
Le porte-aéronefs indien Vikramaditya, anciennement soviétique, en essais en 2013 .  Un second 
PA, construit en Inde sur plans italiens, est en cours d’achèvement . Le contrôle des espaces 
maritimes de l’océan Indien est une priorité stratégique pour New Delhi .

Les programmes d’équipements des forces 
armées indiennes

Si le XIXe siècle a été le siècle de l’Europe, le XXe celui de l’Amérique du Nord, le XXIe sera celui de l’Asie. Cet 
immense continent, après avoir été subjugué au XIXe siècle par l’Occident, a repris son destin en main. Mais loin 
d’être un continent pacifié, l’Asie est le champ clos de nombreuses tensions belligènes, dont l’antagonisme entre 
les deux Etats géants, l’Inde et la Chine.

En Inde, le premier ministre Narendra Modi vient 
de remporter un succès triomphal aux élections 
législatives qui se sont achevées le 26 mai 2019. 
Son parti et ses alliés ont obtenu la majorité des 
sièges de députés à la Lok Sabha, malgré un ni-
veau de chômage record et un monde rural en 
grande souffrance. Il est donc légitime de s’inter-
roger sur sa politique de défense et le dévelop-
pement de la politique Make in India ayant pour 
objectif l’établissement d’une Base industrielle et 
technologique de défense (BITD) autonome d’ici 
2025.

En réponse à un sentiment d’encerclement par la 
Chine, Narendra Modi a donc le mandat popu-

laire pour poursuivre pendant 5 ans une politique 
de sécurité incluant le contrôle des espaces mari-
times de l’océan Indien, à la suite de la découverte 
de grandes ressources d’hydrocarbures en eaux 
profondes dans le golfe du Bengale. Les menaces 
sur le territoire de l’Inde et dans son voisinage ne 
cessent de se multiplier. De son coté, la Chine a 
fait des progrès considérables dans ses capacités 
militaires et cherche à sécuriser son antagonisme 
avec l’Inde par des alliances de revers incluant le 
Pakistan, la Birmanie, le Népal, et par la constitu-
tion au profit de la Marine chinoise du Collier de 
perles, une série de points d’appui dans l’océan 
Indien. Les frontières terrestres entre la Inde et 
Chine, dans les hauts plateaux de l’Himalaya, 
totalement inhospitalières, restent sous forte ten-
sion. 

Un autre risque majeur du sous-continent indien 
est l’instabilité politique du Pakistan qui pourrait 
conduire à son éclatement en plusieurs émirats 
islamistes. La déstabilisation régionale qui en 
résulterait serait extrême, compte tenu de la ca-
pacité nucléaire – armes et vecteurs – de ce pays. 
Tous les autres voisins de l’Inde, le Bangladesh, 
le Népal, Sri Lanka, la Birmanie sont des pays po-
litiquement instables. Face à ces menaces, l’Inde 
poursuit un programme massif de réarmement. 
2ème armée au monde en termes d’effectifs, 3ème 
plus gros budget de défense, exprimé en parité 
de pouvoir d’achat, l’Inde affiche des besoins ca-
pacitaires croissants. Ces tensions géopolitiques 
incitent à la modernisation de son appareil mili-
taire. Encore incapable de concevoir et produire 
tous les armements dont elle a besoin, elle est 
donc, selon les années, le premier ou le second 
plus grand importateur de matériel militaire au 
monde. 
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En 2019, quels sont les moyens des Forces ar-
mées ?

Les Forces stratégiques indiennes ont 
un rôle de dissuasion dans le cadre d’une doc-
trine d’usage en seconde frappe uniquement, si 
l’adversaire utilisait en premier l’arme nucléaire 
contre l’Inde. Les essais nucléaires auxquels l’In-
de a procédé au cours de l’été 1998 ont permis, 
après la militarisation de l’explosif nucléaire, de 
constituer une force de dissuasion « suffisante ». 
Cette option de dissuasion nucléaire ne sera en 
aucun cas remise en cause. 

