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I.       Introduction 
Dans le cadre de la journée internationale des 

droits de l’homme célébrée le 10 décembre de 

chaque année, le gouvernement de concert 

avec les ODDH a proclamé une semaine des 

doits de l’homme du 3 au 10 décembre 

marquée par un programme commun des 

activités.  
 

A ce titre, l’association Solidarité Mondiale pour 

les Personnes Démunies et les Détenus (SMPDD) 

a organisé le vendredi 7 décembre 2018 à la 

prison civile de Lomé une journée de plaidoyer 

dont le thème est : « Œuvrons pour l’adoption et la mise en œuvre d’une 

politique nationale de réinsertion des détenus des prisons du Togo ». 
 

II.      Evènement 
Cette activité a débuté à 9h15 avec l’arrivée de Monsieur Kokouvi Pius 

AGBETOMEY, Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice et des Relations 

avec les Institutions de la 

République. Après son installation, a 

suivi le mot de bienvenue de M 

Idrissou Akibou Directeur de        

l’Administration Pénitentiaire  et  de  

la  Réinsertion. Ce      dernier      s’est      

réjoui      de l’organisation  de  cette   

 

Le directeur de la DAPR pour son mot de bienvenu 

activité  de plaidoyer qui vise à promouvoir les 

droits des détenus. Selon lui, l’Etat œuvre au 

quotidien pour offrir de meilleures conditions 

de détention aux personnes privées de 

liberté. Mais, la justice en raison de sa nature 

sociale concerne aussi tous les acteurs 

sociaux. C’est pourquoi selon lui, la 

contribution d’autres acteurs pour un meilleur 

sort de celle-ci est toujours la bienvenue. 

C’est à  ce  titre  qu’il  a  salué  l’initiative  de 

SMPDD et a de même félicité cette dernière pour le lancement de son Centre 

de transit des ex-détenus. 
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Le  mot du Directeur a été suivi du message du représentant de la SMPDD, M. 

Kodjovi AGBA. Pour M. AGBA, la promotion des droits des détenus est un 

des domaines d’intervention de l’association. Après avoir rappelé quelques 

initiatives   déjà   prises   en   la 

matière, il a estimé que 

l’activité de plaidoyer de cette 

journée  était  la  troisième  du 
 

Le porte-parole de la SMPDD             
 

genre.  Et  pour  lui, la  problématique  de  la 

réinsertion des détenus qui est au centre de 

cette troisième édition est primordiale.  Il s’agit selon ses propos d’un droit pas 

assez pris en compte par les politiques nationales notamment celle des droits 

de l’homme.  Or, selon lui, la réinsertion est une des clés d’une justice pénale 

efficace. C’est pourquoi SMPDD en collaboration avec d’autres partenaires 

(UCJG/YMCA-Togo, Handicap International, Amnesty International, CACIT, 

Village Renaissance, Comité National Miss Togo) a cru bon d’en appeler à la 

sollicitude du gouvernement. M. AGBA n’a pas manqué d’exprimer la 

gratitude de l’association à l’égard des partenaires (Ministère de la Justice et 

des Relations avec les Institutions de la République, Secrétariat d’Etat chargé 

des Droits de l’homme, Programme des Nations Unies pour le Développement, 

etc.) qui ont permis l’organisation de l’activité en cause. 
 

Par la suite, place a été faite aux détenus eux-mêmes. Ceux-ci ont présenté un 

spectacle dans un premier temps. A 

travers deux sketchs, ils ont mis en 

avant les difficultés rencontrées 

durant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sketch présenté par les détenus 

leur détention et celles auxquelles ils sont 

confrontés à la fin de la détention 

notamment l’absence d’une politique 
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nationale de réinsertion ; 

politique qui serait à 

même d’apporter selon 

eux une réponse plus 

globale. Ces sketchs ont 

été   suivis   de   danses 

chorégraphiques  de  la 
 
 
 
 
 

Le garde des sceaux reçoit le fanion 

des détenus… 
 

part  de  quelques  détenus ;  une  danse  d’une 

détenue d’origine malaise et deux autres danses 

du terroir. Dans un second temps, Mlle Honorine 

porte-parole des détenus a présenté le message 

 
 

