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INTRODUCTION

La commission spéciale, composée de la commission de la défense et de la
sécurité ainsi que de la commission des finances et du développement
économique, a été saisie pour l'étude au fond du projet de loi relatif à la
programmation militaire 2021 - 2025.

A cet effet, elle s'est réunie dans la salle des plénières de l'Assemblée nationale,
le vendredi 20 novembre 2020 pour l'étude en commission dudit projet de loi et
pour l'adoption du rapport.

Les travaux se sont déroulés sous la direction de l'honorable IHOU Yaovi
Attigbé, président de la commission spéciale.

Madame Essossimna Marguerite GNAKADE, ministre des armées et Monsieur
Christian TRIMUA, ministre des droits de l'Homme, de la formation à la
citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, porte-parole
du gouvernement, ont participé aux travaux en qualité de commissaires du
gouvernement.

La commission spéciale est composée de :

N° Noms et Prénoms Fonction
1 MM. !HOU Yaovi Attigbe Président
2 SEMODJI Mawussi Djossou Vice-Président
3 KPATCHA Sourou 1er Rapporteur
4 KERETCHO Komina 2ème Rapporteur
5 Mme AKA Amivi Jacqueline Membre
6 MM. AHOOMEY-ZUNU Gaëtan "
7 AKODA Tchiko Koffi Joseph "
8 ALASSANI Nakpale "
9 ALIPUI Senanu Koku "
10 AMETODJI Yaouvi "
11 BINOININ Kpanimie "
12 BOLOUVI Patrik Kodjovi "
13 KANGBENI Gbalzuéboa "
14 KATANGA Poro Tchakpala "
15 KODJO Agbéyomé "
16 PASSOLI Abelim "
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Les députés, AHOOMEY ZOUNOU Gaétan, ALASSANI Nakpale,
AMETODJI Yaouvi, BINOININ Kpanimie, BOLOUVI Patrick Kodjovi,
IHOU Yaovi Attigbé, KANGBENI Gbalguéboa, KATANGA Poro Tchakpala,
KERETCHO Komina, KPATCHA Sourou et SEMODJI Mawussi Djossou,
membres de la commission spéciale ont effectivement participé aux travaux.

Mme LAWSON Kayi Raymonde, présidente de la commission des droits de
l'Homme a également pris part aux travaux.

Le personnel administratif de l'Assemblée nationale ci-après a assisté la
commission spéciale au cours des travaux:

- M. TCHOUROU Kissao, directeur des services législatifs;

Mme N'TEFE Bawoma, chef division des commissions;

- MM. BOYODE Magnoudéwa et AFEVI Agbéviadé, T~l(PAYA
Kossi, TCHAKONDO Fousséni, respectivement administrateurs
parlementaires de la commission de la défense et de la sécurité et de la
commission des finances et du développement économique.

Les ministres étaient accompagnés de leurs collaborateurs dont les noms suivent:

,/' au titre du ministère des armées:

Général de Brigade ADJITOWOU Komlan, Chef d'état-major

GUl\1EDZOE Komlan, point focal, Personne Responsable des Marchés
Publics (PRMP), chef du bureau comptabilité matières et commandes
publiques;

DEVO Silété Roselin, conseiller;

./ au titre du ministère de la sécurité et de la protection civile:

AWADE Wela, directeur des affaires administratives et financières;

./ au titre du ministère de l'économie et des finances:
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- HOUNCLONOU A. Kokou, à la direction générale du budget et des
finances;

../ au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des
togolais de l'extérieur:

- BODE Manafi, chargé des questions de défense et de sécurité.

../ au titre du ministère des droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté
et des relations avec les institutions de la République:

- Mme NAYKPAGAH lkadri, chef division des relations avec le
parlement au ministère des droits de l'Homme.

Le présent rapport s'articule autour de deux (02) points:

l - Présentation du projet de loi;

II - Discussions en commission.

1- PRESENTATION DU PROJET DE LOI

La présentation est faite tant sur la forme (A) que sur le fond (B).

