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Thème : « Ensemble, mobilisons-nous pour la santé des détenus » 
 

INTRODUCTION 
Le 13 Septembre 2015 s’est tenue dans la grande salle du palais des congrès 
de Lomé, la troisième édition du concert de solidarité au profit des détenus 
du Togo, organisée par l’association Solidarité Mondiale pour les Démunies 
et les Détenus (SPMPDD). 
Cette initiative a pu voir le jour grâce aux soutiens financiers des institutions 
Ambassade de France au Togo, Ambassade des USA au Togo, ECITSE, YCare 
International, YMCA/TOGO, Amnesty International, Handicap International, 
BNCE Togo, CACIT et les sociétés XMED et E’lle 5. 
Pendant les préparatifs du concert le comité d’organisation a eu des 
rencontres avec le DAPR, les présidents des communautés religieuses du 
Togo et ensuite avec d’autres partenaires pour leur soutien. 
Ce concert de solidarité, placé sous le thème « Ensemble Mobilisons-nous 
pour la santé des détenus » a eu pour objectifs essentiels : 

- De sensibiliser la population sur les conditions carcérales et appeler à 
leurs améliorations. 

- De renforcer les infirmeries des prisons de produits pharmaceutique 
dans le but de réduire le taux de mortalité. 

- D’exhorter les jeunes à adopter des comportements sains et tout en 
mettre en œuvre pour éviter de se retrouver en conflit avec la loi. 

- Toucher les consciences des différents acteurs de la société civile à 
manifester de diverses manières leur solidarité à l’endroit des détenus. 

- Prier les autorités gouvernementales à renforcer le volet réinsertion de 
l’administration pénitentiaire. 

- Inviter les entreprises, les organisations sociales, religieuses ou 
indépendantes à prendre en compte les détenus dans la planification 
de leurs activités. 
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- Informer le Public sur les différents comportements à adopter face aux 
détenus. 

- Inviter les familles et parents à manifester plus d’intérêt pour leurs 
détenus 

- Sensibiliser les détenus pour qu’ils évitent la récidive une fois libéré. 
LE CONCERT 
Le concert s’est ouvert par une minute de silence en mémoire des détenus 
qui sont décédés pendant leur détention et animé par une pléiade d’artistes 
dans une bonne ambiance devant un public immense acquis à la bonne 
cause, celle de contribuer par leurs modestes dons, promesses à améliorer 
les conditions de vie des personnes en détention. Malgré le fait qu’il avait 
des évènements gratuits le même jour à Lomé, que d’émotions lors de ce 
concert au palais des congrès de Lomé ! Une salle noire de monde avait de 
la peine à contenir sa joie, devant les prestations rythmées et endiablées des 
artistes de la chanson et d’humoristes. Notons qu’en dehors des spectateurs, 
le Garde des Sceaux, Ministre de la justice chargée des relations avec les 
institutions de la République M. Pius AGBETOMEY, ses collègues, 
l’Ambassadeur d’Allemagne, le Représentant de l’Ambassade des Etats-Unis 
au Togo et plusieurs autres autorités ont pris part au concert de cette 3ème 
édition. Pour marquer cet évènement sept (07) détenus de la prison civile de 
Lomé ont pris part au concert pour représenter les détenus des 12 prisons du 
Togo. Le concert a été marqué par sept (07) allocutions, celle du Directeur 
de l’Administration Pénitentiaire, celle du porte-parole de l’initiateur du 
concert l’association SMPDD, celle du porte-parole des détenus, celle du 
Ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République, 
celle du Représentant de l’Ambassade des Etats-Unis, celle de l’appel de 
fonds et celle du groupe de jeunes de plaidoyer de YMCA Togo. 
Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la réinsertion M. IDRISSOU 
AKIBOU a pour commencer souhaiter la bienvenue aux participants à qui il a 
eu à exprimer sa gratitude pour leur présence effective malgré leurs 
occupations. Le Directeur a indiqué que les prisons du Togo connaissent ces 
derniers temps une surpopulation, ce qui influe négativement sur les 
conditions. Il est donc important de voler au secours des prisonniers par ce 
genre d’initiative. Il a invité toute la population a œuvré chacun à 
l’amélioration des conditions de vie des personnes en détention. Il a pour finir 
relevé d’une part les efforts du gouvernement et des partenaires dans la 
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recherche permanente du bien être des détenus et d’autre part les 
nombreux défis qui restent à relever pour tendre vers la garantie et la 
préservation de l’État de droit. 
Chaque artiste a à son tour avant sa prestation rappelée au public le but du 
concert accompagné par le thème du concert « Ensemble mobilisons-nous 
pour la santé des détenus » comme slogan.  
Les détenus dans leur message lu par leur porte-parole avaient demandé 
pardon aux victimes, aux autorités à toute la population pour leurs actes 
posés et avaient souhaité que leurs repas journaliers soient portés à deux fois 
par jour, que la prise en charge sanitaire soit renforcée, notamment le don 
d’une ambulance médicalisée et la suppression de l’achat de bon de 
consultation afin d’éviter les décès qui se multiplient depuis ces derniers 
temps. Ils ont par ailleurs fait la demande d’une construction de cabanons 
pour les détenus femmes afin d’assurer leur garde en cas d’évacuation pour 
souci de santé. Les détenus ont tenu à exprimer leur gratitude à tous ceux 
qui ont fait le déplacement du palais des congrès pour venir soutenir cette 
action. Ils ont promis qu’une fois leurs peines purgées ils feront tout pour 
redevenir des citoyens honnêtes et servir leurs communautés. 
Après le message des détenus, le garde des sceaux, le Ministre de la Justice 
chargé des relations de la République a pour sa part rassuré les détenus. Il a 
dans son message pris compte des doléances des détenus et a fait la 
promesse d’en faire le rapport au gouvernement. Il a profité pour sensibiliser 
le public à éviter la prison à tout prix. 
Par la suite, un appel de fonds a été lancé par le 1er Vice-Président des 
conseils chrétiens au Togo avec l’aide des sœurs religieuses. Le public n’a 
pas hésité à offrir des dons, les bonnes volontés qui ne sont pas en mesure 
ont fait des promesses. 
Le concert arrivé à sa fin, le montant du fonds levé et les promesses de dons 
faites ont été publié par le représentant des détenus. Il a également 
remercié les partenaires qui ont soutenu cette initiative, la population qui a 
fait le déplacement et surtout pour les bonnes volontés qu’ils ont 
manifestées. Il a également rappelé au public que l’achat des produits 
pharmaceutiques et leur remise seront faits et médiatisés pour que chacun 
sache que l’objectif fixé par cette initiative a été atteint.  
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Enfin le coordinateur Monsieur COCO de Koffi, Initiateur du concert, 
président de l’Association Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies 
et les Détenus et le Directeur de l’administration Pénitentiaire et de la 
Réinsertion ont tour à tour intervenu devant les médias. 
 
