
L’industrie de Défense 
de l’Afrique du Sud en 2019

Pour bien cerner l’état et les perspectives de l’industrie de défense sud-africaine aujourd’hui, il nous faut considé-
rer le contexte politique récent, dont les effets néfastes ont commencé à se faire sentir et dont les conséquences 
vont être d’une ampleur encore à déterminer. Ce n’est en effet qu’au départ forcé de l’ex-président Jacob Zuma, en 
février 2018, qu’a commencé à être révélée l’étendue du phénomène de State Capture, le détournement organisé 
des fonds et capacités publiques au bénéfice d’intérêts privés. L’industrie de défense sud-africaine est aujourd’hui 
à un tournant de son existence et l’année 2019 s’annonce difficile eu égard aux prémices de l’élection présiden-
tielle de mai 2019.

A l’instar de l’industrie de défense israélienne, 
c’est un embargo politique qui est à l’origine de la 
naissance et du développement de cette industrie. 
Pour les matériels terrestres, les plus sensibles 
dans un contexte de maintien de l’ordre intérieur, 
cet embargo avait pris corps à partir de 1961. Les 
autorités politiques sud-africaines avaient alors 
réagi, soit par l’acquisition officielle de licences, 
soit en invitant des ingénieurs européens, israé-
liens ou nord-américains à s’installer en Afrique 
du Sud. Ces recrutements s’appuyaient sur des 
propositions regroupant l’intérêt professionnel, 
des revenus confortables et une idéologie an-
ti-communiste. Une autre caractéristique de la 
politique d’armement a été des échanges croisés 
avec Israël et Taïwan. 

Lorsque les forces sud-africaines se sont trou-
vées opposées au corps expéditionnaire cubain 
en Angola à partir de 1976, il est apparu rapide-
ment un manque de portée de l’artillerie sud-afri-
caine, qui était celle en service depuis la Seconde 
Guerre mondiale. C’est l’expert canadien Gérald 
Bull, qui a alors conçu les G5 tractés et G6 au-
tomouvants dont l’allonge reste encore une réfé-
rence aujourd’hui. Un autre domaine d’excellence 
est la protection des véhicules contre les mines 
terrestres, répandues par milliers par les combat-
tants namibiens et angolais. 

La bascule de 1994
A la fin du régime d’Apartheid, les capacités 
autonomes de développement et de production 
d’armement étaient impressionnantes. Dans un 

contexte de choix politique ferme et continu, de 
financement généreux et d’un vivier d’ingénieurs 
et scientifiques, l’embargo s’est révélé très favo-
rable au développement de l’industrie de défense. 
Par ses propres moyens, Pretoria était ainsi en-
trée dans le club des puissances nucléaires, ayant 
même assemblé 6 bombes opérationnelles, dis-
posait du lanceur de satellites RS-3, dérivé d’un 
missile balistique, avait développé un satellite 
d’observation, possédait une artillerie de 155/45 
de première qualité et des lance-roquettes multi-
ples, ainsi qu’une gamme complète de véhicules 
à roues lourds de tous types (Buffel, Casspir, 
Rooikat…).

L’hélicoptère d’attaque Rooivalk (faucon rouge en afrikaans) de Denel Aviation équipe l’armée 
de l’air sud-africaine.
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Parallèlement, elle avait introduit des chars de com-
bat Olifant, dérivés très améliorés du Centurion, et 
étudiait un prototype de char de la classe du Léo-
pard 2, était innovatrice dans les systèmes de dé-
minage, mettait en service des drones d’observation 
bien avant les Européens et avait fait développer par 
la société Atlas Aircraft Corporation (Groupe DE-
NEL) son propre hélicoptère de transport tactique 
Oryx et en avait dérivé un hélicoptère de combat, 
le Rooivalk. L’avion de chasse Cheetah, destiné à la 
maîtrise du ciel, avait été dérivé du Mirage III en tant 
que solution provisoire jusqu’à l’entrée en service 
du Carver (biréacteur pouvant être apparenté au Mi-
rage 4000), finalement annulé en 1991. 

En 1994, le gouvernement Mandela réduisit 
considérablement ces capacités qui n’avaient 
plus les mêmes raisons d’être. L’industrie de dé-
fense sud-africaine a alors commencé une longue 
traversée du désert.