A- Sur la forme

Le projet de loi relatif à la programmation militaire comporte huit (08) articles:

../ l'article premier précise l'objet de la loi et la durée de la période de
l".•.r~gral'Yl l'YIati on •t-'.J. v .L .l..l..L.L.l..l. 1..J.. 1...1,

../ l'article 2 évoque le rapport annexé qui détaille, pour les années 2021 à
2025, les objectifs et priorités des efforts de défense, les besoins qui en
découlent et les ressources prévues pour les atteindre;

../ l'article 3 présente la programmation des ressources financières
nécessaires sur la période 2021-2025 ;
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./ l'article 4 orgamse le principe d'une actualisation annuelle de la
programmation militaire à partir de 2022 ;

./ l'article 5 expose l'évolution des ressources humaines;

./ les articles 6 et 7 prévoient l'organisation de débats annuels au Parlement
sur l'effort de défense ;

./ l'article 8 est relatif aux dispositions finales.

B- Sur le fond

Le projet de loi relatif à la programmation militaire, qui s'inscrit dans l'ambition
3 de l'axe stratégiquel de la feuille de route de l'action gouvernementale, résulte
de la volonté du Togo de se prémunir contre l'ensemble des menaces et risques
susceptibles de porter atteinte à ses intérêts fondamentaux notamment l'intégrité
du territoire, le libre exercice de la souveraineté et surtout la sécurité des
populations.

Pour ce faire, deux paramètres essentiels sont à considérer. Il s'agit de l'examen
régulier de l' environ .nement géostratégique de notre pays au plan national et sous
régional et l'évaluation périodique des capacités et aptitudes opérationnelles dont
disposent les forces armées pour l'accomplissement de leurs missions.

Ce dernier paramètre fait l'objet de la refondation du dispositif national de défense
voulue par le chef de l'Etat, dont le bilan à mi-parcours lui a été fait en 2018. En
effet, la refondation, une stratégie sectorielle, a pour objectif de renforcer et

régionales en vue d'une meilleure protection des togolais. Ainsi, au cours des six
dernières années, elle a permis de :

assurer une gouvemance institutionnelle adaptée au 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;
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recruter du personnel pour amortir le flux incessant de départ à la retraite
et aussi faire face à l'accroissement des missions.

Dans cette perspective de continuer l'effort d'adaptation de l'outil de défense
nationale aux contingences nouvelles, des actions de renforcement des capacités
apparaissent nécessaires dans le domaine des ressources humaines et des
infrastructures. Il en est de même pour la protection du patrimoine foncier
militaire, du renforcement du pôle santé des armées pour en faire un auxiliaire
solide et fiable du système de santé national et de l'affermissement des liens qui
unissent les forces armées à la nation. 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, pour garantir la fiabilité de l'outil de
défense.

En définitive, l'économie de ce projet de loi qui couvre la période 2021-2025 est
la fixation des orientations relatives à l'effort de défense, le détail de la
programmation des moyens, la définition des priorités opérationnelles ainsi que
des choix capacitaires essentiels et la précision de l'effort financier à consentir.

II- DISCUSSIONS EN COMMISSION

La présentation de l'exposé des motifs par le commissaire du gouvernement a
donné lieu à un débat général (A) au cours duquel les députés ont exprimé des
préoccupations avant d'aborder l'étude particulière (B) du présent projet de loi.

A- Débat général

Préoccupations des députés et réponses du commissaire du gouvernement.

Ql- Est-ce la première fois qu'une loi de programmation militaire sera
adoptée au Togo?

Rl- Le projet de loi de programmation militaire pour la période 2021-2025 est
le premier du genre au Togo. Elaboré sous l'impulsion du chef de l'Etat, chef des
armées, il vise à inscrire l'allocation des ressources que la nation entend consacrer
à sa défense et à sa sécurité dans un cadre de planification pluriannuelle, comme
le prescrit le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle
(DPBEP) que notre pays a adopté en septembre 2020.

,
i 7 !
1 ;/"



Q2- Quel périmètre précis recouvre la notion de programmation militaire?

R2- La programmation militaire a pour objet de déterminer et de planifier, sur
plusieurs années, le montant et l'affectation des crédits que l'Etat consacre aux
dépenses militaires qui sont, par excellence, des dépenses de souveraineté.