 

… et le document de plaidoyer 

de plaidoyer au nom des détenus des prisons du Togo. Selon ses dires, les 

détenus des prisons civiles du Togo appellent de tous leur cœur à l’adoption et 

la mise en œuvre d’une politique nationale de réinsertion. Pour elle, la 

réinsertion est un droit et couronne le processus pénal. Si ce dernier vise à punir, 

ce n’est que pour corriger le citoyen dont le comportement est défaillant aux 

fins de son retour au sein de la société. Détention et réinsertion sont donc 

jumelles. A la fin de son allocution, la porte parole des détenus a procédé à 

une remise solennelle du fanion et du message de plaidoyer des détenus au 

garde des sceaux. Il était question de confier à ce dernier la difficile mission 

de la réinsertion des détenus des prisons civiles du Togo. Cette phase 

conclusive du passage des détenus a été suivie de l’intervention de quelques 

officiels.
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D’abord, c’est M. Moctar Fall nouveau Représentant-résidant du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui a fait son allocution.   Il   

s’est   réjoui   de 

l’organisation de cette activité 

de plaidoyer avant de revenir 

sur le cadre dans lequel cette 

activité     prend     place ;     en 

l’occurrence la célébration de 

la Journée internationale des 

Droits de l’homme. Pour lui, la 
 
 
 
 

M Moctar Fall L’Adjoint au Représentant- 

résidant du PNUD 
 
 
 
 
 

célébration de la Journée 

internationale des Droits de 

l’homme en cette année 2018 met 

en lumière deux textes importants. 

La Déclaration Universelle des Droits 

 

 
 
 
 

Les officiels 

de l’Homme (DUDH) et la Déclaration sur les Défenseurs des Droits de l’Homme. 

Se focalisant sur le premier texte, il a estimé qu’après la Charte des Nations 

Unies, la DUDH constitue la plus ancienne et importante convention 

internationale adoptée en matière de droits de l’homme. Pour lui, ce traité 

fondamental véhicule des droits qui restent d’actualité en dépit des progrès 

réalisés depuis son adoption il y a 70 ans. Il a déclaré que de nos jours, ce 

texte doit être couplé avec le Programme de développement post-2015, 

c’est-à- dire les Objectifs du Développement Durable dont l’un des principes 

phares est l’inclusion. Personne ne doit rester à la marge. C’est au  

regard  dudit principe qu’il salue la pertinence du plaidoyer organisé en 

faveur des détenus dont les droits ne sauraient être négligés. 
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Ensuite, c’est M. Komlan 

Narteh- Messan Directeur de 

cabinet de madame  la  

Secrétaire  d’Etat chargée des 

Droits de l’homme qui s’est 

adressé à l’assistance. Au nom 

de  cette  dernière,  il  a  

précisé que le gouvernement 

ne ménage aucun effort pour 

poursuivre l’amélioratin des 

conditions de détention. 
 

M. Komlan Narteh-Messan Directeur de cabinet du SEDH 

 

C’est ainsi qu’un vaste programme de modernisation 

 a permit entre autre de rénover le système carcéral.  

Il a mis l’accent sur le volet apprentissage dans divers  

domaines notamment la couture, l’artisanat,  

la culture maraîchère, le programme d’alphabétisation   

etc. 

 

Le directeur de cabinet a rappelé qu’il est dans l’intérêt de la société qu’un détenu ne 

récidive pas et qu’il puisse se réinsérer, notamment par un logement et un emploi. Une 

telle réinsertion ne se fait pas du jour au lendemain. Elle doit être préparée et 

accompagnée.  
 

Dans la foulée, Mlle Ichabatou 

GNONGBO-TCHORO, Miss 

Togo 2018 a procédé à une 

remise de dons aux prisonniers 

de la prison civile de Lomé. 