La décision d’emploi de l’arme nucléaire revient 
à l’autorité civile qui maintient volontairement 
le doute sur la riposte en cas d’attaque par des 
moyens chimiques ou bactériologique. Le Com-
mandement des forces stratégiques indien déve-
loppe une triade et a confié à l’Indian Army la mise 
en œuvre des missiles sol-sol Agni IV (3 500 km) 
et Agni V (5 000 km). L’Indian Air Force a doté 
certains de ses chasseurs-bombardiers (Jaguar, 
Mirage 2000, Su-30) de la capacité d’emport de 
l’arme nucléaire. L’Indian Navy prévoit la mise en 
service d’une flotte de 4 sous-marins à propul-
sion nucléaire, d’architecture intermédiaire entre 
des sous-marins d’attaque et des sous-marins 
lanceurs d’engins, avec aujourd’hui des missiles 
de 700 km de portée. Les importants efforts fi-
nanciers et industriels mis au service de la dis-
suasion nucléaire ont atteint leurs objectifs.

Face à un environnement géopolitique dange-
reux, l’Inde consacre à sa sécurité 2,5 % de son 
PIB. Le budget officiel du ministère de la défense 
est de 44 Mds $, mais il ne comprend ni les fi-
nancements spécifiques relatifs aux programmes 
d’armes nucléaires et des sous-marins à propul-
sion nucléaire, ni les Gardes-côtes, ni les Border 
Forces et les autres moyens paramilitaires, ni les 
pensions. Après intégration de ces éléments, l’ef-
fort dépasse 60 Mds $ en valeur nominale, soit 
plus de 200 Mds $ en parité de pouvoir d’achat.

La Marine indienne : l’Indian Navy prévoit la 
constitution d’une flotte constituée autour de 2 
groupes aéronavals, avec un total de 125 navires 
de combat et au moins 24 sous-marins. La Ma-
rine, probablement la plus professionnelle et la 
mieux servie des 3 armées, possède désormais, 
bien qu’à une date très tardive par rapport aux es-

pérances initiales, du porte-aéronefs INS Vikra-
maditya, un ancien porte-aéronefs soviétique 
profondément modernisé par les chantiers navals 
russes. En parallèle, un escadron de chasseurs 
Mig 29 a été formé pour constituer son groupe 
aérien. Un autre porte-aéronefs est en construc-
tion par des chantiers indiens sur des plans four-
nis par l’industrie italienne. La sous-marinade se 
renforce par 6 sous-marins de type Scorpène, 
construits en Inde avec une assistance technique 
française.

L’Armée de l’air : les appareils de combat de 
l’Indian Air Force disposent d’une impression-
nante palette d’avions de combat, composée de 
120 MiG-21, de 130 MiG-27, 70 MiG-29, 49 
Mirage 2000 en cours de modernisation, 100 Ja-
guar dont la modernisation se fait attendre et 230 
Su-30 (plus 130 en commande). Le pays vient de 
confirmer la commande initiale de 120 Tejas et 
de 36 Rafale, alors que le co-développement avec 
Sukhoi du chasseur T-50 FGPA semble avoir été 
abandonné en avril 2018, sans renoncer à acqué-
rir l’appareil dans un avenir lointain… Un nouvel 

L’arrivée en 2015 des 2 premiers Mirage 2000 indiens modernisés sur la base aérienne de 
Gwalior fut saluée par son commandant, l’Air Commodore Basra (2e à partir de la gauche) . La 
relation de très long terme du groupe Dassault avec l’Inde, depuis le Mystère 4, est bénéfique 
au Rafale et cohérent avec le « Make in India » .
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appel d’offre concernant 120 chasseurs mono-ré-
acteur a aussi été émis. Ce processus ira-t-il à 
son terme ? Avec le vieillissement des MiG-21 
dont l’Inde peut tristement se targuer d’avoir le 
taux de perte le plus important, cette flotte hétéro-
clite entraine une maintenance lourde, couteuse 
et compartimentée en secteur pour chaque type 
d’aéronefs.