Elle intervient à la suite d'une revue de l'environnement géopolitique qui permet
d'identifier les fragilités structurelles et conjoncturelles (menaces, risques, aléas),
d'examiner leurs impacts sur la sécurité nationale, d'étudier les actions à réaliser
et les mesures à prendre pour les réduire, et de déterminer les moyens tangibles et
intangibles dont les forces armées doivent être dotées pour l'exécution des
missions qu'elles auront à accomplir.

Les dépenses militaires font référence aux matériels et équipements, à la
gouvemance institutionnelle, au renforcement des capacités du personnel en
matière de formation et aux actions civilo-militaires.

La réussite de la programmation est étroitement liée à son ajustement à la
budgétisation des dépenses militaires, c'est-à-dire entre les lois de programmation
militaire et les lois de finances qui obéissent au principe d'annualité budgétaire.

Q3- Existe-t-il un rapport entre une loi de programme et une loi de
programmation militaire?

R3- On peut l'affirmer en un sens. Les lois de programme, apparues sous la
Ille République française, permettaient la réalisation d'investissements de grande
~mnlPllr pn ptpnibnt lpc;:nprc;:nprtiupc;: fin~nriprpc;: rip l'Pt~t au-delà rill r'QrlrA anY111Al
-..L .•....•.r '-'-' ..,..;_ - --..- .a._>...J y_.A.l.Jy __ ......•.., _\...1 ..•...•...•...•.\,..4..•..-.10.""'..1. .••••••.•..••••.•••....• "-"f,. ••...• ..I. L-I"''''''''' ~ "","Vol '-f. •....•. '""U,",,-.1'-' 11..1.1U'-".1.

Bien adapté à l'exécution du plan, puisqu'il garantissait que des crédits seraient
disponibles au cours de chacune des années de sa réalisation, la pratique de ces
lois s'est raréfiée aujourd'hui, et ne concerne que certains secteurs, dont celui des
équipements militaires.

La loi de programmation militaire est une émanation de la loi de programme tout
en se distinguant par la souplesse dans son exécution.

Q4- La programmation militaire étant pluriannuelle, est-ce que le projet de
loi relatif à la programmation militaire découle d'un plan stratégique de la
défense? Sinon est-ce que c'est après l'adoption de cette loi que ce plan
stratégique va intervenir? j
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R4- Une loi de programmation s'inscrit toujours, sinon dans le cadre d'une
stratégie de défense articulée, du moins dans celui d'un effort de défense et de
sécurité clairement affirmé. Le chantier de refondation du dispositif de défense et
de sécurité lancée par le chef de l'Etat depuis 2014, que le présent projet de loi
ambitionne de parachever, traduit, pour notre pays, cet effort de défense dont la
finalité est de doter les forces armées des capacités permettant de mieux protéger
nos intérêts contre toutes les formes d'agression armée.

Toutefois, des réflexions sont en cours pour encadrer l'effort susmentionné par
une stratégie de défense et de sécurité nationales, sous la forme d'un livre blanc.

Q5- Selon l'exposé des motifs, le projet de loi de programmation militaire
(LPM), plan quinquennal est élaboré suite au bilan à mi-parcours de la
refondation fait en 2018 au chef de l'Etat. La refondation est prévue pour
s'achever en 2023.

1. Peut-on avoir une idée des grands axes de cette refondation ?
2. Quelle articulation existe entre les axes de la refondation et le présent

projet de loi de programmation militaire?

R5- La vision stratégique de la refondation à son lancement était de doter le
Togo de forces armées modernes à l'horizon 2020, qui était également l'horizon
de la SCAPE, et non 2023.

Les grands axes de la reforme étaient:
-la mise en place d'une nouvelle organisation militaire territoriale;
-la réorganisation de la gendarmerie nationale;
-Je renforcement des capacités existantes et le développement de nouvelles
caoacités .v t' vJ.Lv ,

- une meilleure coordination des forces aux différents niveaux.

Les efforts engagés depuis 2014 n'ont pas permis d'atteindre tous les objectifs
contenus dans ces différents axes. Leur réalisation pleine et entière est l'objet du
présent projet de loi de programmation militaire.

