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

INTRODUCTION 

Le 07 Septembre 2014 à 14h 30 s’est tenue dans la grande salle du palais des congrès de Lomé, 

la deuxième édition du concert de solidarité au profit des détenus du Togo, organisée par 

MAESTRO production sous l’initiative de l’association Solidarité  Mondiale pour les 

Démunies et les Détenus (SPMPDD) et sous la surveillance de l’OCDI Caritas-Togo. 

Cette initiative a pu voir le jour grâce à la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de 

la Réinsertion (DAPR)  avec le soutien des institutions PNUD, OIF, YCare International, 

YMCA/TOGO, Ambassade des USA au Togo, CACIT, PVS-International, PAL, Madame 

Véronique LAMONTAGNE du Canada et autres diverses personnalités. 

Pendant les préparatifs du concert le comité d’organisation a eu des rencontres avec le DAPR, 

l’OCDI Caritas-Togo, 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 : 

Sensibiliser  la population sur les conditions carcérales et appeler  à leurs améliorations. 

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. 

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 

En sensibilisant les détenus pour qu’ils évitent la récidive une fois libéré. 
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LE CONCERT 

Le concert s’est ouvert par une  prière du curé de la paroisse  St Augustin d’Amoutiévé de 

Lomé  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 huit (08) 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’humoriste KING Mensah, Mme 

ABITOR, Rév. Père NOAGBODJI, COCO de KOFI, Déla Délali, Monseigneur 

BARRIGAH représenté par le groupe Etoile du Berger, TOTO Patrick, Pasteur JOHN et 

GIFTY et bien d’autres. 

Notons qu’en dehors des spectateurs, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice chargé des 

relations avec les institutions de la République M. Koffi ESAW et ses collègues ont pris part 

au concert de cette 2ème 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 5 allocutions, celle du Directeur de l’Administration Pénitentiaire, 

celle des artistes, celle du porte-parole des détenus, celle de l’appel de fonds et celle de l’OCDI. 

Le Directeur de l’Administration Pénitentiaire et de la réinsertion M. IDRISSOU AKIBOU a 

pour commencer souhaité 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 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 rappelé 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 

afin d’éviter les décès qui se multiplient depuis ces derniers temps. 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, un appel de fonds a été lancé par le 1er Vice-Président des 

conseils chrétiens au Togo et une sœur religieuse de l’OCDI Caritas-Togo. Le public n’a pas 



hésité à offrir des dons, les bonnes volontés qui ne sont pas en mesure ont fait des promesses.  

Les fonds recueillis ont été remis immédiatement au gestionnaire comptable de l’OCDI 

Caritas-Togo accompagné par trois (03) sœurs pour faire le compte. 

Le concert arrivé à sa fin, le montant du fonds levé et les promesses de dons faites ont été 

publié par le représentant de l’OCDI Caritas-Togo. 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 manifesté. 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.  

Le curé de la paroisse St Augustin d’Amoutiévé a clôturé le concert par une prière de 

conclusion à 20H 05mn. 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 07 Septembre 2014 au 

palais des congrès de Lomé lors de sa deuxième 2ème édition , sous le thème « Ensemble 

mobilisons-nous pour la santé des détenus » ont permis d’acquérir des produits 

pharmaceutiques, deux (02) lits médicaux le tout d’une valeur de Huit millions trois cent 

quarante-cinq mille sept cent cinquante CFA (8.345.750 FCFA),  que nous avons remis à la 

Direction de l’Administration Pénitentiaire et de la réinsertion le 09 Octobre 2014 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 amené à faire ces dons de vivres et autres et que 

d’autres seront reçus dans l’avenir.  

Il est à signaler que cette deuxième édition a été dans l’ensemble une réussite malgré 

l’insuffisance des moyens financiers pour la communication et la campagne médiatique et 

cachets de certains artistes qui ont refusé dans les dernières minutes d’y participer. 

 

  



LA CEREMONIE DE REMISE 

Peu après le concert le directeur de l’administration pénitentiaire  et de la réinsertion a fait 

distribuer des courriers aux artistes et aux différents partenaires. Ledit courrier les informait 

que la remise des dons issus du concert aura lieu à la prison civile de  Lomé le 09 octobre 2014 

à 15h. Déjà à 14h 45mn on note la présence de diverses personnalités et des artistes. Tout a 

commencé par  le mot de bienvenu du régisseur de la prison civile de Lomé qui n’a pas caché 

son contentement pour la nature des dons suivi de l’intervention du coordinateur du concert, 

président de la SMPDD qui a remercié la population qui a fait le déplacement, le comité 

d’organisation et les partenaires qui ont contribué pour la réussite de l’évènement. Ensuite 

vient l’intervention de la représentante de l’OCDI-Caritas Togo, la sœur Olga pour la 

présentation du bilan du concert. Selon ce bilan le concert de cette année a été  une réussite en 

ce sens que les dons recueillis ont été vraiment considérables que ceux de l’année précédente : 

des produits pharmaceutiques, deux (02) lits médicaux le tout d’une valeur de Huit millions 

trois cent quarante-cinq mille sept cent cinquante CFA (8.345.750 FCFA) contre 2.265.000 

FCFA lors de la première édition, des lots de  vêtements, des cartons de savons antiseptiques 

et des vivres. 

 

LES DIFFICULTES RENCONTREES 

 Beaucoup de partenaires n’ont  pas honoré leurs engagements  

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

 Manques de moyens  financiers pour la communication et les déplacements dans le 

cadre de la recherche et de la rencontre des partenaires 

 Manque de moyens financiers pour la diffusion du concert en directe sur les média afin 

que les détenus puisse suivre l’évènement organisé en leur faveur. 

 Les media et les artistes tenant compte de la consistance des partenaires inscrits sur 

l’affiche du concert ont exigés à prendre des cachets plus importants 

 Le prix de la location du Palais des congrès (le lieu de l’évènement) et le prix de la 

sonorisation ont été rehaussés par rapport à l’édition précédente 

 Manque de moyens financiers pour la conférence de presse, la couverture médiatique 

du concert… 

 

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. 



QUELQUES ILLUSTRATIONS DE L’EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Public qui a assisté au concert de solidarité au profit des détenus du Togo 
le 07 Sept. 2014 au Palais des congrès de Lomé

Le Garde des Sceaux, Ministre 

de la justice chargé des relations 

avec les institutions de la 

République M. Koffi ESAW et 

ses collègues. 



  

L’Artiste de la chanson Togolaise Mme Pasteur Abitor Makafui 

L’Artiste de la chanson Togolaise, Ex-détenu, Promoteur du concert Coco de Kofi 

King Mensah en prestation au concert de solidarité au profit des détenus des prisons civiles du Togo 



 

  

Le Collectif MENEOU (King Mensah, Toto Patrick, Eugène Ablodevi, Poundy Cisse et Olibig) lors du concert 

de solidarité au profit des détenus des prisons civiles du Togo 



  



  

Remise des produits pharmaceutiques, deux (02) lits médicaux le tout d’une valeur de Huit millions trois cent 

quarante-cinq mille sept cent cinquante CFA (8.345.750 FCFA), des lots de  vêtements, des cartons de savons 

antiseptiques et des vivres. 
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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 3ème 

édition prévue pour le 10 Août 2015, Journée Internationale des détenus et notre tournée de 
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la distribution de repas améliorés aux détenus. 
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        Fait à Lomé le,  

 

Le coordinateur du concert de solidarité 

au profit des détenus des prisons civiles du Togo 

 

 

 

 


