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RAPPORT : NOEL SOLIDAIRE AUX ENFANTS EN 

CONFLIT AVEC LA LOI DE LA BRIGADE POUR 

MINEURS DE LOME DU TOGO 

EDITION 2014 

 

Thème : « Il y a une vie après la prison » 

 

Introduction : 

Le 26 Décembre 2014 à 15h s’est tenue dans la cour de la brigade pour mineur de Lomé 

la cérémonie d’ouverture de notre tournée de spectacle suivie de la distribution des repas 

améliorés dans cinq (5) milieux carcéraux du Togo (Brigade pour mineurs et prisons civiles du 

Togo). Organisée chaque année en période de fin d’année, l’édition 2014, une initiative de 

l’Association SMPDD a pu voir le jour grâce au soutien de l’OCDI-Caritas Togo, de 

l’ambassade et de la communauté des USA au Togo, du YMCA Togo, du PVS 

International, de la DAPR, des média et diverses personnalités. 

Cette initiative de Noël solidaire en milieu carcéral placé sous le thème « il y a une vie après 

la prison » a eu pour objectifs essentiels de: 

- Partager la joie de noël et de nouvel an avec les détenus et leur permettre de se réjouir 

comme les autres 

- Créer un environnement familial, de partage et de soutien pour les détenus 

- Permettre aux détenus de rompre momentanément avec le repas bourratif et leur offrir 

des repas plus améliorés 

- Sensibiliser les détenus d’éviter la récidive une fois libérés. 

 

L’évènement 

Notre initiative Noel solidaire en milieu carcéral édition 2014 a commencé à la brigade 

pour mineur le 26 décembre par un concert comme cérémonie d’ouverture avec des artistes 

dans une bonne ambiance devant les enfants en conflit avec la loi. 

Ont pris part à cet évènement le Directeur du cabinet du ministre de la Justice, le 

Directeur du cabinet du ministre de l’Action Social, le Directeur de l’Administration 

Pénitentiaire et de la Réinsertion (DAPR), le Secrétaire General de l’OCDI, le Directeur 

exécutif de PVS International et autres personnalités. 

L’évènement a été marqué par cinq (5) allocutions, celle du premier responsable de la 

brigade pour mineurs, du Directeur exécutif de l’association Solidarité Mondiale pour les 

Personnes Démunies et les Détenus (SMPDD), celle du porte-parole des enfants en conflit avec 

la loi, celle du directeur de la DAPR. 

http://www.smpdd.org/
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Le responsable de la brigade pour mineurs a pour commencer souhaité la bienvenue aux 

participants à qui il a eu à exprimer sa gratitude pour leur présence effective malgré leur 

occupation. 

Le Directeur exécutif de l’Association SMPDD a remercié les partenaires qui ont 

contribué pour la tenue effective de l’édition 2014 de Noel Solidaire en milieu carcéral. Il a 

également remercié les invités et les média pour leur présence et enfin il a souhaité un joyeux 

noël et une bonne année 2015 aux enfants en conflit avec la loi. 

Les enfants dans leur discours lu par leur porte-parole avaient demandé pardon aux 

victimes, aux autorités pour leurs actes posés et avaient souhaité que leur prise en charge soit 

dans nos projets, objectifs essentiels. 

Le Directeur de la DAPR a exprimé sa gratitude et a remercié l’Association SMPDD et 

ses partenaires financiers. 

Après les mots du Directeur de la DAPR, le secrétaire General de l’OCDI a partagé des 

kits de noël aux enfants. Par la suite, l’Association SMPDD a fait servir par le restaurant 

responsable de la nourriture, des repas tour à tour aux enfants, aux invités, à tout le personnel 

de la brigade pour mineur et à toute la population qui a fait le déplacement pour l’évènement. 

L’évènement arrivait ainsi à sa fin. 

En dehors de la brigade pour mineurs, l’Association SMPDD est passé dans les prisons civiles 

du Togo à savoir celle de Dapaong le 28 Décembre, celle d’Atakpamé le 30 Décembre, celle 

d’Aného le 01 Janvier et enfin la prison civile de Lomé le 04 Janvier 2015. 

Les repas ont été confectionnés à 100% par les restaurants à qui nous nous adressons nos 

sincères remerciements. 

 

Résultat 

Les enfants de la brigade pour mineurs, les détenus et la Direction de l’Administration 

Pénitentiaire et de la réinsertion (DAPR) sont satisfaits de l’initiative et ont souhaité voir se 

pérenniser cette initiative. 

 

Difficultés rencontrées 

- Beaucoup de partenaires n’ont pas honoré leur engagement à nous apporter leur aide 

- Certains partenaires sont intervenus tardivement et pas dans l’ordre du budget assigné 

- L’Association est obligée d’assumer le reste des charges pas sans difficultés vu que les 

détenus étaient déjà informés de notre initiative et qu’on ne pouvait plus l’annuler. 
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Approches de solutions 

Nous souhaitons que les partenaires à l’évènement honorent leur engagement pour les 

prochaines éditions. 

 

Illustrations de l’évènement : 

Sur la première photo une image des enfants en conflits avec la loi. Sur la 2ème photo en bas de la gauche vers la droite 

le Président de l’Association SMPDD, le Secrétaire General de l’OCDI-Caritas Togo et le Directeur de la DPAR 

http://www.smpdd.org/
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Distribution de repas améliorés à la Brigade pour mineurs de Lomé en substitution au quotidien bourratif aux enfants en 

conflit avec la loi. 

http://www.smpdd.org/
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Discours du porte-parole des enfants en conflit avec la loi. 

De la gauche vers la droite la présentatrice de l’évènement, une stagiaire volontaire de YMCA Togo et le 

Secrétaire General de l’OCDI Caritas Togo, le Père Hodanou Benoît prononçant des bénédictions. 

http://www.smpdd.org/
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Ici les repas salades, hors-d’œuvre, boissons, riz cantonné, bonbons distribués aux enfants en conflit avec la loi de la Brigade 

pour Mineurs de Lomé 

http://www.smpdd.org/
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Des artistes en prestation musicale pour égayer les enfants de la 

Brigade pour mineurs avant la distribution des repas 

http://www.smpdd.org/
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Quelques images du même évènement à la prison civile de Lomé. Ici distribution de repas, prestation d’artistes 

et remerciement du Directeur de la DAPR a l’Association SMPDD et aux partenaires financiers 

http://www.smpdd.org/
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REMERCIEMENT : 

Si ce  projet a pu être réalisé c’est grâce aux concours de l’OCDI Caritas Togo, l’Ambassade 

des USA au Togo et toute la communauté américaine au Togo, le YMCA Togo, le PVS 

International, la DAPR et autres bonnes volontés qui nous ont soutenus 

 

Fait à Lomé, le 14 Janvier 2014 

 

 

 

Le Président de l’Association SMPDD 

Solidarité Mondial pour les Personnes Démunies et les Détenus. 

Coco de Kofi Mawussi WOENAGNON 
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