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L’ASIE DU SUD ET LE GOLFE MÈNENT LA HAUSSE DES
IMPORTATIONS D’ARMEMENT, LES EXPORTATIONS RUSSES
AUGMENTENT, AFFIRME LE SIPRI
(Stockholm, 17 mars 2014) Les importations d’armement de l’Inde sont désormais
près de 3 fois plus élevées que celles des deuxième et troisième importateurs – la
Chine et le Pakistan- d’après les nouvelles données sur les transferts
internationaux d’armement publiées aujourd’hui par le Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI). Au total, le volume des transferts internationaux
de systèmes d’armes classiques majeurs a crû de 14% entre 2004-08 et 2009-13.

Le volume des importations indiennes de systèmes d’armes a augmenté de 111 % entre
2004-08 et 2009-13 et la part de l’Inde dans le volume des importations internationales
d’armement s’est accrue, de 7 à 14 %. Dans le même temps, les importations de systèmes
d’armes par le Pakistan ont augmenté de 119 %.
Les principaux fournisseurs d’armement à l’Inde en 2009-13 ont été la Russie (représentant
75 % de ses importations) et les Etats-Unis (7 %), qui deviennent pour la première fois le
deuxième fournisseur de l’Inde. En revanche, la part des Etats-Unis dans les importations
pakistanaises sur la même période était de 27 %. La Chine a aussi été un fournisseur
important dans la région, représentant 54 % des importations d’armement pakistanaises et
82% des importations du Bangladesh.
« Les transferts d’armement chinois, russes et américains vers l’Asie du sud sont poussés
par des considérations à la fois économiques et politiques », déclare Siemon Wezeman,
chercheur du programme sur les transferts d’armes du SIPRI. « En particulier, la Chine et
les Etats-Unis semblent utiliser les livraisons d’armement vers l’Asie pour renforcer leur
influence dans la région. »
Les livraisons d’armement russes restent élevées
Les cinq plus importants exportateurs de systèmes d’armes pendant la période 2009-13 ont
été les Etats-Unis (29 % des exportations globales d’armement), la Russie (27 %),
l’Allemagne (7 %), la Chine (6 %) et la France (5 %).
Ce top 5 des exportateurs a représenté 74 % du volume total des exportations d’armement
dans le monde. Les Etats-Unis et la Russie ont totalisé ensemble 56 % du volume des
exportations d’armement.
« La Russie a maintenu de hauts niveaux d’exportations d’armement malgré la crise de
son industrie d’armement dans la période post-guerre froide », déclare Siemon Wezeman.
« En 2009-13, la Russie a livré des systèmes d’armes à 52 Etats. L’exportation la plus
importante de la Russie en 2013 a été un porte-avion à l’Inde ».
Les importations des Etats du Golfe en hausse
Les importations d’armement des Etats arabes du Golfe ont augmenté de 23 % entre 200408 et 2009-13, représentant 52 % des importations de l’ensemble du Moyen-Orient dans la
seconde période. L’Arabie Saoudite s’est élevée au 5ème rang des importateurs de systèmes
d’armes dans le monde en 2009-13, alors qu’elle se situait au 18ème rang en 2004-08.
Plusieurs Etats du Golfe ont fortement investi dans des systèmes avancés de frappe à
longue portée et de défense aérienne et antimissile. Ceci inclut d’importantes commandes
et livraisons d’avions de combat, équipés de munitions à guidage de précision, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Communiqué de presse
EMBARGO 17 mars 2014, 00:01 AM CET
Contact : Stephanie Blenckner
Directrice de la communication
Tel : +46 8 655 97 47
Portable : +46 70 86 55 360
Email : blenckner@sipri.org

« Les Etats-Unis, qui ont représenté 45 % des livraisons d’armes aux Etats du Golfe, ont
signé une série de contrats importants qui vont maintenir leur haut niveau d’exportations
d’armement vers ces pays. En 2013, pour la première fois, les Etats-Unis ont autorisé la
vente de missiles de croisière aéroportés de longue portée vers des Etats du Golfe »,
déclare Pieter Wezeman, chercheur du programme sur les transferts d’armes du SIPRI.
Autres faits marquants

!

Le Brésil augmente ses importations d’armement. En 2009-13, le Brésil a commandé 4
sous-marins à la France, 2044 véhicules blindés à l’Italie, et a décidé d’acheter 36
avions de combat à la Suède.

!

La Corée du sud a été le 8ème importateur sur 2009-13, recevant et commandant des
avions de combat, des missiles, des avions de reconnaissance et des radars de défense
aérienne afin d’augmenter ses capacités de détection et de destruction des missiles
nord-coréens.

!

L’Australie a augmenté ses importations de systèmes d’armes de 83 % entre 2004-08
et 2009-13.

!

La Chine s’est fermement établie comme exportateur de système d’armes de la même
catégorie que l’Allemagne et la France, et a réussi à convaincre la Turquie, membre de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), de sélectionner des systèmes de
défense aérienne chinois.

!
!

Les importations de l’Azerbaïdjan ont crû de 378 % entre 2004-08 et 2009-13.

!
!

Les importations d’armement en Europe ont baissé de 25 % entre 2004-08 et 2009-13.

Le Soudan et l’Ouganda – tous deux impliqués dans un certain nombre de conflitsont totalisé respectivement 17 et 16 % des importations en Afrique sub-saharienne.

Dans la période 2009-13, 10 pays ont reçu un total de 16 sous-marins, dont 8 ont été
livrés par l’Allemagne. A la fin de l’année 2013, 50 autres sous-marins étaient
commandés mais non encore livrés.

A l’attention des rédacteurs
La base de données sur les transferts d’armement du SIPRI contient des informations sur tous les transferts
internationaux de systèmes d’armes classiques majeurs (couvrant les ventes, dons et licences de production) aux États,
organisations internationales et groupes armés non-étatiques de 1950 à l'année civile complète la plus récente. Les
données du SIPRI reflètent le volume des livraisons d’armement, non la valeur financière des transactions. Comme le
volume des livraisons peut varier de manière significative d'une année à l'autre, le SIPRI présente ses données sur des
périodes de cinq ans, ce qui offre une mesure plus stable de l’évolution des tendances.
Pour toute information ou demande d' information or ou demandes d'interviews, veuillez contacter Stephanie Blenckner
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) ou Emily Bloom (bloom@sipri.org +46 8 655 97 97).
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armements et le désarmement. Créé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des recommandations qui reposent sur des informations accessibles dans des sources ouvertes – aux décideurs politiques, chercheurs,
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