereinement la vie après la prison 

- Groupes de parole en milieu 
carcéral (Forum Madiba) 

- Centre de transit 
- Hébergement d’urgence et 

provisoire 
- Accompagnement à la réinsertion 

professionnelle 
- Suivi psychologique et médical 
- Médiation familiale 
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I- Présentation de la SMPDD 

Créée le 20 décembre 2013, la Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les 

Détenus (SMPDD) est une association togolaise apolitique et à but non lucratif. Régie 

par la loi de 1901, l’association intervient dans les lieux de détention au Togo et œuvre 

à l’amélioration des conditions de vies des personnes démunies et des détenus à travers 

des services d’assistance, de réinsertion socio-économiques et des plaidoyers dans une 

approche collaborative avec tous les acteurs du développement. Sa vision est de parvenir 

à un monde où les personnes démunies et les détenus ont une meilleure condition 

d’existence et une meilleure qualité de vie afin de contribuer au respect de la dignité 

humaine et de favoriser le développement.  

Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les Détenus est une association 

sans doute porteuse d’un idéal de société. Celui d’une société plus vertueuse et plus 

précisément où les personnes vulnérables en l’occurrence celles démunies et celles 

détenues jouissent d’un quotidien plus heureux. Au niveau organisationnel, l’association 

est structurée en quatre (04) niveaux : l’Assemblée générale, le Conseil 

d’administration, la Direction exécutive et le Commissariat aux comptes. Elle mène une 

existence légale en raison de sa reconnaissance par les autorités compétentes (n° 

d’enregistrement : 0571 du 22 juin 2014, n° de récépissé : 0557/MATDCL-SG-DLPA 

P-DOCA du 31 août 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

Parvenir à un monde où les personnes démunies et les détenus ont une 
meilleure condition d’existence et une meilleure qualité de vie afin de 
contribuer au respect de la dignité humaine et de favoriser le développement 
socio-économique. 

 

 

VISION 

Parvenir à un monde où les personnes démunies et les détenus ont une 
meilleure condition d’existence et une meilleure qualité de vie afin de 
contribuer au respect de la dignité humaine et de favoriser le développement 
socio-économique. 

 

 

MISSION 

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes démunies et 
des détenus à travers des services d’assistance, d’insertion et de réinsertion 
socio-économiques et des plaidoyers dans une approche collaborative avec 
tous les acteurs du développement. 
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La SMPDD a quatre (04) types de partenaires : 

Ø L’Etat 

Ø Les partenaires techniques et financiers 

Ø Les organisations de la société civile 

Ø Les groupes cibles et les bénéficiaires de ses actions 

Domaines d’action 

• Droits de l’homme 

• Droit humanitaire 

• Droit pénal 

• Consolidation de la paix et citoyenneté  

Moyens d’action 

• Education et sensibilisation 

• Assistance juridique, psycho médicale et sociale 

• Monitoring et rapportage 

• Communication et plaidoyer 

Groupes cibles 

• Les personnes détenues au Togo 

• Le personnel de l’administration pénitentiaire 

• Les familles et proches des détenus 

• Les acteurs de la chaine pénale 

• Les jeunes en milieu scolaire et estudiantin 

• Les communautés à la base 

 

II- Le Programme « Sensibilisation » 

Au cours de l’année 2020, la SMPDD a reconduit ses activités de sensibilisation au sein 

des collèges et lycées de la ville de Lomé. Cependant, en raison de la crise sanitaire que 

traverse le pays, le programme a dû être raccourci. Les activités ont donc été conduites 
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du 3 février au 13 mars 2020 

dans trois (03) écoles : école la 

Fraternité, le Collège-lycée Bè 

Plage et l’école Alouette.  Les 

interventions ont porté sur les 

instruments et mécanismes 

africains en matière de 

protection des droits humains, 

la loi pénale en. vigueur au 

Togo, les droits reconnus aux 

femmes, etc. Une fois encore, la SMPDD se réjouit de l’entière adhésion des premiers 

responsables des établissements précités ainsi que du grand intérêt marqués par les 

apprenants sur les thématiques abordées. 

III- Le Programme « Ecoute et assistance juridiques » 

De janvier à avril 2020, 

l’association a mené des 

écoutes juridiques au sein de 

cinq (05) prisons civiles du 

Togo (Lomé, Atakpamé, Kara, 

Kpalimé et Aného). Au Total 

soixante-douze (72) détenus 

ont bénéficié de ces écoutes. 

Douze (12) demandes de 

libération anticipée ont été 

formulées, cependant, aucune libération n’a été obtenue. 

 Kara Atakpamé Kpalimé Aného Lomé 

Hommes 04 19 09 04 16 

Femmes 00 08 02 00 10 

Total 72 
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Néanmoins, l’association a pu obtenir au cours de cette année la libération du jeune E. 

S., âgé de 15 ans et détenu à la brigade pour mineur depuis plus d’un an. Grace à 

l’intervention de l’association, deux jeunes filles âgées de 18 ans et 21 ans, impliquées 

dans une affaire de violences et coups volontaires et déférées à la PCL en avril 2020 ont 

pu recouvrer leur liberté. 

