1-CONTEXTE GENERAL
Prenant en compte l’environnement géostratégique et géopolitique, le Togo prône une
politique de défense basée sur le bon voisinage, le règlement pacifique et le maintien et
rétablissement de la paix sous-régionale.
Cependant, le constat qui se dégage est que le grand public connait très peu son armée et
cela engendre une atmosphère de méfiance.
En vue de rapprocher le citoyen de ses forces de l’ordre et de sécurité, le commandement a
décidé d’organiser des journées portes ouvertes.
Cette activité concourt à la cohésion sociale, à la familiarisation de la population avec son
armée, enfin à la remobilisation de tous au combat du développement.

2-PRESENTATION
Il s’agit pour les forces de défense (armées terre, air, mer et gendarmerie nationale) et
sécurité (police, sapeurs-pompiers et douanes) dans la cadre de la célébration du 51ème
anniversaire d’indépendance du Togo, de présenter leurs différentes composantes, leurs
missions et de les faire rencontrer avec toutes les couches de la population nationale.

3- OBJECTIFS
•
Faire connaitre aux différentes couches sociales les rôles, les actions et missions
des forces de défense et de sécurité.
•
Intéresser la jeunesse togolaise au spectre de corps de métiers au sein des armées
et services ainsi que les corps paramilitaires.
•

Susciter des vocations.

4- CIBLE
Grand public, invités (Membres du gouvernement, députés, partis politiques, corps
diplomatiques et consulaires), ONG, organisations et associations, universités, écoles bref
toutes les couches socioprofessionnelles du Togo.

5- SITE
Les activités se dérouleront essentiellement sur le site de l’Etat-Major Général des FAT sis à
Agoe Nyeve en face de la brasserie BB.

6- ACTIVITES

•
Présentation statique dans les stands: missions régaliennes dévolues au FAT,
organisation et mission des FAT, de chaque armée et corps paramilitaires, tenues, grades et
catégories de personnel.
•
Présentation dynamique: démonstrations de certaines activités quotidiennes,
découvertes de matériels roulants et armements.
•

Activités récréatives.

7- HORAIRES
Du 05 au 07 Mai 2011 de 08h30 à 18h00.

8- RESULTATS ATTENDUS
Cette activité devrait permettre la rencontre de la population togolaise avec son armée et
ses corps paramilitaires, dans un espace de convivialité et de partage. Il est espéré une
meilleure compréhension des rôles et missions des forces de défense et de sécurité.

Fait à l’ETAT-MAJOR GENERAL FAT

CONTACTS : 9052205/9033735