Dans une allocution de 

circonstance, elle a estimé 

que ces dons seront suivis 

d’autres actions en 

faveur de l’appui à la 
réinsertion par 

 

Remise officielle des dons de la Miss Togo 

le renforcement des ateliers déjà 

disponibles à la prison civile de 

Lomé. Elle a dévoilé son projet de 

s’investir dans d’autres prisons civiles 

de l’intérieur du pays. 



8 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un intermède musical a suivi le 

passage de Mlle Ichabatou 

GNONGBO-TCHORO,     Miss     Togo 

2018. Coco de Kofi, Coordonnateur 

de SMPDD a ravi l’assemblée avec 

un morceau dans lequel cet artiste 

engagé invite les hautes autorités à 

unique meilleure prise en charge de 

l’avenir de la jeunesse du pays. 
 

Enfin, et dans la suite logique des 

précédents discours est intervenu M. Kokouvi AGBETOMEY, Garde des sceaux, 

Ministre  de la  Justice  et des  Relations 

avec  les Institutions  de  la  République.  
Sans faire un discours formel, il a apporté  

des réponses à certaines préoccupations  

contenues dans le plaidoyer des détenus. 

 

 
 

Coco de Kofi, artiste de la chanson, coordinateur de 
la SMPDD 

 
 
 
 
 
 

 

 

Garde des sceaux, ministre de la justice  
    M. Kokouvi AGBETOMEY 

 
 

Il a précisé ne pas avoir pris la parole 

pour des débats contradictoires. 

exprimées. Il a accueilli 

favorablement le plaidoyer et s’est

engagé à informer les plus hautes 

autorités de l’Etat pour un 

traitement approprié de la 

question de la réinsertion. Il a tout 

de même exprimé des réserves, 

fait des objections sur certains 

aspects techniques ou sur le  

casting  du premier sketch.  

Il a ainsi par souci de clarification 

fait certaines mises au point. D’une 

part, selon lui, les libertés 

conditionnelles, de droit et 

provisoire obéissent à des 

conditions et procédures 

particulières. Elles ne relèvent pas 

d’une logique mathématique ou 
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automatique comme le sketch a semblé le montrer par endroit. D’autre part 

et contrairement à ce qu’on pourrait retenir du sketch, l’absence d’une 

politique nationale de réinsertion n’est pas la cause primordiale et 

fondamentale du retour systématique en détention. D’ailleurs, le retour 

automatique en détention suite à une libération ne saurait être vu comme 

une fatalité. Il a donc appelé à la prise de conscience des détenus eux-

mêmes pour ne pas tomber dans la récidive. Il a fini par des mots d’espoir 

vivement salués par l’assistance. 
 

Cette allocution du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Relations 

avec les Institutions de la République a constitué l’épilogue de cette journée 

de plaidoyer qui a l’analyse n’est vraisemblablement pas passée à côté de 

son sujet. Au contraire, dans la suite des précédentes éditions et prenant 

appui sur la Journée internationale des droits de l’homme a certainement 

permis de remettre une fois encore l’importante question des droits des 

détenus aux devants de la scène publique. 
 

III.     Evènement annexe 
A la fin des activités, chacun a été invité à visiter les stands d’exposition des 

produits artisanaux fabriqués par les détenus. Résultat des initiatives de la 

promotion artisanale en milieu carcéral. Un cocktail a été servi aux 
participants à la fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand d’exposition des détenus 
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IV.     Conclusion 
La 3ème édition du plaidoyer en faveur des détenus, placé sous le thème de la 

réinsertion des détenus, organisé par la SMPDD en partenariat avec le 

secrétariat d’Etat chargé des droits de l’homme avec l’appui financier du 

PNUD, le 07 décembre à la prison civile de Lomé, dans le cadre des 70 ans 

de la Déclarations universelles des droits de l’homme a été mené à terme. Elle 

a contribué à rappeler à tous l’importance de la mise en place d’une 

politique nationale de réinsertion des détenus au Togo. Les interventions des 

personnalités distinguées sont porteuses d’espoir. En particulier les mots du 

garde des sceaux ont rappelé la responsabilité de tout un chacun dans le 

mécanisme de réinsertion. 


