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

Introduction 

           Le 18 Septembre 2016 s’est tenue dans la grande salle du palais 

des congrès la quatrième  édition du concert au profit des détenus du 

Togo organisée par l’Association Solidarité Mondiale pour les Personnes 

Détenus et  les Démunis(SMPDD) 

Cette initiative a pu voir le jour grâce aux soutiens financiers des 

institutions comme l’Ambassade de France  au Togo, Ycare internationale   

YMCA/TOGO, Amnesty   International, CACIT, la sazof, la brasserie BB sans 

oublier ceux qui nous ont apporté des soutient technique comme Handicap 

international et BNCE 

Pendant les préparatifs du concert le comité d’organisation a eu dans un 

premier temps  des rencontres avec le directeur de la DAPR afin de 

spécifier les besoins réels des prisons du Togo, et puis d’autres rencontres 

avec les partenaires afin d’avoir leur avis favorables pour d’éventuels 
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financement. 

Ce concert placé sous le thème « mobilisons-nous pour la santé des 

détenus »a pour objectif spécifique : 

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

leur amélioration 

- De renforcer les infirmeries des prisons de produits pharmaceutiques 

- D’exhorter les jeunes à adopter des comportements sains et à mettre 

tout en œuvre pour ne pas se retrouver en conflit avec la loi 

- Toucher les consciences des différents acteurs de la société civile à 

manifester de diverses manières leur solidarité envers les 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 des détenus dans la planification 

de leurs activités. 

- Informer le Public sur les différents comportements à adopter face 

aux détenus et aux ex détenus afin d’éviter la stigmatisation  

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

frères et sœurs en détention 

- Sensibiliser les détenus pour qu’ils évitent la récidive une fois libéré. 
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  LE CONCERT 

Le concert live s’est ouvert par une minute de silence en mémoire des 

détenus qui sont décédés pendant leur détention et animé par et pléiade 

d’artistes dans une bonne ambiance devant un public immense acquis à la 

bonne cause, celle de contribuer par leur modeste don et promesse à 

l’amélioration des  conditions de vie des personnes en détention le 

publique avait de la peine pour contenir sa joie devant la prestation des 

différents artistes et humoristes et surtout celle  d’OTIS ENDI venu de la 

cote d’ivoire par sa prestation en live. 

Notons qu’en dehors des spectateurs le Garde des sceaux ministre de la 

justice chargé des relations avec les institutions de la république Mr Pius 

AGBETOMEY  et ses collègues, le chef de la délégation de l’union 

européenne, les ambassadeurs et plusieurs autorités ont pris part à cette 

quatrième  édition du concert au profit des détenus du Togo. Pour 

marquer cet évènement dix (10) détenus de la prison civile de Lomé ont 

pris part au concert pour représenter les détenus des 13 prisons civiles 

du TOGO en dehors de la brigade pour mineurs. Le concert a été 

marqué par deux (02) allocutions, celle du Directeur, celle du porte-

parole de l’initiateur du projet de concert au profit des détenus.  

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 
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effective malgré leurs occupations. Le directeur a indiqué que les prisons 

connaissent ces derniers temps une surpopulation, ce qui influe 

négativement sur les conditions.il est donc  important de voler au secours 

des détenus 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 

ses partenaires dans la recherche permanente du bien être des détenus et 

d’autre part de nombreux défis qui restent à relever pour tendre vers la 

garantie et la préservation  d’un État de droit 

Les détenus dans leur message présenté sous forme de comédie 

musicale 

avaient demandé pardon aux victimes, aux autorités à la population 

toute entière pour leurs actes posés et avaient souhaités que leurs 

repas journaliers soient portés à deux fois par jour, que la prise en 

charge sanitaire soit renforcé, notamment la mise en disposition de la 

prison une ambulance médicalisée et la suppression de l’achat de bons 

de consultation afin de limiter les décès qui deviennent de plus en plus 

fréquent en milieu carcéral. Ils ont par ailleurs fait la demande de la 

réhabilitation de l’infirmerie de la prison civile de Lomé. Les détenus ont 

tenu à exprimer leur gratitude à tous ceux qui ont effectué le 

déplacement au palais  des congres pour soutenir cette action. Ils ont 

promis qu’une fois leurs peines purgées ils feront tout pour devenir des 
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citoyens honnêtes  et servir la population. Par la suite, un appel de 

fonds a été lancé le public n’a pas hésité à offrir des dons, en argent et 

en vivres. 