Q6- Pour continuer l'effort d'adaptation de l'outil de défense nationale aux
nouvelles contingences telles que le terrorisme, les risques naturels, sanitaires
et anthropiques, des actions de renforcement des capacités sont apparues
nécessaires dans certains domaines comme le soutien logistique et sanitaire.
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Est-ce que le projet de loi de programmation militaire intègre la protection
sociale des militaires devenus invalides du fait de l'exercice de leur fonction
dans les missions à l'étranger?
Ces militaires bénéficient-ils d'un mécanisme d'assurance qui les couvre en
mission?

R6- Les militaires jouissent du statut de fonctionnaires de l'Etat. A ce titre,
leur protection sociale ou celle de leurs ayants droits en cas de blessure ou de
décès dans l'accomplissement du devoir est pris en compte par les dispositions
relatives à la pension d'invalidité contenues dans la loi n° 91-11 du 23 mai 1991,
qui fixe le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de retraite du
Togo.

En plus de ces dispositions, les militaires blessés dans les missions de maintien
de la paix et les ayants cause des militaires décédés dans ces missions reçoivent
une indemnisation financière, au titre de l'assurance souscrite par l'organisme
mandataire de la mission, pour peu que la blessure ou le décès soit lié à leur
implication dans les opérations et activités.

Q7- Quelle est la périodicité de révision de la loi de programmation
militaire?

R7- Le projet de loi prévoit, en son article 4~ une actualisation annuelle, à
compter de 2022, des crédits prévus pour la réalisation des objectifs contenus dans
la programmation. On peut imaginer que la programmation militaire soit révisée
à l'occasion de CeS actualisations,

Elle pourra l'être également à l'occasion des débats parlementaires prévus aux
articles 6 et 7 du projet de loi.

T~ révision de la 1r.l rl"" programmation militaire fT Pl\If\ peut aussi intervenir C>~J.-J_ ••._ v .....•....•....•.. ~ ..•.. .&.'-'.L """-"" .t-'.L'\J ""A.1..1. ~.&. J...L .J.J...lJ...l"-.lJ..v \..L....J.J. .lV.i} vU u 1. l.\..t~ v\..t.l 11 \..Ill

cas de survenance d'un événement majeur de portée à rendre impossible son
exécution en l'état.

Q8- Est-ce qu'il est prévu, dans le présent projet de loi, des
accompagnements substantiels en guise de motivation qUI visent
l'amélioration des conditions de vie et de travail des ressources humaines
militaires sur le territoire afin qu'elles ne soient pas tentées de faillir à leur
mission?

f
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R8- Les dispositions règlementaires prévoient, dans les forces armées, des
récompenses pour motiver le personnel selon le principe de reconnaissance du
mérite.

Les récompenses sont attribuées selon les motifs suivants :
-l'acte exceptionnel de courage ou de dévouement;
-l'efficacité exemplaire dans le service;
-Ie dévouement à la collectivité.

Nous avons plusieurs types de récompenses (décorations, citations, lettre de
félicitations, ... ).

A côté de ces r
rpr-ArYlnpn C'pc
.1. •••...•••••••'-'~.l.J..1:-" •.•.....•....Lù •••...•...." des primes rprevues pour

encourager les militaires, loin de leur foyer, à continuer à remplir leurs missions
de manière professionnelle.

Sur le plan collectif, des infrastructures sont prévues afin d'améliorer les
conditions de vie et de travail du personnel, y compris leur famille (mess,
structures sanitaires, installations socio collectives.)

Q9- Qu'est ce qui constitue le patrimoine foncier militaire qui doit être
préservé et renforcé?

R9- Le patrimoine foncier militaire recouvre l'ensemble des terrains abritant les
emprises militaires (camps, bases navales et aériennes, établissements et dépôts,
polygone d' entrainement et de tir, zone de saut, ... ), indispensable à l'exécution
des missions assignées aux forces armées.

La plupart de ces terrains ne sont pas immatriculés, les exposant ainsi à des
réclamations indues. Le présent projet de loi a pour objet de remédier à cet état de
fait.

QIO- Existe-t-il une coopération électronique entre les services nationaux
chargés de la défense et les autres pays de la sous-région en matière
d'opérations militaires?