25 ans après le séisme de 1994, une première ca-
ractéristique est l’impossibilité pour l’Afrique du 
Sud de remplir le rôle de gendarme de l’Afrique 
sub-saharienne. Suite à la crise du SIDA – encore 
présent dans le pays – et à des ressources budgé-
taires de plus en plus rognées, les Forces armées 
professionnelles ont vu leurs équipements vieillir 
sans vraiment être remplacés et leurs forces vives 
s’étioler1. Suite au désastre de l’intervention de 
police au Lesotho, au début des années 2000, et 
à la débâcle en RCA en 2013, l’Afrique du Sud a 
tenu à montrer qu’elle était encore une puissance 

militaire en envoyant un contingent dans l’est de 
la RDC au sein de la MONUSCO. Un effort bud-
gétaire ponctuel – sortie de « naphtaline » de 
quelques hélicoptères de combat Rooivalk – per-
met à ce contingent de tenir encore aujourd’hui 
plus qu’honorablement sa place. Il est cependant 
très difficile de penser que, dans l’état actuel de 
ses équipements, troupes et budget, un second 
contingent puisse être mis en place.

Quel est donc la situation de l’industrie de 
défense aujourd’hui ? 
Nous trouvons en premier lieu des organismes 
étatiques, créés initialement pour faire face à 
l’embargo international et perdurant avec plus 
ou moins de bonheur. ARMSCOR (KRYGOR en 
afrikaans) est l’équivalent de la DGA française 
mais a perdu beaucoup de sa substance, à cause 
de sa lourdeur bureaucratique, de sa haute hié-
rarchie promue par affinité politique et raciale, et 
du départ de ses ingénieurs et managers les plus 
dynamiques. CSIR est l’organisme de recherche 
amont, civil & militaire, équivalent au CNRS. A 
l’instar d’ARMSCOR, le groupe industriel à capi-
taux d’État DENEL a perdu des ingénieurs et ma-
nagers qui ont souvent essaimé dans de petites et 
moyennes entreprises très dynamiques.

DENEL se trouve pratiquement en cessation de 
paiement et a récemment demandé sans succès 
aux syndicats d’accepter une baisse unilatérale 
des salaires de 20 %. SAMI, l’organisme saou-
dien (avec à sa tête un Sud-africain), mandaté 
par Riyad pour constituer une industrie de dé-
fense locale, a mis sur la table une offre d’un 
milliard $ pour la privatisation du Groupe. Les 
conséquences de l’affaire Khashoggi font (pour 
l’instant ?) hésiter le gouvernement sud-africain.

Denel Vehicle Systems (DVS) n’a sorti ses pre-
miers Véhicule de Combat d’Infanterie sous li-
cence Badgers (24 t, 8x8, tourelle de 2 hommes, 
calibre 30 mm) qu’en 2018, soit avec 8 ans de 
retard et en quantité insuffisante pour équiper 
une unité de combat. Par ailleurs, son sous-trai-
tant VR Laser étant en liquidation judiciaire, DVS 
ne peut plus sortir les Véhicules Transport de 
Troupes CASSPIR 2000.

Évidemment des questions se posent sur l’avenir 
du Groupe DENEL.

1 : Une récente étude a montré 
que l’âge moyen des unités d’in-
fanterie était de 38 ans.

Une présentation très africaine de la société MILKOR, récemment venue sur le marché.
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Vue d’artiste, dans la baie du Cap, de l’Inshore Patrol Vessel, fabriqué par DAMEN Shipyards 
Cape Town pour la Marine.
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2 :  Une particularité du paysage 
Véhicules Blindés en RSA est le 
nombre très important (plus d’une 
dizaine…) d’entreprises fabricant 
leur propre version de VTT ou 
MRAP, vivotant pour la plupart, 
suite à un seul et unique contrat.

Un marché de défense local restreint
En second lieu, des sociétés privées souffrent 
également des restrictions budgétaires imposées 
aux forces armées. Il n’y a pratiquement aucun dé-
bouché pour elles sur le marché local. Parmi les 
plus importantes figure le Groupe Paramount, qui 
se veut la plus grande entreprise privée de défense 
et de sécurité d’Afrique, actif dans les domaines 
de défense, d’aérospatiale, de sécurité intérieure, 
de mission de maintien de la paix, et de systèmes 
électroniques. Dès ses débuts en 1994, Para-
mount s’est imposé comme innovateur mondial 
par son développement d’une famille de véhicules 
de combat blindés, les plus modernes et les plus 
sophistiqués au monde et celui d’un avion de re-
connaissance et de surveillance révolutionnaire, la 
première plate-forme aérienne de ce type.

