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Thème : « Le pouvoir des mots » 
 

INTRODUCTION 
Le 20 mars les 80 états et gouvernements de l’espace francophone 
célèbrent la journée internationale de la francophonie pour contribuer au 
développement et à la consolidation effective de cet espace. Placé sous le 
thème « le pouvoir des mots » en 2016, la célébration de cette journée a été 
une réussite au Togo. 
L’association SMPDD (Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les 
Détenus) avec la permission et le soutien bienveillant de la commission 
nationale de la francophonie au Togo l’a aussi célébrée d’une manière bien 
particulière en organisant un concours de dictée de poèmes de lecture et 
de slam dans les prisons civiles du Togo.  
Ce document expose le rapport de cette activité 
LE CONCOURS 
Après la validation du projet a commencé sans tarder la première phase 
exécutoire du projet qui consistait à faire le tour des quatre (04) prisons 
concernées pour présenter le projet et ses contours. Il s’en est suivi la 
deuxième phase caractérisée par des ateliers d’écritures qui a permis de 
mettre à la disposition des détenus qui désapprennent jour après jour des 
outils nécessaires pour pouvoir concourir. Ils ont été sur les règles de 
grammaire, des techniques oratoires telles que 

 La lecture précise 
 Le respect des ponctuations 
 L’accentuation des mots clés 
 Le volume adéquat 

Cet atelier d’écriture qui a duré quatre jours dans chaque prison a 
beaucoup réjoui les détenus.  
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Après cette phase nous avons attendu la commission pour le financement 
pour l’exécution effective du projet. À notre grande surprise le financement 
n’a été que de 5% du coût total du projet soit une somme de Cinq Cents 
Mille Francs CFA (500 000 FCFA). Nous avons alors jugé bon d’organiser le 
concours dans une seule prison. Le choix était porté sur la prison civile de 
Lomé pour les raisons suivantes : 

 Le manque de financement 
 La prison civile de Lomé regorge de plus de 2600 détenus soit 

l’effectif total des onze autres prisons du Togo 
Le 15 mars déjà à 08h l’administration pénitentiaire a pris des dispositions 
pour que ceux qui se sont inscrits pour le concours sortent dans la salle de 
réunion pour que débutent les épreuves sous la surveillance de la DAPR. 
Pendant au moins 3h s’est déroulé le concours de dictée et de lecture avec 
en tout 17 détenus. Le lendemain, le 16 mars se sont déroulées dans les 
mêmes conditions les épreuves de slam et de poèmes. Les copies sont 
renvoyées vers la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la 
Réinsertion (DAPR) pour correction et appréciation pour pouvoir sélectionner 
les deux (02) premiers dans chaque catégorie pour les primer durant 
l’apothéose prévu pour le 21 mars à 08h à la prison civile de Lomé.  
LES RESULTATS  
    Le 21 Mars à 8h 30min a pris fin la mise en place des officiels est des invités 
on note par ailleurs la présence d’un représentant du garde des sceaux, le 
ministre de la justice, le représentant de l’union européenne, le représentant 
du bureau régional de la francophonie, la représentante de la commission 
nationale de la francophonie au Togo, le directeur de l’administration 
pénitentiaire, le Directeur de l’Amnesty international au Togo, le secrétaire 
général de l’UCJG/YMCA Togo qui représentait également le Ycare 
International, le commandant des SAP, le chef corps des surveillants des 
prisons civiles du Togo, le représentant du directeur d’accès au droit, les 
membres religieux et des chefs traditionnels. 
La cérémonie a commencé par le mot de bienvenu du régisseur de la prison 
civile de Lomé accompagné du groupe ballet de la prison civile de Lomé 
pour souhaiter de manière traditionnelle le bienvenu aux invités. Il s’en est 
suivi le mot de l’association organisatrice SMPDD (Solidarité Mondiale pour 
les Personnes Démunies et les Détenus) qui a d’abord remercié la 
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francophonie pour la confiance qu’il a eu en ce projet et a souhaité que 
chaque 20 Mars le projet puisse s’étendre à toute les prisons du Togo.  
Après la remise des prix (des attestations, une enveloppe et des vivres), 
l’intervention du représentant du bureau régional de la francophonie a 
beaucoup réjoui les détenus l’ensemble des invités et partenaires surtout 
l’administration pénitentiaire. En effet il a promis tout d’abord que le projet 
d’organisation de concours de poèmes de dictée de lecture va s’étendre à 
toutes les prisons du Togo et que dès l’année 2017 le BRAO va définir des 
projets de construction de bibliothèque dans les prisons civiles du Togo 
comme les détenus l’on si bien souhaité dans leur discours de plaidoyer. 
Le directeur de l’administration pénitentiaire s’est réjoui de l’évènement une 
première, mais un succès. Il a surtout remercié l’association SMPDD et la 
francophonie pour l’intérêt qu’ils portent à la cause des détenus.  
La cérémonie a pris fin vers 10h30 par les interviews des médias suivi d’un 
cocktail. 
LES DIFFICULTES RENCONTREES 

 Le financement a été tardif ceci a beaucoup bouleversé la première 
phase d’exécution du projet 

 Le budget a été financé à 5% du montant total, ce qui a failli annuler le 
projet dans sa globalité, n’eut été la ténacité de l’association SMPDD à 
aller au bout de ses initiatives 

 On a reçu aucun soutien technique de la part du partenaire 
 On a eu recours à la dernière minute aux association UCJG, Ycare 

international et à la paroisse Saint Augustin d’Amoutiévé pour la 
réussite effective de l’évènement. 

 
APPROCHES DE SOLUTIONS 
Nous souhaiterions que les partenaires OIF/BRAO et la commission nationale 
de la francophonie au Togo honorent leurs engagements pour les 
prochaines éditions afin que nous puissions rayer les conséquences directes 
que sont les difficultés rencontrées. 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE L’EVENEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   

Le représentant de l’OIF/BRAO 
présentant son allocution. 

Le Public constitué 
des représentants de 
l’OIF/BRAO, du 
Directeur de la DAPR, 
du chef corps des 
surveillants des 
prisons, du secrétaire 
Général de 
l’UCJG/YMCA Togo 
représentant le Ycare 
international, plus bas 
le représentant de 
l’Union Européenne 
au Togo les chefs 
traditionnels  

A gauche, le message de plaidoyer du porte-parole des détenus, à droite Allocution de la représentante de la 
Commission Nationale de la Francophonie au Togo 
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Illustration du public qui a fait le déplacement à la prison civile de Lomé lors de la célébration de la journée 
internationale de la francophonie 

Danse du groupe de ballet de la prison civile de Lomé pour souhaiter le bienvenu aux invités 
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Remise des prix aux lauréats : à gauche le représentant de l’OIF/BRAO et à droite le chef-corps des surveillants 
des prisons civiles du Togo remettant des attestations aux détenus lauréats du concours 

Les détenus lauréats du concours 
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Kits de vivres des détenus composés de riz, huile, conserve de tomate, cubes alimentaires, savons, pâtes 
dentifrices et brosses à dents 

Interview du Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion à la fin de la cérémonie de la 
célébration de la journée internationale de la Francophonie à la prison civile de Lomé 
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Face à la presse, le Directeur de la DAPR et le Président de la SMPDD 

Cocktail de fin de l’évènement 
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        Fait à Lomé le 12 Avril 2016 
 
 

 
 
Le Secrétaire Général de 
l’association SMPDD. 