RIO- Il y a lieu de clarifier ce qu'on entend par « coopération électronique ». Le
Togo fait partie de nombreuses initiatives de sécurité collective, au plan bilatéral
et multilatéral, en particulier, dans les domaines d'échanges d'informations sur

._-~
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les réseaux terroristes et criminels, de surveillance des zones frontalières, et de
contrôle des espaces maritimes.

On peut citer, à ce titre, la participation des forces armées togolaises aux activités
conduites dans le cadre de l'Initiative d'Accra, du Centre maritime multinational
de coordination de la Zone pilote E de la CEDEAO, ainsi que l'organisation
régulière d'opérations de sécurisation des frontières avec les armées des pays
voisins.

Qll- Par rapport au renforcement des ressources humaines prévu, le
gouvernement envisage-t-i1 la mise en place d'un corps d'élite qui
regrouperait les militaires et les gendarmes?

Rll- Les forces armées togolaises sont constituées des trois armées (terre, air,
marine nationale) et la gendarmerie nationale. Les formations de ces grandes
composantes accomplissent des missions spécifiques entrant dans la mise en
œuvre des différentes postures de protection et de sauvegarde, le tout coordonné
dans un cadre interarmé.

Le renforcement des ressources humaines prévu permettra à chacune de ces
composantes de mieux exécuter le contrat opérationnel qui lui sera fixé, sans que
cela ne se traduise nécessairement par la mise en place d'unités d'élites
interarmées.

Q12- Est-il envisageable d'engager, dans l'armée, un personnel civil ayant
des compétences particulières en génie militaire et en intelligence artificielle
sans passer par le recrutement? Quid de l'âge?

R12- Le recrutement des spécialistes dans les armées se fait déià. denuis nlusieurs.•.. -J./ ~ ..t..

années, dans divers domaines dont celui du génie militaire et de la santé.
Cependant, les spécialistes recrutés passent par l'étape de la Formation
Elémentaire Toutes Armes (FETTA) au Centre National d'Instruction (CNI), car
ils sont, avant d'être des spécialistes, des militaires.

Dans le cadre de ces recrutements, le niveau de l'âge plafond est relevé pour
pouvoir permettre à ceux et celles qui ont suivi des formations techniques de ne
pas être pénalisés par l'âge limite. Ainsi, on va à 28 ans pour les spécialistes contre
24 ans pour le recrutement normal.
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Q13- Quels sont les défis majeurs auxquels l'armée togolaise fait face
aujourd'hui?

R13- Il serait plus judicieux de parler de fragilités capacitaires et non de défis. Il
s'agit, notamment, d'insuffisances en ressources humaines et en équipements,
dues à l'augmentation des missions face à l'accroissement des risques et menaces
de toutes sortes.

Ainsi, l'aggravation de la menace terroriste dans notre voisinage immédiat se
traduit par le déploiement de renforts en hommes et en matériels pour mieux
contrôler les zones frontalières de notre pays. De même, la multiplication des
actes de piraterie dans le Golfe de Guinée accroit les missions de surveillance de
notre espace maritime. Enfin, l'avènement de nouvelles formes de criminalité, en
particulier, celles liées au développement du numérique, appelle à la mise en place
de nouvelles capacités. L'objet du présent projet de loi est, justement, de remédier
à ces insuffisances, qui touchent également les infrastructures.

Q14- Selon le projet de loi de programmation militaire, des recrutements
sont prévus pendant les cinq années à venir (2021-2025). Aux termes de ces
recrutements, l'effectif du personnel des forces armées togolaises
augmentera de 6800 personnes, passant de 17773 à 22020 agents. Est-ce à
dire qu'avec ces recrutements envisagés le recours à la réserve militaire n'est
plus nécessaire?

R14- Malgré l'augmentation des effectifs des Forces Armées Togolaises, le
recours à la réserve militaire est toujours nécessaire et reste donc d'actualité.

