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Rationaliser l’armée de terre pour
moderniser l’APL

L’évolution d’une menace continentale septentrionale à une menace maritime méridionale, et la « révolution dans les affaires militaires » aux ÉtatsUnis ont conduit à un rééquilibrage des priorités chinoises. Le dernier livre
blanc de la défense chinois en 2015 annonçait clairement que « la mentalité
traditionnelle qui veut que la terre l’emporte sur la mer doit être abandonnée(1) ». En conséquence, la réduction des forces de 300 000 hommes annoncée en 2015, la onzième de l’histoire de l’APL et la quatrième depuis 1985,
a, comme les précédentes, particulièrement visé les forces terrestres. Celles-ci
représentent désormais moins de 50 % du nombre total de troupes. Par ailleurs, les effectifs de recrutement dans les académies militaires liées à l’armée
de terre ont diminué de 24 % entre 2015 et 2016, contre une augmentation à
deux chiffres pour l’ensemble des autres armées. Malgré une diminution de
55 % des effectifs entre 1997 et 2018, les forces terrestres demeurent cependant les plus importantes au monde avec environ 915 000 membres actifs.
Une profonde évolution est cependant la création d’une armée de terre à
part entière dotée d’un état-major particulier, dirigé désormais par le général Han Weiguo qui avait commandé le défilé militaire du 90e anniversaire de
l’APL en 2017. L’objectif est de normaliser une organisation institutionnelle
dans laquelle la majorité des postes clefs de l’APL, notamment les quatre
Départements généraux, étaient principalement occupés par des officiers
des forces terrestres. Ceux-ci ont été remplacés par quinze départements,
commissions et bureaux fonctionnels, et les sept régions militaires ont été
remplacées par cinq zones de combat (ZC) dont deux, pour la première fois,
ne sont pas dirigées par des officiers généraux issus de l’armée de terre(2).
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Le renouvellement des équipements de l’armée de terre semble moins
priorisé que celui de la marine et de l’armée de l’air. Les blindés se composent
d’un mélange de chars anciens et obsolètes et de chars plus modernes (type
96A et type 99), dont une version export a déjà été vendue à la Thaïlande
tout comme une version du véhicule blindé de combat d’infanterie type 09.
Ces deux véhicules sont produits par NORINCO, un des principaux conglomérats de défense d’État en Chine.
Enfin, l’armée de terre réalise annuellement plusieurs exercices dont
FIREPOWER et STRIDE dont l’objectif est de développer la capacité
des unités terrestres à se déployer rapidement partout dans la périphérie
chinoise. Notons que la participation chinoise aux exercices russes VOSTOK en 2018 a représenté le plus grand déploiement de forces terrestres à
un exercice étranger.
Malgré ces évolutions institutionnelles, avec quatorze voisins terrestres
et la menace du terrorisme et de l’extrémisme transnationaux, l’armée de
terre chinoise demeure essentielle pour protéger la Chine continentale tout
en permettant de fournir un soutien aux campagnes maritimes ou autres
opérations conjointes au-delà des frontières de la Chine.
1. BONDAZ Antoine, « Une modernisation militaire au service du Parti et du pays », in
EKMAN Alice (ed.), La Chine dans le monde, CNRS Editions, 2018.
2. BONDAZ Antoine et JULIENNE Marc ; « Moderniser et discipliner, la réforme de l’armée chinoise sous Xi Jinping », FRS, Recherches & Documents, No.1, février 2017.
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PUISSANCE MILITAIRE

Les forces terrestres chinoises sont directement issues de l’Armée rouge
chinoise, fondée en 1927, et ont joué un rôle fondamental pour la victoire du
parti communiste dans la guerre civile en 1949. Depuis une trentaine d’années, elles ont cependant été les grandes perdantes des différentes réformes
et réductions d’effectifs. La création d’un état-major de l’armée de terre fin
2015 les a reléguées en tant qu’armée parmi les autres après plusieurs décennies d’une domination absolue au sein de l’Armée Populaire de Libération
(APL). L’objectif de la réforme est de les moderniser afin d’être capables de
mener des opérations « multidimensionnelles, trans-théâtres et multifonctionnelles ».

Au sein de celles-ci, cinq états-majors de l’armée de terre ont été
créés : à Fuzhou pour la ZC orientale, Nanning pour la ZC méridionale,
Lanzhou pour la ZC occidentale, Jinan pour la ZC septentrionale, et enfin
Shijiazhuang pour la ZC centrale. La réduction des effectifs a aussi conduit
à la réduction de 5 du nombre de groupes d’armée, les 13 restants ayant
tous reçu de nouveaux indicatifs d’unité (de la 71e à la 83e). La structure des
forces opérationnelles a également évolué de divisions et régiments à brigades et bataillons, ces derniers étant l’unité tactique de base des forces terrestres pour les opérations interarmées. Chaque groupe d’armée comprend
désormais six brigades d’armement et six brigades de soutien combinées
(artillerie, défense aérienne, aviation, défense chimique et génie, et soutien).

