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Résumé exécutif 

 

Comme chaque 

année depuis 2014, 

le rapport de la 

SMPDD est pour elle 

l’occasion de faire un 

état des lieux des 

activités menées, 

d’analyser les retours 

suscités par nos 

actions et de rendre 

compte de nos 

activités au cours de 

l’année écoulée. 

 

Cette année 2019, 

nous avons œuvré 

comme à notre 

habitude pour 

contribuer à 

l’amélioration des 

conditions de vie des 

personnes démunies 

et des détenus. 

L’accroissement des 

inégalités, les cas de 

récidive et de la 

délinquance juvénile 

sont autant de défis 

à relever par les 

ONG. 

Ce rapport est le 

premier du genre en 

ce sens que l’année 

2019 a été marqué à 

la SMPDD par de 

l’adoption d’un plan 

stratégique qui 

devrait orienter les 

activités de 

l’association sur les 

cinq (5) prochaines 

années. Au cours des 

prochaines années, 

la SMPDD va 

s’adapter pour 

accompagner les 

évolutions de nos 

secteurs d’activités. 

Nous continuerons à 

faire preuve de 

souplesse pour 

optimiser nos efforts. 

Nous persisterons 

dans nos actions de 

plaidoyer afin d’avoir 

l’attention des 

autorités. C’est dans 

ces directions, avec 

engagement, force et 

conviction que la 

SMPDD poursuivra 

ses missions. Et cela 

se fera grâce à votre 

soutien ! Que vous 

soyez donateurs, 

partenaires privés ou 

publics, Nous vous 

remercions 

sincèrement.
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Sigles et abréviations 

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

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

Collectivités Locales 

PCL : Prison Civile de Lomé  

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

I. PROGRAMME 

D’ECOUTE ET 

D’ASSISTANC

E JURIDIQUE 

• 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 

 

II. PROGRAMME 

DE 

SENSIBILSATI

ON AU DROIT 

PENAL ET 

AUX DROITS 

DE L’HOMME 

Education aux droits 

de l’homme et à la 

citoyenneté dans les 

établissements 

scolaires  

Ø Créer un 

espace 

d'échange avec 

les jeunes 

grâce à des 

ateliers 

interactifs 

 

Ø Soutenir une 

intégration 

renforcée de 

l'éducation aux 

droits de 

l'homme et à la 

citoyenneté 

dans les 

établissements 

scolaires afin 

de favoriser 

l’épanouisseme

nt et le plein 

développement 

des jeunes 

apprenants 

III. 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 

-

 Accompagneme

nt 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-économique 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. 

 
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 (o4) 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  

• Actions sociales 

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 
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II- Le Programme sensibilisation 

Axé à l’origine sur la sensibilisation et 

l’éducation sur les infractions à 

caractère sexuel, ce programme vise à 

contribuer à la réduction de la 

délinquance juvénile. 

Nos interventions dans les prisons ont 

permis de souligner un phénomène qui 

prenait de plus en plus d’ampleur : 

beaucoup de jeunes en âge de scolarité se retrouve en prison. Parmi ces jeunes bon 

nombre d’entre eux s’étant rendus coupables d’infractions à caractère sexuel, ignorent 

même la nature criminelle de leurs actes. 

Ce programme a été donc penser pour apporter une solution au phénomène. 

Il été initié le 25 Mars 2019 dans 4 écoles du quartier Bè.  

Il consistait à avoir des séances de discussion et de sensibilisation avec des élèves sur 

les notions basiques du droit et des infractions à caractère sexuel et les peines encourues. 

Au cours de l’année 2019 environ 400 élèves de 4 établissements scolaires ont été 

sensibilisés. 

Ce programme a rencontré un franc succès. Cela se voyait dans la motivation et la 

participation des élèves aux discussions. 

Par ailleurs, les retours reçus de la part des bénéficiaires dudit programme et des chefs 

d’établissements scolaires ont permis à la fin de l’année de repenser le programme afin 

de le réadapter aux besoins des cibles.  

III- Le Programme « Ecoute et assistance juridiques » 

Il a été initié au début de l’année pour apporter une aide pratique prévue par la loi aux 

détenus. 
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Les lenteurs administratives, les imperfections du système judiciaires sont autant de 

facteurs qui constituent au non-respect des droits des personnes détenues.  