La réserve opérationnelle, comme le stipule l'article 1 du décret 2015-129/PR du
24 décembre 2015 portant création de la réserve opérationnelle au sein des Forces
Armées Togolaises, a pour objet de contribuer à renforcer les capacités des forces
armées pour la protection du territoire national comme dans le cadre des
opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, et de contribuer au maintien
et au resserrement des liens entre la nation et ces forces armées.
Les besoins en termes de sécurisation du territoire étant toujours en nette
augmentation, la réserve opérationnelle continuera à accomplir les missions qui
lui sont dévolues.

Par ailleurs, l'entretien de l'esprit de défense et la contribution au maintien et au
resserrement des liens entre l'armée et la population sont des objectifs poursuivis
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par le projet de loi de programmation militaire et qui fait donc de cette réserve
opérationnelle un acteur majeur.

Q15- Est-ce que, en termes d'équipements, le génie civil militaire est pris en
compte par la loi de programmation militaire afin de consolider les relations
entre les forces de défense et les populations à travers des actions
communautaires?

RIS Il ' d r· ··1 T· . l " 1 r· ·1·· ._ - il Ya pas e genie CIVL rmhtaire mais plutôt « e gerne ml itarre » qui est
une composante des forces terrestres.

Le génie militaire, en plus de ses missions de combat, est un acteur clé dans la
réalisation des actions civilo-militaires (la construction des pistes rurales,
l'ouverture de routes pour désenclaver des villages, la construction de ponts, ... ).

Le génie militaire a bénéficié depuis 2014 d'un renforcement substantiel de ses
moyens d'action, avec la dotation de nombreux équipements de travaux publics,
suffisante pour l'accomplissement de ses missions au cours des cinq prochaines
années. L'effort, sur la période couverte par le projet de loi, portera, en priorité,
sur le maintien en condition opérationnelle de ce potentiel, ainsi que le
renforcement des capacités des personnels.

de loi prend en compte l'intelligence artificielle?

R16- Le projet de loi, qui vise à parachever la réalisation des objectifs non encore
atteints par la refondation, puis à consolider les progrès réalisés, n'aborde pas
formellement la question du développement de l'inteliigence artificielle.

Il prévoit, néanmoins, des actions et mesures permettant de protéger les forces
armées contre les utilisations malveillantes des capacités offertes par cette
nouvelle technologie, en particulier, en ce qui concerne les systèmes
d'information et de communication militaires.

Il envisage, de même, l'acquisition de moyens de surveillance des espaces
terrestres et maritimes faisant appel à ces technologies, notamment, les drones.
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Q17- Dans le cadre de la programmation militaire, quelles sont les
dispositions prises par le gouvernement pour éviter les achats d'équipements
militaires défectueux?

R17- La commande publique au sem du ministère des armées répond à des
procédures transparentes et solides. La rigueur qui encadre la passation des
marchés de défense est une première garantie contre toute dérive dans les
acquisitions d'équipements prévues dans la programmation militaire.

En plus des textes régissant les marchés publics au Togo, les grosses commandes
militaires se font, en effet, sous le contrôle de la commission spéciale chargée des

219/PR du 30 décembre 2014 dont l'article 2 en fixe les attributions. A ce titre,
elle contrôle :

-Ies dossiers de marchés;
-Ia classification du marché et son caractère compatible ou non avec des
mesures de publicités définies dans le code des marchés;

-la régularité de la procédure de passation;
-Ia validation du rapport d'analyse comparative des offres s'il y a lieu, et du
procès-verbal d'attribution provisoire du marché, ainsi que du projet de
contrat.

militaire va permettre au Togo de
rehausser sa souveraineté?

R18- L'objectif de l'effort de défense est d'identifier l'ensemble des menaces et
risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne
l'intégrité du territoire, la protection des populations, la permanence des
institutions républicaines, et la continuité des services essentiels, ainsi que de
déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. Cette action,
régalienne par essence, est au premier rang des attributions souveraines de tous
les Etats.

En ce sens, la loi de programmation militaire, qui ambitionne de renforcer les
moyens d'actions des forces armées pour une meilleure prise en compte de ces
attributions, renforcera le libre exercice de notre souveraineté.
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Q19- Peut-on envisager, dans le cadre du présent projet de loi, adopter le
système de drones pour assurer la surveillance du territoire togolais?