Les programmes en cours sont, ici aussi, dans 
une spirale de retard. Les décalages successifs 
du programme de l’avion de combat léger Tejas 
de Hindustan Aircraft ont entraîné la moderni-
sation de 125 MiG-21 à titre  intérimaire. Le 
retard de concrétisation du contrat Rafale a pour 
conséquence une nouvelle augmentation de la vie 
opérationnelle de ces Mig-21 jusqu’en 2025. Ces 
appareils auront alors plus de 50 ans à leur retrait 
du service.

L’Armée de terre : rien que pour l’Armée de 
terre, il y a un besoin urgent portant sur plus de 
700 types de matériels, pour une somme éva-
luée à 36 Mds $. Cette liste « au Père Noël » 
comprend des chars de combat, des chars lé-
gers, des véhicules de combat d’infanterie, des 
camions logistiques, des hélicoptères (légers, 
lourds et de combat), des missiles tactiques et 
de nombreux matériels individuels. Avec l’inca-

pacité du ministère, du DRDO1 et des industriels 
étatiques à conclure des contrats et à produire 
localement, les chances que l’Armée de terre 
reçoive la totalité de ces de matériels sont très 
faibles. Les vicissitudes des programmes locaux 
conduisent invariablement les forces armées à 
recourir aux achats extérieurs pour satisfaire les 
besoins d’équipements les plus urgents. Face 
aux retards et imperfections du char autochtone 
Arjun, les capacités opérationnelles a minima 
de l’Indian Army ont pu être préservées par des 
commandes successives de plus de 1 650 chars 
russes T-90S, à produire sous licence par un 
arsenal indien Heavy Vehicle Factory HVF. 

Make in India !

Conscients d’une situation de dépendance vis à 
vis de la bonne volonté de fournisseurs étrangers, 
les autorités indiennes cherchent depuis les an-
nées 1960 à inverser cet état de fait. La politique 
du Make in India est la plus récente des nom-
breuses réformes entreprises en ce sens. Mise 
en œuvre par Narendra Modi dès son arrivée au 
pouvoir en 2014, celle-ci couvre l’ensemble des 
étapes destinées à construire une BITD complète 
et solide : innovation, production, acquisition et 
exportation. Tous les documents officiels font 
mention des desseins indiens concernant la pro-
duction d’armement : en 2025, 70 % des armes 
et systèmes d’armes devront être produits na-
tionalement. Si la production locale des armes 
et systèmes d’armes s’est certes développée ces 
dernières années grâce aux politiques mises en 
œuvre, on peut douter de la capacité de l’industrie 
indienne en général à les réaliser de manière au-
tonome. Les programmes qui sont effectivement 
conduits sur place le sont à des coûts énormes 
et avec un retard considérable par rapport aux 
engagements contractuels. Par intérêt politique, 
gouvernants et industriels tendent à privilégier 
une production nationale bien souvent inapte à 
répondre aux besoins capacitaires d’une armée 
indienne en pleine modernisation.

Au regard de l’insuffisance des moyens et poli-
tiques mis en œuvre, les ambitions indiennes sont 
démesurées. Qu’il s’agisse de la lenteur bureau-
cratique, de la faiblesse des budgets alloués, des 
retards considérables pris dans les programmes 
nationaux, de la faiblesse de l’innovation et surtout 

Comme beaucoup de pays, l’armée de terre indienne est dotée du célèbre char anciennement 
soviétique T-72 (cf . Défense n°195, nov-déc 2018) . Son successeur, le char russe T-90S, est 
dès à présent produit sous licence par l’Indien Heavy Vehicle Factory .
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du poids culturel des castes sur le fonctionnement 
des institutions, la BITD indienne ne peut atteindre 
les objectifs qui lui ont été fixés. Les discours ap-
paraissent bien souvent comme des lettres d’inten-
tion et les politiques mises en place ne sont jamais 
concrétisées complètement. Le fossé constant 
entre les déclarations politiques et les résultats 
concrets depuis les années 1990 témoigne de l’in-
capacité de la BITD de l’Inde à mener à bien ses 
programmes et va jusqu’à mettre en péril l’efficaci-
té et la sécurité des forces armées indiennes. 

