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Contexte d’austérité dans les dépenses en défense : la Russie investit !
Par Marc-André Houle
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Alors que l’austérité budgétaire
frappe à peu près tous les ministères de la
Défense de l’Occident, la Russie navigue à
contre-courant et ne lésine pas sur les
moyens pour moderniser ses forces armées
et accroître ses ressources militaires.
Le 12 août dernier, le président russe
Vladimir Poutine a déclaré que « le
renforcement des capacités de l’air était une
« priorité clé » du gouvernement »1 et qu’en
ce sens, ce corps pourra bénéficier d’une part
importante des sommes investies dans
l’armée. Le président a ainsi réitéré sa
volonté d’investir plus de 100 milliards de
dollars ÉUA dans le programme de
modernisation de l’armée de l’air dans les
années à venir. Moscou mise notamment sur
le développement de drones et de
bombardiers à long rayon d’action. La
réfection
d’aérodromes
et
d’autres
infrastructures militaires sont d’ailleurs
actuellement en cours.

intentions exactes de la Russie en matière de
défense demeurent ambivalentes. Il est
cependant clair que la région de l’Arctique
est dans la mire. À cet égard et en réaction
aux transformations qui se produisent en lien
avec le réchauffement climatique, le pays
projette de développer des infrastructures
stratégiques le long du passage du NordOuest. Il est en outre question de développer
davantage la flotte navale arctique, de mettre
sur pied une unité d’infanterie postée dans la
région et de réactiver des bases aériennes en
opération à l’époque soviétique.2
Un certain scepticisme demeure toujours
lorsqu’il est question des ambitions
militaires de la Russie. D’une part,
l’économie russe demeure somme toute
fragile et d’autre part, il est difficile de
corroborer les informations recueillies ou
d’en faire le suivi. Quoi qu’il en soit, ce pays
semble déterminer à se doter de capacités
dignes d’une puissance militaire. Ce n’est
qu’une question de temps.

Outre redonner ses lettres de noblesse à une
force armée qui a perdu énormément de son
lustre et de ses capacités à la suite de
l’effondrement de l’Union soviétique, les
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