R19- Les forces armées togolaises disposent actuellement de drones de courte
portée. Ces équipements, déployées au sein de l'opération KOUNDJOARE, ne
permettent qu'une surveillance limitée des espaces frontalières au nord du Togo.
Le projet de loi prévoit le renforcement de cette capacité, avec l'acquisition de
drones tactiques plus performants.

Q20- Dans le cadre de l'opération KOUNDJOARE qu'est ce qui est prévu
pour sécuriser et renforcer les brigades intervenant dans cette zone?

R20- Dans le cadre de l'opération KOUNDJOARE, le déploiement réalisé a été
systématiquement aménagé pour l'adapter à l'évolution de la menace.

La programmation militaire prévoit l'acquisition d'équipements spécifiques de
protection individuelle tels que les casques balistiques, gilets pare-balle, des
tenues de combats, ... Et en termes de protection collective, les postes de combats
seront aménagés dans la zone pour protéger les brigades déployées contre des tirs
directs et indirects.

Pour le renforcement des unités déployées dans la zone, il est envisagé des
recrutements annuels, l'achat de matériel majeur notamment des véhicules blindés
mais aussi de drones et le déploiement d'une unité mobile de maintenance. Toutes
ces actions vont concourir au renforcement du dispositif actuel au sein de
l'opération KOUNDJOARE pour la rendre plus étanche, robuste et réversible afin

frontalières de cette zone.

Q21- Les pays de la sous-région sont confrontés depuis un certain temps à
des menaces djihadistes. Quelle en est la situation aujourd'hui?

R21- Naguère tenu pour une réalité lointaine, le terrorisme connait depuis la
dernière décennie un développement alarmant dans notre voisinage immédiat.
Très présente au Nigéria, au Mali et au Niger, cette menace s'est également
manifestée en Côte-d'Ivoire, qui a été la cible d'attaques en 2016 et en juin 2020,
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ainsi qu'au Bénin où deux touristes français avaient été capturés en mai 2019, et
leur guide froidement assassiné.

Le cas le plus préoccupant pour le Togo est celui du Burkina Faso, attaqué à
plusieurs reprises depuis janvier 2016, ce qui fait peser une menace directe sur la
partie nord de notre territoire, justifiant le déploiement de l'opération
KOUNDJOARE depuis septembre 2017. Cette préoccupation s'étend aussi à la
situation au Mali, où des casques bleus togolais ont été ciblés par des groupes
djihadistes qui sévissent dans ce pays.

B- Etude particuiière

Au cours de l'étude du dispositif du projet de loi, les députés ont, d'une part,
exprimé des préoccupations auxquelles le commissaire du gouvernement a donné
des réponses et, d'autre part, apporté des amendements.

1) Questions relatives au dispositif

Q22- Au dernier alinéa de l'article 3, il est mentionné que les coûts liés aux
opérations intérieures et/ou extérieures que le gouvernement pourrait être
amené à engager en réponse à des situations d'urgence seront pris en charge
par un financement ad hoc. En quoi consiste le financement ad hoc dont- il
est question?

R22- La survenance d'événements susceptibles de mettre en péril l'intégrité de
notre territoire, la vie des populations, le fonctionnement des institutions et
l'intégrité des services et infrastructures publics reste en permanence dans le
champ des possibles.

Il s'agirait alors d'une situation imprévue, nécessitant la conduite d'actions
urgentes pour préserver des vies et des biens, voire le libre exercice de notre
souveraineté. Il peut être question d'évacuer des Togolais menacés dans un pays
étranger, de déployer des troupes pour faire face à une situation de crise
anthropique, naturelle ou sanitaire, ou encore pour endiguer une menace armée.

L'Etat, dont la responsabilité première est la protection des citoyens, devra
mobiliser des ressources financières pour conduire ce genre d'action.
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Q23- Dans le tableau de l'article 3, il est mentionné sur la ligne
« investissement» pour l'année 2022 une dotation de quatre-vingt et un
milliard trois cent cinq millions (81.305 000 000) de francs CFA. Qu'est ce
qui explique cette hausse de dotation pour l'année 2022 par rapport aux
quatre autres années de la programmation militaire?