Des mesures permettraient pourtant à l’Inde de 
développer et de renforcer sa BITD : faire le choix 
de certaines technologies stratégiques et aban-
donner la perspective de couvrir tout le spectre 
capacitaire ; simplifier les procédures de passa-
tion des marchés ; rationnaliser les institutions. 
Une chose est sûre, le pays n’atteindra pas l’auto-
suffisance sans modifier l’architecture décision-
nelle, sans renforcer ses capacités de R&D et 
sans accommoder le désirable et le faisable.

Les lacunes observées dans l’établissement d’une 
BITD autosuffisante en Inde posent la question de 
sa capacité à devenir une grande puissance au 
XXIe siècle. Bien des constats du domaine de la 
défense sont transposables aux autres compo-
santes de la société. Ce n’est pas parce que l’Inde 
sera bientôt l’État le plus peuplé au monde que la 
puissance en découlera automatiquement.

Recours à l’acquisition de matériels im-
portés 

Il est donc nécessaire de faire appel à des sys-
tèmes étrangers, malgré les coûts en devises et 
les risques politiques, illustrés par l’embargo 
américain à la suite de l’accession de l’Inde au 
statut de puissance nucléaire en 1998. 

Les principaux fournisseurs sont : 
-  La Russie pour les plateformes aériennes 

(Mig, Sukhoi), terrestres (chars T-72 et T-90), 
navales (porte-aéronefs, frégates, sous-ma-
rins) ;

-  Israël pour les systèmes de commandement 
C4I, les drones, les missiles tactiques ;

-  La Corée du Sud, qui prend pied sur ce mar-
ché de défense par un contrat de 100 pièces 
d’artillerie K9 Thunder, produites sous licence 
en Inde par Larsen & Toubro.

Pour pallier l’impéritie des fournisseurs indiens, 
l’Inde serait un prospect prometteur pour l’in-
dustrie de défense française. Cependant il faut 
garder en mémoire que l’Inde est un marché ex-
trêmement difficile pour de multiples raisons. Le 
dispositif des évaluations NC-NC (No cost-No 
commitment), miroir aux alouettes, est un ticket 
d’entrée sur le marché indien très coûteux, avec le 
risque non négligeable d’aucune sélection à l’is-
sue de l’évaluation, même si le matériel répond 
parfaitement aux spécifications de l’appel d’offre. 

Les exigences officielles de transfert de tech-
nologie peuvent faire craindre l’émergence de 
concurrents. Il existe effectivement de bien mau-
vaises habitudes de quelques industriels indiens 
qui procèdent impunément à des opérations de 
« Reverse engineering »2. De plus, les contrats 
dûment signés sont fréquemment remis en cause, 
car un compétiteur écarté porte souvent plainte 
pour des raisons même futiles. Enfin, les procé-
dures d’acquisition sont si complexes et longues 
que les industriels sont parfois amenés à sus-
pendre et retirer leur offre avant la conclusion de 
la négociation. Cela a été le cas du Mirage 2000 : 
le manque de décision de la partie indienne a 
conduit à fermer la chaîne d’assemblage avant la 
conclusion des négociations.

Patrick Michon* SN31 CHEAr 

Le K9 Vajra-T est une variante du canon de 155 mm autopropulsé K9 Thunder coréen, fabriqué 
en Inde sous licence par Larsen & Toubro . 1er lot de 100 exemplaires en commande, sur un 
total prévu de 252 .

1 : Defence Research and Deve-
lopment Organisation.

2 : C’est-à-dire de copies illé-
gales.

©
 L 

& 
T

Patrick Michon

Défense - N° 198

M
ai

 - 
Ju

in
 2

01
9

47

Patrick Michon