RÉSULTAT DU CONCERT 
Les fruits du concert de solidarité au profit des détenus organisé le 13 
Septembre 2015 au palais des congrès de Lomé lors de sa 3ème édition , sous 
le thème « Ensemble mobilisons-nous pour la santé des détenus » ont permis 
d’acquérir des produits pharmaceutiques d’une valeur de Neuf Millions Six 
Cents Cinquante Huit Mille Deux Cents Cinquante (9.658.250) et permet 
désormais aux détenus de se faire soigner sans achat de bon de 
consultation une fois évacués au CHU Sylvanus Olympio, ceci grâce à une 
bonne collaboration avec la direction du CHU,  que nous avons remis à la 
Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la réinsertion le 06 Novembre 
2015 afin d’améliorer la santé des détenus par le renforcement des 
infirmeries des 12 prisons du Togo en plus de la brigade pour mineurs. Une 
équipe de suivi a été mise en place pour le contrôle de ces produits 
pharmaceutiques. En dehors de ces produits pharmaceutiques, des lots de 
dons (vivres et non vivres, vêtements) venant de la population ont été aussi 
remis. Bien avant la remise, le directeur de la DAPR a témoigné que les 
messages véhiculés au cours de ce concert ont touché plusieurs 
personnalités ce qui les a amenés à faire ces dons de vivres et autres et que 
d’autres seront reçus dans l’avenir.  
Il est à signaler que cette troisième édition a été dans l’ensemble une 
réussite malgré l’insuffisance des moyens financiers surtout pour le cachet 
des artistes qui ont refusé dans les dernières minutes à y participer. 
 
LA CEREMONIE DE REMISE 
Peu après le concert le Président de l’Association SMPDD a envoyé des 
courriers et sms aux différents partenaires, courrier qui les informait que la 
remise des dons issus du concert aura lieu à la prison civile de Lomé le 06 
Novembre 2015 à 14h30. Tout a commencé par le mot de bienvenu du 
régisseur de la prison civile de Lomé qui n’a pas caché son contentement 
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pour la nature des dons suivi de l’intervention du coordinateur du concert, 
M. Coco de Kofi, président de la SMPDD qui a remercié la population qui a 
fait le déplacement, le comité d’organisation et les partenaires qui ont 
contribué par leur financement pour la réussite de l’évènement. Il a ensuite 
remis les fruits du concert de solidarité au profit des détenus au nom des 
partenaires financiers et de toute la population qui a contribué à 
l’amélioration des conditions des détenus des prisons civiles du Togo. Le 
Directeur des prisons M. Akibou Idrissou a pour sa part témoigné sa gratitude 
pour cette initiative de l’association SMPDD et a remercié également les 
partenaires qui ont contribué à son succès. 
 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 Beaucoup de partenaires n’ont pas honoré leurs engagements  
 Certains partenaires ont intervenu tardivement et pas dans l’ordre du 

budget assigné 
 Manques de moyens financiers pour les cachets des artistes 
 Manque de moyens financiers pour la diffusion du concert en directe 

sur les médias afin que les détenus du Togo puissent suivre l’évènement 
organisé en leur faveur. 

