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RELATIVE A LA PROGRAMMATION
MILITAIRE 2021-2025

Article premier:

La présente loi de programmation militaire fixe les objectifs de l'effort de défense
et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2021-2025, ainsi
que les conditions de leur évaluation par le parlement.
Elle a pour objet de donner au Togo les moyens nécessaires à la défense de son
intégrité nationale, à la sécurité de sa population et au libre exercice de sa
souveraineté à l'horizon 2030.
Article 2 :

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à
l'effort de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 20212025. Il précise les orientations en matière d'équipement à l'horizon 2025 et audelà, et les traduit en besoins financiers ainsi qu'en ressources budgétaires jusqu'en
2025.
Article 3 :

Des crédits sont ouverts au budget de l'Etat et identifiés pour le fonctionnement
des armées, le renforcement des ressources humaines, l'acquisition et l'entretien
des matériels, l'exécution des travaux de maintenance programmée d'équipements,
la construction et la rénovation des infrastructures, ainsi que la réalisation d'actions
dédiées à l'amélioration de la gouvernance du secteur de la défense.
Ces crédits sont inscrits en loi de finance initiale de l'année 2021 à l'année 2025
incluse pour un montant total de sept cent vingt-deux milliards, trois cent quinze
millions (722 315 000 000) de francs CFA, dont trois cent soixante-sept milliards,
cinq cent vingt-sept millions (367 527 000 000) de francs CFA pour le

fonctionnement, et trois cent cinquante-quatre milliards, sept cent quatre-vingt-huit
millions (354 788 000 000) de francs CFA pour l'investissement. Ces montants, qui
incluent les crédits dédiés à la gendarmerie nationale, évoluent sur la période
couverte par la présente loi, ainsi qu'il suit:

(En milliards de francs CFA)

Fonctionnement

66,330

70,846

73,117

76,692

Total
2021-2025
367,527
80,542

Investissement
Couts budgétaires
annuels

63,387

81,305

69,591

74,607

65,898

129,717

152,151

142,708

2021

2022

2023

2024

2025

151,299 146,440

354,788
722,315

Afin de sécuriser la programmation
militaire, les montants indiqués ne
prennent pas en compte les coûts liés aux opérations intérieures et/ou extérieures que
le gouvernement engage en réponse à des situations d'urgence. Ces coûts sont pris
en charge par un financement ad hoc.
Article 4 :

Les crédits mentionnés à l'article 3 sont actualisés annuellement à compter de 2022.
Article 5 :

L'accroissement des effectifs de dix-sept mille sept cent soixante-treize (17773) au
30 juin 2020 du ministère des armées s'effectue selon le calendrier ci-après:

2021
Recrutement
annuel
Augmentation
nette
Effectifs globaux

2022

2023

2024

2025

Total 2021-2025

1200

1300

1300

1500

1500

6800

902

927

956

757

1431

4973

17949

18876

19832

20589

22020

Ces chiffres incluent les effectifs de la gendarmerie nationale qui s'accroissent
de trois mille (3 000) personnels sur la période de programmation pour atteindre
huit mille (8 000) en 2025.

Article 6 :

Les orientations relatives à l'effort de défense ainsi que le rapport de mise en
œuvre de la présente loi 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 ledit rapport.
Article 7 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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