R23- Cette hausse de dotation s'explique par le fait que l'année 2022 constitue
l 'année charnière de la phase l de la loi de programmation militaire qui vise à
parachever le chantier de la refondation. Plusieurs actions de portée stratégique y
trouvent leur réalisation.

2) Amendements

Les amendements ont porté tant sur la forme que sur le fond.

a- Sur la forme

La commission a réécrit, partout où il est nécessaire, les dispositions du présent
projet de loi au temps approprié.

La commission a remplacé « article 1er » par « article premier» car c'est ce qui
est convenable.

A l'alinéa 1 de l'article 3, la commission a remplacé le groupe de mots « Trésor
Public» par le « budget de l'Etat» car c'est ce qui convient.

La commission, à l'alinéa 1 de l'article 3, a supprimé les parenthèses et la portion
de phrase comprise entre celles-ci à savoir « recrutement et formation initiale,
spécialisation du personnel, instrument et entraînement des troupes; préparation
des élites» pour respecter les règles de rédaction d'un texte de loi.

Au premier alinéa de l'article 5, la commission a remplacé «de la défense»
par « des armées» pour se conformer à la nouvelle appellation dudit ministère.
Par ailleurs, elle a placé un point à la fin du troisième alinéa du même article et a
supprimé les parenthèses et leur contenu.

A l'article 6, la commission a remplacé « tous les ans» après « organisé» par
« chaque année» car c'est ce qui convient.
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Al' article 8, la commission a remplacé le groupe de mots «la République
Togolaise» par« l'Etat» car c'est ce qui est approprié.

b- Sur le fond

La commission a supprimé, l'article 4, la portion de phrase «par l'application de
l'indice de hausse des prix retenu par la loi de finances pour chaque année
considérée. En particulier, les hausses du prix des produits pétroliers de la mission
« Défense» feront l'objet de mesures d'ajustement. ». Pour la commission
l'actualisation des crédits ne doit pas seulement dépendre de la variation de
l'indice des prix mais de tout événement qui rendrait nécessaire cette
actualisation.

A l'article 5, la commission a inséré le groupe de mots « des dix-sept mille sept
cent soixante-treize (17773) au 30 juin 2020 » entre « des effectifs» et « du
ministère» pour préciser dans le premier alinéa l'effectif du personnel du
ministère des armées au 30 juin 2020, mentionné au-dessus du tableau des
effectifs sur la période 2021-2025. Elle a donc supprimé le groupe de mots
« 11773 hommes au 30 juin 2020 » au-dessus dudit tableau.

Par ailleurs, la commission a supprimé à la fin du dernier alinéa le groupe de mots
« (5160 hommes au 30 juin 2020) ».

Ces amendements se justifient par la nécessité d'apporter plus de précision aux
dispositions de l'article 5 et pour signifier que le personnel du ministère des
armées n'est pas composé uniquement d'hommes.

La commission a fusionné les articles 6 et 7 pour en faire un seul article 6 nouveau
libellé comme suit: «Les orientations relatives à l'effort de défense ainsi que le
rapport d'exécution font l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale.
A cet effet, le gouvernement dépose chaque année, sur le bureau de l'Assemblée
nationale, un rapport d'exécution de la présente loi une semaine avant l'ouverture
de la session budgétaire de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. »

Pour la commission, un seul débat au cours de l'année, au lieu de deux, peut
permettre d'aborder plus efficacement à la fois les préoccupations liées à la mise
en œuvre de la présente loi et les orientations relatives à l'effort de défense.
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CONCLUSION

La commission a récapitulé ses travaux dans un tableau des amendements intégré
au présent rapport. Ce tableau comporte trois (03) colonnes:

./ la première indique le numéro des amendements;

./ la deuxième recense les amendements adoptés par la commission;

./ la troisième contient le texte adopté par la commission.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité des membres présents de la
commission spéciale.

En conséquence, la commission spéciale invite l'Assemblée nationale à adopter
le texte qu'elle soumet à son appréciation.

Fait à Lomé, le 02 décembre 2020

Pour la commission spéciale,

Le 1er rapporteur, Le président,

IHOU Yaovi Attigbé


