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DU PROJET DE LOI RELATIF A LA PROGRAMMATION

MILITAIRE 2021 - 2025

Adopté par le Gouvernement

Le Togo doit se prémunir contre l'ensemble des menaces et risques susceptibles de
porter atleinte3 ses intérêts fondamentaux, en particulier, en ce qui concerne
l'int~grité de sor territoire. le libre exercice de sa souveraineté, et la sécurité de ses
populations. Cette action est ~Jidée par la prise en compte de deux paramètres
essentiels:

l'examen régulier de j'environnement géostratégique de notre pays au plan
national et sous régional pour en détecter les fragilités et leur incidence sur la
sécurité, la paix et la stabilité nationales;

l'évaluation périodique ce} capacités et aptitudes opération: i\.~lIes dont
disposent les forces armées pour l'accomplissement de leurs missions, face
aux risques et menaces ambiants et leur évolution prévisible.

Les dernières analyses conduites, à cet effet, révèlent l~:1climat sécuritaire réqional
dégradé, marqué par une suoerposition préoccupante des 1 isques et menaces. Elles
démontrent, également, que les forces armées togolaises continuent de faire face à
des défis capacitaires, malgré les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre
de la refondation du dispositif national de défense initié par le chef de l'Etat.

Cette importante réforme, faut-il le rappeler, est une stratégie sectorielle dont l'objectif
est de renforcer et d'adapter notre outil de défense aux mutations sécuritaires sous-
régionales et nationales, en vue d'une meilleure protection des Togolais. Cette
stratégie sectorielle a permis, au cours des six dernières années de :



assurer une gouvernance institutionnelle adaptée du secteur de la défense
avec la dotation de nouveaux textes juridiques;

opérer un nouveau découpage territorial militaire en adéquation avec les
nouvelles contraintes opérationnelles et logistiques;

créer de nouvelles unités pour faire face à une augmentation du besoin
sécuritaire ;

équiper les forces en moyens matériels pour l'exécution des missions

recruter du personnel pour amortir le flux incessant de départ à la retraite, et
aussi faire face à l'accroissement des missions.

Dans la perspective de continuer !'effort d'adaptation de l'outil de défense nationaie
aux contingences nouvelles notamment le terrorisme, la piraterie maritime, la
criminalité organisée, les émeutes et menaces d'insurrection, la cybermenace, ainsi
que les risques naturels, sanitaires et anthropiques, des actions de renfo.cernent des
capacités apparaissent opportuns dans les domaines suivants: les ressources
humaines, les matériels majeurs, les infrastructures, le soutien logistique et sanitaire,
et la protection du patrimoine foncier militaire.

Les enseignements tirés de l'examen croisé de tout ce qui précède, sert de fondement
au présent projet de loi de programmation militaire (LPM), plan quinquennal, élaborée
suite au bilan à mi-parcours de la Refondation fait en 2018 au chef de l'Etat.

Ce projet qui couvre la période 2021-2025 :

,- fixe les orientations relatives à l'effort de défense;

détaille 18programmation des moyens militaires;

définit les priorités opérationnelles et les choix capacitaires essentiels;

précise l'effort financier à consentir.

Ce projet, de loi marque-la volonté de poursuivre la mise en place graduelle et
cohérente des aptitudes requises pour les forces armées au regard des risques et
menaces actuels et futurs.

Cette ambition sera concrétisée par l'achèvement en 2023 de la majeure partie des
objectifs prévus dans la refondation, et se poursuivra jusqu'en 2025, et au-delà, par
la réalisation des objectifs non encore atteints, afin de garantir la fiabilité de notre outil
de défense.

Ainsi donc, au plan des ressources humaines, les effectifs des forces armées
togolaises connaîtront une hausse d'environ 30% afin de faire face aux flux incessants
de départ à la retraite et d'être donc en mesure de maintenir une disponibilité
opérationnelle. Un accent sera mis sur le renforcement du potentiel humain des
armées et des services (recrutement et formation initiale ; formation continue et
spécialisation du personnel; entrainement des troupes; préparation des élites), avec
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un effort marqué sur la préparation des élites à partir du vivier de hauts potentiels que
constituent les enfants de troupes du Collège militaire Eyadéma. Et au plan financier,
le budget quinquennal connaitra une hausse de 40% qui permettra d'une part de faire
face aux missions régaliennes avec notamment l'acquisition de nouveaux matériels
et équipements, à la maintenance des équipements majeurs (aéronefs; unités
navales, etc ... ), à la rénovation et/ou la construction d'infrastructures, ainsi qu'à
l'amélioration du cadre de vie et de travail des personnels et d'autre part d'augmenter
les capacités du système de santé des armées afin d'être un acteur majeur du
système national de santé.

Le projet de loi, qui s'inscrit dans l'ambition 3 de l'axe stratégique 1 de la feuille de
route de l'action gouvernementale pour les cinq prochaines années, est composé de
huit (08) articles.

L'article 1er précise l'objet de la loi et la durée de la période de programmation.

L'article 2 évoque le rapport annexé qui détaille pour les années 2021 à 2025 les
objectifs et priorités de l'effort de défense, les besoins qui en découlent, et les
ressources prévues pour les atteindre, en particulier en termes d'équipements.

L'article 3 présente la programmation des ressources financières nécessaires sur la
période 2021-202.5. L'augmentation substantielle des crédits alloués annuellement
permettra le développement et le maintien des capacités nationales d'appréciation,
de décision et d'action, reposant sur des forces bien entrainées, équlpées.
renseignées et soutenues.

L'article 4 organise le principe d'une actualisation annuelle de la programmation
.militaire à partir de 2022. Les ajustements prévus permettront, notamment, de
consolider la trajectoire financière jusqu'en 2025, et d'assurer la synchronisation entre
la loi de programmation militaire et le document de programmation pluriannuelle des
dépenses de, l'Etat. Elle permettra également d'éviter une perte des capacités
opérationnelles due aux surcoûts éventuels induits par des hausses des prix, en
particulier, celui des produits pétroliers.

L'article 5 expose l'évolution des ressources humaines. Cet effort s'inscrit dans la
poursuite du renforcement des effectifs amorcés par la refondation. Il permettra à
toutes les composantes des FAT de mieux faire face à l'accroissement des missions
liées à la hausse des risques et menaces.

Les articles 6 et 7 prévoient l'organisation de débats annuels au Parlement sur l'effort
de défense, en particulier, à l'occasion de la présentation par le gouvernement du
rapport sur l'exécution de la présente loi.

L'article 8 est relatif aux dispositions finales.

Au terme de cette projection pluriannuelle, les forces armées togolaises bénéficieront
d'une cohérence capacitaire à spectre large qui leur permettra d'intervenir en tout
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point du territoire national tant dans le cœur de métier (défense de l'intégrité
territoriale et protection des intérêts vitaux), que dans le soutien aux populations en
cas de catastrophes naturelles ou sanitaire, ou au besoin à l'étranger.

ln fine, l'effort proposé par le projet de loi permettra d'équiper et d'adapter les
différentes composantes de notre armée à l'exécution efficiente des missions et des
contrats opérationnels qui leur sont fixés. Il permettra de même d'assurer un meilleur
soutien des matériels et équipements, de renforcer le pôle santé des armées pour en
faire un auxiliaire solide et fiable du système de santé national, et d'affermir les liens
qui unissent les forces armées à la nation, afin que celles-ci prennent toute leur place
dans le corpus social.

Tel est l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la délibération
de l'Assemblée nationale.

Fait à Lomé, le 28 octobre 2020
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