Pourtant, la réalité est quelque peu plus sombre. 
Incapable de mener à bien le plus gros contrat 
MRAP de son histoire (près de 120 véhicules en 
11 versions différentes pour Singapour, un client 
techniquement et financièrement difficile), ni en 
termes de quantité ni de livraisons, le Groupe 
Paramount a « orchestré » début 2018 la faillite 
et mise en liquidation judiciaire de Paramount 
Combat Systems, la seule entité sud-africaine 
de fabrication de véhicules blindés. De son côté, 
Paramount Advanced Technologies (PAT, ex-ATE) 
est passé du statut d’entreprise proposant des 
produits à celle capable seulement de proposer 
des concepts, les investissements pour la R&D 
nécessaire au développement des systèmes (au-
jourd’hui obsolètes) constitutifs de ces produits 
ne s’étant pas matérialisés.

Les seules entités de production MRAP restantes 
étant des Joint Venture à 49 % Paramount avec des 
organismes étatiques en Jordanie et au Kazakhstan 
et l’armement des AHRLAC étant délocalisé, il est 
facile d’en conclure que le Groupe Paramount, 
dont la Holding n’est pas basée en Afrique du Sud, 
entend se désengager de plus en plus de ce pays. 
Il faut ajouter que le Support Technique et Après-
Vente des véhicules Paramount vendus en Afrique 
(spécialement au Malawi, Gabon, Congo-Braz-
zaville et Ghana) se révèle inexistant, provoquant 
la désillusion des utilisateurs.

Il n’y a qu’un pas à franchir pour conclure que 
Paramount veut plutôt se désengager du conti-

nent africain dans sa globalité. Dans ce paysage, 
il reste OTT Technologies, désormais seule en-
treprise sud-africaine mondialement reconnue 
dans le domaine des véhicules blindés MRAP 
(véhicules PUMA M26 et M36 qui ont fait leurs 
preuves au combat sur les théâtres d’opérations 
les plus « chauds » du monde, Somalie, Mali…).

Par ailleurs, DCD, concepteur et fabricant des 
véhicules blindés anti-mine d’ouverture de route 
HUSKY (vendu à plus de 1200 exemplaires), initia-
lement uniques au monde, après un trou d’air dû à 
l’arrêt des commandes après les « accalmies » en 
Irak et Afghanistan, est bien reparti en 2018 et, dans 
la foulée, est parvenu à vendre son MRAP SPRING-
BUCK en Afrique, en quantité encore limitée2. HEN-
SOLDT (une référence dans le monde de l’optique 
en Allemagne) a racheté GEW (Ex-Airbus Optronics, 
ex-Cassidian Optronics) pour former Hensoldt Op-
tronics fournissant entre autres des boules d’ob-
servation, surveillance et visée pour plate-formes 
aériennes. Le Groupe suédois SAAB se désengage 
d’Afrique du Sud et va vendre sa société locale à 
un acheteur purement sud-africain, mais les capa-
cités demeurent pour ses équipements aéroportés 
ou montés sur véhicules. Le Groupe Reunert, très 
actif et en croissance, réalise des tourelles d’armes 
télé-opérées de différents calibres pour bateaux et 
véhicules blindés (filiale RRI), des équipements 
de communication (filiale RDI), des radars (filiale 
RRS) et des fusées d’artillerie (Fuchs).

Un nouveau venu : MILKOR. Ne fabriquant pré-
cédemment que le Lance-Grenade Manuel de 40 
mm mondialement connu, son rachat par un riche 
entrepreneur turc l’a transformé en Groupe MILK-
OR, proposant, en plus et très loin de son cœur 
business initial, véhicule MRAP, gamme de drones 
et catamaran off-shore. Evolution à suivre donc.
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Le PUMA M36 Mk 6 de OTT, avec ROGUE Station télé-
opérée 12,7 mm. Les PUMA ont fait leurs preuves au 
combat en Somalie et au Mali, par exemple.