Au cours de l’année 2019, nous avons travaillé avec 78 détenus dans le cadre d’une 

écoute et assistance juridique dans cinq prisons civiles du Togo.  

 

 Kara Atakpamé Kpalimé Aného Lomé 

Hommes 02 20 07 04 20 

Femmes 00 10 00 00 15 

Total 78 

 

Parmi eux nous avons aidé trois (3) dont une (1) femme à obtenir une liberté de droit et 

cinq (5), une liberté conditionnelle.  

Il s’agissait d’identifier les détenus dont les droits sont apparemment violés, soit parce 

qu’ils purgent plus de temps en prison qu’ils ne devraient, soit par qu’ils devraient plutôt 

être dans un établissement spécialisé, ou des détenus qui remplissent les conditions pour 

faire une demande de liberté prévue dans le cadre de la loi, et de leur apporter une 

assistance juridique. 

IV- Le Programme d’aide à la réinsertion 

Le programme d’aide à la réinsertion a accompagné en 2019, trente (30) personnes 

dans le cadre du forum Madiba et accueilli cinq (5) personnes au centre de transit des 

ex détenus de l’association. 

Le forum Madiba est un groupe de détenus que nous accompagnons à la réinsertion. 

L’accompagnement se fait aux moyens d’entretiens psychologiques, d’ateliers de 

formation pratique et de groupes de parole au sein des prisons. 

L’objectif est de leur faciliter à la réinsertion sociale et professionnelle une fois libérés. 

A la sortie des prisons, les détenus les plus vulnérables, ceux qui se retrouvent sans 

logement sont pris en charge s’ils remplissent les conditions par le centre de transit où 
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ils bénéficient des services d’hébergement et d’accompagnement psychosocial et 

professionnel. 

Le programme d’aide à la réinsertion 

s’est adapté au cours de l’année 2019 

pour toucher des personnes vivant 

dans la grande précarité ou nécessitant 

une aide financière pour des raisons 

médicales ou pour tout autre raison 

engageant la survie d’une personne. 

Au cours de l’année 2019, nous avons 

aidé douze (12) personnes en payant les frais d’opérations chirurgicales, 

d’hospitalisation ou de médicaments. Actuellement le programme accompagne une 

élève gravement malade de drépanocytose. Nous accompagnons les parents à subvenir 

aux besoins en alimentation, aux besoins scolaires de l’enfant. L’enfant est donc pris 

en charge entièrement par l’association dans un processus composé qui va lui 

permettre de recouvrir la santé. Entre temps le programme a permis à trois (03) 

personnes dont une femme et deux hommes à entreprendre une activité génératrice de 

revenus. 

V- Les actions de communication 
 

v Communication interne 

A la SMPDD, la communication interne permet d’informer de fédérer d’impliquer les 

membres de l’association afin de maintenir la cohérence avec les objectifs et la vision 

de l’association. 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 

plateforme WhatsApp de l’association, les notes de service, les mails et les réunions de 

travail. 

v Communication externe 
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Durant l’année 2019, la SMPDD a eu à participer à une émission radio sur la thématique 

de la réinsertion des détenus. 

Nous avons toutefois continué d’utiliser nos comptes Facebook, LinkedIn et twitter pour 

communiquer autour des activités de l’association. 

 

VI- Vie institutionnelle 

v Le personnel 

Au cours de l’année 2019, le staff de l’association 

était composé de sept (07) personnels permanents 

quatre (04) hommes et trois (03) femmes qui ont 

œuvré à la bonne marche des activités de 

l’association. Par ailleurs nous avons reçu deux (2) 

stagiaires dont l’un au niveau du pôle juridique et 

l’autre en psychologie. 

v Les stagiaires et volontaires 

De janvier à septembre 2019, la SMPDD a 

accueilli au total neuf (3) stagiaires et (11) 

volontaires. Tous de nationalité française, les 

douze (12) femmes et deux (02) hommes ont su 

apporter leurs compétences dans le cadre de 

l’exécution des activités de l’association.  

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. 

 

 