Le concert arrivé à sa fin, le montant du fonds levé a été publié par le 

représentant des détenus il a remercié  les partenaires qui ont soutenu 

cette initiative, la population qui a effectué le déplacement 

 

    Resultat du concert 

Les fruits du concert de solidarité au profit des détenus organisé le 18 

septembre 2016 au palais des congres de Lomé sous  le thème « 

Ensemble mobilisons-nous pour la santé des détenus » ont permis de 

mobilisé ne somme totale de six millions sept cent mille (6.700.000) 

Et pour répondre effectivement aux doléances posées par les détenus 

le comité d’organisation a jugé bon d’acheter des produits 

pharmaceutiques pour  combler les insuffisances en matière de santé. 

En dehors de ces produits pharmaceutiques, des lots de vivre ont été 

ramenés à la prison civile de Lomé preuve que la population a été 

sensibilisée à témoigner de la miséricorde envers les personnes en 

détention. 

 
La remise  
Notons que la remise des fruits de la quatrième Edition du concert au 

profit des détenus du Togo programmée sr le13 décembre 2016 a été 
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particulière. En effet elle a servi d’un canal pour faire un grand 

plaidoyer en faveur de détenus des 13 prisons du Togo et la brigade 

pour mineur, ceci comptant pour la journée international de droits de 

l’homme. Cette journée placée sous  le thème défendre le droit de 

quelqu’un aujourd’hui a permis au détenus de  demander aux autorités 

judicaire la conscientisation de réinsertion, la réhabilitation de 

pensionnaires des prisons, amener davantage les autorités judicaires a 

l’application aussi des meures de faveurs de la loi comme la liberté 

conditionnelle, la liberté de droit liberté provisoire. Toute la cérémonie 

a été présentée sous forme d’opéra ce qui a vraiment réjoui les 

autorités présente à la cérémonie. L’intervention du DAPR après la 

remise officielle des produits pharmaceutiques par le président de la 

SMPDD, a exposé clairement que les autorités gouvernementales sont 

à pied d’œuvre pour redéfinir la condition liées à la détention au Togo  

Les cérémonies ont pris fin par l’intervention de la représentante   de 

la secrétaire d’état chargé des Droits de l’homme qui par une 

allocution a promis transmettre le message à qui de droit. 

 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

• Beaucoup de partenaires n’ont pas honoré leurs engagements certain 

sont intervenu tardivement mais pas dans l’ordre du budget assigné 

• Manque de moyens financiers pour la diffusion du concert en directe 

afin que le détenus pissent suivre » en direct l’évènement qui est 

organisé en  leur faveur 
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• Le medias et les artistes tenant compte de la consistance des 

partenaires inscrits sur l’affiche du concert ont exigé à prendre des 

cachets lourds la dernière minute avant le 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. 

Pour la 5ème édition nous souhaiterions que les partenaires nous aident 

d’avantage à organiser le concert dans une espace plus vaste comme 

le terrain omnisport de Lomé afin d’atteindre des objectifs comme la 

construction d’une infirmerie a la prison civile de Lomé 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DU CONCERT 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA REMISE 
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d’Amnesty International, Sazof  et divers autres personnalités a qui 
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Asky par  son billet d’avion nous a permis d’inviter un artiste 

international pour agrémenter la 4ieme  édition du concert  

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 

nous pensons dores et déjà  à une 5ème édition prévue pour le 10 Août 

2017, Journée internationale de solidarité avec les détenus et les 

enfants en conflit avec la loi et notre tournée de spectacle dans les 

prisons civiles pendant les périodes festives de fin d’année 2016 avec 

la distribution des repas améliorés 
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médias, aux artistes, a toutes la communauté religieuses, au public qui  
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