Suite à la grâce accordée par le chef de l’Etat par décret N°2020-054-/PR du 7 juillet 

2020, l’association a également fourni assistance à dame G. M. T. de nationalité 

Philippines, incarcérée depuis 2012 et bénéficiaire de la grâce présidentielle. En effet, 

grâce à l’intervention de l’association auprès de son ambassade localisée à Lagos au 

Nigéria, elle a pu obtenir un billet d’avion pour lui permettre de rejoindre son pays 

d’origine 

 

IV- Le Programme d’aide à la réinsertion 

Compte tenu de l’interdiction 

d’accès aux prisons en raison de 

la crise sanitaire, les actions de 

l’association au sein centres 

pénitentiaires se sont vues 

considérablement réduites au 

cours de cette année.  Pour ainsi 

dire, au niveau du pôle 

réinsertion, c’est : 

- Neuf (09) séances du 

Forum Madiba (groupes de parole), tenues au sein de la PCL 

- Deux séances d’entretiens psychologiques avec les détenus à la PCL 

- 12 bénéficiaires du Forum Madiba, dont trois (03) femmes et neuf (09) hommes 
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- Quatre (04) ex-détenus bénéficiaires 

d’un accompagnement individuel à la sortie 

de prison 

- Cinquante-cinq (55) ex-détenus ayant 

bénéficiés des services offerts par le centre 

de transit 

 

 

V- Le Programme « Observateurs des prisons » 

Préoccupée par le sort des personnes détenues au Togo, la Solidarité Mondiale pour les 

Personnes Détenues et les Démunis a décidé d’opérationnaliser un nouveau programme 

dénommé « Observateur des Prisons », afin de contribuer au respect des droits de 

l’homme dans les lieux de détention au Togo.  

 

Structuré sur la base de plusieurs mécanismes, ce programme vient en appui aux autres 

initiatives déjà mises en œuvre au sein de la structure pour lutter contre la surpopulation 

carcérale et à prévenir la récidive. Les visites de monitoring effectuées au sein de 

plusieurs prisons notamment celles de Kara, Atakpamé, Kpalimé et Aného, ont permis 

d’une part de s’assurer du respect des mesures adoptées par le gouvernement dans le 

cadre de la riposte à la crise sanitaire, et d’autre part, de relever les défis rencontrés par 

le personnel pénitentiaire pour servir à nourrir les plaidoyers de l’association. 
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Dans le cadre de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 

26 juin 2020, la SMPDD a initié une campagne digitale pour dénoncer la pratique de la 

torture au Togo et rappeler la nécessité de mettre fin à l’impunité qui perdure. 

Par ailleurs, grâce à l’appui de ces partenaires, la SMPDD a pu organiser une tournée 

nationale de solidarité avec les détenus, du 17 au 22 juillet 2020, dans le cadre de la 

célébration de la journée internationale Nelson Mandela. A cette occasion, l’association 

a procédé à une remise de dons composés de matériels de prévention de la propagation 

du corona virus ainsi que de vivres et non vivres pour aider à la prise en charge des 

détenus. 

 

VI- Les actions de communication 

 

v Communication interne 

La communication interne est certainement un facteur clé de la croissance d’une 

structure. Elle influe sur l’engagement  des collaborateurs et le succès de l’entité. A la 

SMPDD, les canaux utilisés pour la communication interne sont : la plate WhatsApp de 

l’association, les notes de service, les mails et les réunions de travail. 

 

v Communication externe 

Au cours de cette année, le 

personnel de la SMPDD a participé 

jusqu’ici à sept (07) émissions 

radio et une (01) émission télé. 

Par ailleurs, les canaux de 

communication externe (site 

internet, compte Facebook, compte LinkedIn et compte Twitter) ont également été mis 

à contribution pour servir à communiquer sur l’association. 
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VII- Vie institutionnelle de l’association 
 

v Le personnel 

Au cours de l’année 2020, le staff de l’association a été renforcé avec l’arrivée  de trois 

(03) nouvelles personnes au niveau du pool juridique. Le staff est désormais composé 

de dix (10) personnels permanents, six (06) hommes et quatre (04) femmes qui œuvrent 

à la bonne marche des activités de l’association.  

v Les stagiaires et volontaires 

De janvier à septembre 2020, la SMPDD a accueilli au total neuf (9) stagiaires et quatre 

(4) volontaires. Tous de nationalité française, les douze (12) femmes et un (01) homme 

ont su apporté leurs compétences dans le cadre de l’exécution des activités de 

l’association.  

v Les points focaux 

La SMPDD dispose à ce jour de deux (02) points focaux nationaux dans la région 

septentrionale du pays. Ils ont été mis à contribution notamment pour la remontée 

d’information et ont été mis à contribution dans le cadre des missions de monitoring des 

lieux de détention qui ont été organisées. 

v Partenariats  

Dans le cadre de ses activités, la SMPDD a depuis toujours collaboré avec les 

institutions étatiques, notamment le Ministère de la justice, à travers la DAPR, le 

Ministère en charge des droits de l’homme et le Ministère de la sécurité et de la 

protection civile. 

Dans le cadre de la réalisation du projet dénommé « TOGO NAVETTE », porté par 

PANOU GROUP, l’association a conclu un accord de partenariat avec ledit groupe pour 

la mise en place d’un programme de formation-emploi des ex-détenus. L’objectif de ce 

partenariat étant de fournir un accompagnement aux ex-détenus identifiés par 

l’association en vue de leur réinsertion socio-professionnelle. 

 