 Les médias et les artistes tenant compte de la consistance des 
partenaires inscrits sur l’affiche du concert ont exigé à prendre des 
cachets lourds dans les dernières minutes avant concert. Ils ont ainsi 
désisté induisant la signature d’autres contrats avec d’autres artistes qui 
ont accepté de faire le social (Difficulté principale). 

 
APPROCHES DE SOLUTIONS 
Nous souhaiterions que les partenaires à l’évènement honorent leurs 
engagements pour les prochaines éditions afin que nous puissions rayer les 
conséquences directes que sont les difficultés rencontrées. 
Pour la 4ème édition nous souhaiterions que les partenaires nous aident à 
inviter des artistes internationaux et d’organiser le concert dans un espace 
plus vaste comme le terrain omnisport de Lomé afin d’atteindre des objectifs 
comme l’achat d’une ambulance médicalisée dans le but de répondre aux 
doléances des détenus. 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE L’EVENEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la justice 
chargé des relations 
avec les institutions de 
la République M. Pius 
AGBETOMEY et ses 
collègues. 

Remise de tableau d’honneur et d’un cadeau (sac) des détenus par le Président de la SMPDD au Garde des 
Sceaux, Ministre de la justice chargé des relations avec les institutions de la République M. Pius AGBETOMEY 

Le grand Public ayant 
fait le déplacement du 
Palais des congrès le 
13 Sept. 2015 pour le 
concert de solidarité 
au profit des détenus 



 7 

  

Le porte-parole des détenus délivrant au public le message des détenus 

L’allocution du Garde des sceaux, Ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la 
République, M. Pius AGBETOMEY 

A gauche remise de tableau d’honneur et de cadeau des détenus au Représentant de l’Ambassade des Etats-
Unis, à droite le discours du Représentant de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo 
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Remise de tableau d’honneur SMPDD aux partenaires qui ont contribué au succès du concert de solidarité au 
profit des détenus, DAPR, BNCE, Union Européenne, Ambassade d’Allemagne, PNUD,  

Plaidoyer du groupe de jeunes de UCJG YMCA Togo en faveur des détenus 
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Remise de tableau d’honneur SMPDD aux partenaires qui ont contribué au succès du concert de solidarité au 
profit des détenus, XMED, Handicap International, AMNESTY International, UCJG YMCA Togo, ECTSE 
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06 Novembre 2015 à la Prison civile de Lomé, Remise des produits pharmaceutiques, des lots de savons 
antiseptiques, d’une valeur de Neuf Millions Six Cents Cinquante Huit Mille Deux Cents Cinquante (9.658.250). 
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Face à la presse, le Directeur de la DAPR et le Président de la SMPDD 

Remise officielle des produits pharmaceutiques, fruit du concert de solidarité au profit des détenus des prisons 
civiles du Togo par le Président de la SMPDD au Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion 
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REMERCIEMENTS 
Si ce projet a pu être réalisé, c’est grâce aux concours de l’Ambassade de 
France au Togo, de l’Ambassade des USA au Togo, du groupe religieux 
ECITSE, de YCare International, de YMCA/TOGO, de l’Amnesty International, 
du Handicap International, de la BNCE Togo, du CACIT et des sociétés XMED 
et E’lle 5, et d’autres diverses autres personnalités à qui nous rendons 
hommage. 
En définitive, le concert s’est bien déroulé, puisque nous avons atteint les 
objectifs de l’initiative et il mérite d’être réédité. C’est pourquoi d’ores et 
déjà, nous pensons à une 4ème édition prévue pour le 10 Août 2016, Journée 
Internationale des détenus et notre tournée de spectacles dans certaines 
prisons civiles pendant les périodes festives de fin d’année 2015 avec la 
distribution de repas améliorés aux détenus. 
Nos reconnaissances vont aux institutions, associations et personnalités 
suivantes : le Garde des sceaux, Ministre de la Justice chargé des relations 
avec les institutions de la République, DAPR, PNUD, OIF, aux artistes, aux 
médias, à toute la communauté religieuse, au public qui a fait le 
déplacement lors du concert, aux bonnes volontés qui ont fait des dons 
surtout à la DAPR et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la 
réussite de cet évènement, qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde 
gratitude.      
 
        Fait à Lomé le 13 Novembre 2015 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général de 
l’association SMPDD. 