Succès à l’exportation et partenariats eu-
ropéens
Tous les 2 ans, une exposition de matériels de dé-
fense est organisée à Pretoria. C’est l’occasion pour 
l’industrie de défense sud-africaine de présenter 
ses nouveaux équipements qui ont enregistré ces 
dernières années des succès marquants à l’expor-
tation, notamment dans le domaine électronique et 
missiles. La poursuite et l’amélioration de la posi-
tion sur le marché international sont favorisées par 
le développement de liens avec des industriels es-
sentiellement européens : DENEL est associé avec 
Patria (Finlande) pour la production sous licence 
du véhicule de combat d’infanterie Badger et a 
vendu la majorité de ses parts des entreprises de 
munitions à RHEINMETALL pour devenir Rheime-
tall Denel Munitions. Denel Dynamics a monté un 
partenariat avec le Brésil pour le développement et 
la production locale du missile air-air A-Darter, tan-
dis que Denel Dynamics est partenaire de Tawazun 
Dynamics (EAU) pour le développement et la pro-
duction locale de bombes d’avion guidées par GPS.
Simultanément, le groupe turc de défense ASEL-
SAN a créé une filiale ASELSAN SA, le Hollan-
dais DAMEN Shipyards a crée une filiale DAMEN 
Shipyards Cape Town et AIRBUS est toujours 
présent en Afrique du Sud avec sa filiale AIRBUS 
Southern Africa.

Un avenir incertain pour les forces armées
Tous les programmes annoncés pour le rééquipement 
des Forces terrestres sont en souffrance. Les VCI 
Badger n’ont commencé à sortir de la chaîne de pro-
duction qu’en 2018, avec plus de 8 ans de retard et en 
quantité homéopathique (cf. supra) ; le programme 
Vistula, en remplacement de la flotte obsolète de VTT 
Casspir 1re génération, a été annulé ; le programme 
de développement et acquisition de 1900 Véhicules 

de transport de troupe Sepula a été remplacé par le 
programme African Truck, censé être confirmé en 
2019 ; l’acquisition après 2020 d’un nouveau char de 
combat pour remplacer les Olifant (programme Aorta) 
n’est pour l’instant pas d’actualité.
En revanche, après des années d’attente, le 
contrat pour 3 OPV (Inshore Patrol Vessel) a fina-
lement été émis fin 2018 par ARMSCOR au profit 
de DAMEN Shipyards Cape Town pour la plate-
forme et RRI pour les tourelles télé-opérées. Mais 
à cause de problèmes de maintien en condition 
opérationnelle récurrents et de personnel, la Ma-
rine n’a pas pu utiliser tout le fuel budgété pour 
ses sorties en 2018.
Rien en vue pour la modernisation des Forces aé-
riennes : l’Afrique du Sud est sortie du Programme 
A400M et n’a rien lancé pour remplacer les C-130 
vieillissants et les chasseurs Gripen sortent peu, 
à cause du manque de personnel qualifié pour le 
maintien en condition opérationnelle et le vol, ainsi 
que de restrictions budgétaires.
Parmi les faiblesses de l’industrie de défense 
sud-africaine, notons la très faible part de finan-
cement de la R&D, la perte de nombreux spécia-
listes après 1994, les problèmes financiers, la 
réorganisation permanente de DENEL pour arri-
ver à une structure de management politiquement 
acceptable, mais définitivement moins efficace et 
des difficultés de gestion capitalistique.
La prévision reste un art difficile ! L’industrie d’ar-
mement , même avec ses faiblesses et les incer-
titudes qui l’entourent aujourd’hui, reste la seule 
vraie industrie du continent et les forces armées, 
même dans leur état actuel, placent l’Afrique du 
Sud en tête des nations africaines. 
Mais le pays lui-même et son industrie de dé-
fense sont à un nouveau tournant de leur histoire. 
Comment celui-ci va-t-il être négocié ? Il a fait 
preuve dans le passé d’une vitalité remarquable. 
En sera-t-il toujours ainsi ?

Patrick Michon* SN31 CHEAr et Clément Falanga
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Clément Falanga est consultant en dé-
fense et sécurité et a été responsable 
Programmes et directeur du Business 
Development pour des entreprises 
européennes et sud-africaines.
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