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Avertissement

Dans sa vocation de documentation, l’I.D.R.P. est souvent questionné pour fournir
quelques repères sur les doctrines militaires, les forces armées, les budgets défense de
différents pays. Bien sûr, ces données existent et figurent dans diverses publications qui sont,
doit-on le dire, réservées aux spécialistes. Sur demande nous avons décidé de fournir ci-après
quelques repères très succincts et arbitrairement sélectifs. Nous sommes conscients que ces
données sont schématiques et incomplètes et bien évidemment datées. Livrant une vue
superficielle, elles n’ont pas l’ambition de saisir la complexité des relationnels dans leurs
évolutions, que ne peuvent permettre que des études géopolitiques. Ces études sont multiples
et l’I.D.R.P., dans sa modeste part, contribue à en fournir quelques unes.

Amérique du Nord
o Etats-Unis
o Canada
q Amérique Latine
o Argentine
o Brésil
o Chili
o Colombie
o Mexique
o Vénézuella
q Asie
o Chine
o Corée du Nord
o Corée du Sud
o Inde
o Indonésie
o Japon
o Pakistan
o Singapour
o Thaïlande
o Vietnam
q Russie
q Ukraine
q Europe
(quelques pays membres de l’U.E.)
o Allemagne
o Belgique
o Espagne
o France
o Grèce
o Italie
o Pays-Bas
o Pologne
o Portugal
o Royaume Uni
q

Pays ex-neutres
(Autriche, Finlande, Irlande, Suède)
q Turquie
q Maghreb-Proche Orient
o Algérie
o Egypte
o Libye
o Maroc
q Moyen Orient
o Arabie Saoudite
o Emirats Arabes Unis
o Iran
o Israël
o Jordanie
o Koweït
o Liban
o Oman
o Syrie
q Afrique Subsaharienne
o Afrique du Sud
o Angola
o Ethiopie
o Kenya
o Nigeria
o République démocratique
du Congo
o Soudan
q

Amérique du Nord
Etats-Unis
Démographie 2006 : 298,213 millions d’habitants ( projection 2020 : 338,4 millions). Depuis
la disparition de l’Urss, les Etats-Unis sont devenus la seule superpuissance de la planète. Ils
exercent leur influence dans tous les domaines et au plan militaire ils disposent d’une
formidable machine de guerre. Avec un budget militaire (hors guerres) proche de 500 000
millions de dollars (4% du PIB) leurs dépenses en ce domaine représentent 45 % de celles du
monde entier. Leurs forces armées avoisinent 1 500 000 hommes (terre : 500 000 avec 7 600
blindés ; air : 400 000 avec 5 000 avions de combat ; mer : 550 000 avec 56 sous-marins, 11
porte-avions, 27 croiseurs). Ses forces nucléaires comportent 18 SNLE, 114 bombardiers
disposant de missiles et têtes nucléaires de génération récente. C’est la première puissance
nucléaire du monde. Au travers de neuf grands commandements militaires régionaux, les
Etats-Unis tendent à couvrir les différents secteurs du globe et d’y projeter des moyens
considérables. Par ailleurs les Etats-Unis exercent leur leadership sur l’Otan ( 26 pays
aujourd’hui, demain ?). Le concept stratégique des Etats-Unis a évolué depuis la fin de la
guerre froide et en particulier depuis le 11 septembre 2001, avec « The national security
strategy (20/09/01), la « doctrine stratégique » ( 24/09/02), la « National defense strategy » et
« National military strategy( mars 05), la « Stratégie nationale de sécurité des Etats-Unis » (
mars 06). Cette dernière énonce clairement que « l’Amérique est en guerre », permanente et
de longue durée.
Canada
Démographie 2006 : 32,3 millions d’habitants (projection 2020 : 36,4 millions)
Le Canada est membre de l’Otan depuis sa création et cette organisation tient une place
centrale, tant dans sa politique de défense que dans sa politique étrangère. « L’énoncé de la
politique de défense paru en avril 1992 confirmait un rôle d’action prioritaire dans les
opérations de rétablissement et de maintien de la paix. Ses dépenses militaires se montent à
10 900 millions de dollars (1,3 % du PIB). Ses forces armées représentent 62 000 hommes,
disposant de 110 véhicules blindés, 180 avions de combat, 2 sous-marins, 4 destroyers. Le
nouvel « Enoncé de la politique de défense (2005) précise que les forces canadiennes doivent
être en mesure de soutenir le déploiement outre-mer d’une flotte de quatre navires, d’une
unité expéditionnaire aérienne. Cet « Enoncé » » réaffirme l’interopérabilité avec les EtatsUnis en montrant toutefois le souhait de repenser cette relation.
Amérique Latine
Cette région a toute l’ampleur d’un continent. Elle a été longtemps effacée des grands enjeux
internationaux, du fait notamment du « parrainage » des Etats-Unis qui la considéraient
comme leur « arrière-cour ». Elle tend à reprendre une place notable . Plusieurs pays
participent désormais pleinement aux échanges économiques mondiaux. Des pays comme le
Brésil, le Mexique, le Chili, l’Argentine affichent des taux de croissance élevés. Des
transformations politiques se sont opérées en Argentine, au Brésil, en Uruguay, au Panama, en
Bolivie, au Chili, au Pérou. Elles auront sans aucun doute des conséquences sur la place de
l’Amérique Latine sur l’échiquier international.
Argentine
Démographie 2006 : 38,7 millions d’habitants ( projection 2020 : 44,5 millions).
Dépense militaires : 1 560 millions de dollars ( 1,1 % du PIB)
Forces armées : 71 500 hommes, disposant de 200 véhicules blindés, 90 avions de combat, 3
sous-marins, 5 destroyers.

Brésil
Démographie 2006 : 186,4 millions d’habitants ( projection 2020 : 219,2 millions)
Dépenses militaires : 8 687 millions de dollars ( 1,5 % du PIB)
Forces armées : 287 000 hommes, disposant de 180 véhicules blindés, 220 avions de combat,
45 sous-marins, 1 porte-avions, 14 frégates.
Chili
Démographie 2006 : 16,3 millions d’habitants (projection 2020 : 18,6 millions)
Dépenses militaires : 1 660 millions de dollars ( 1,6 % du PIB)
Forces armées : 78 000 hommes, disposant de 260 véhicules blindés, 80 avions de combat, 4
sous-marins, 2 destroyers.
Colombie
Démographie 2006 : 45,6 millions d’habitants (projection 2020 : 55 millions)
Dépenses militaires : 3 760 millions de dollars ( 2,9 % du PIB)
Forces armées : 207 000 hommes, disposant de 320 véhicules blindés, 35 avions de combat, 2
sous-marins, 4 corvettes.
Mexique
Démographie 2006 : 107 millions d’habitants ( projection 2020 : 124,7 millions)
Dépenses militaires : 3 090 millions de dollars ( 0,4 % du PIB)
Forces armées : 193 000 hommes, disposant de 1 000 véhicules blindés, 25 avions de combat,
1 destroyer, 10 frégates.
Venezuela
Démographie 2006 : 27 millions d’habitants ( projection 2020 : 33,5 millions)
Dépenses militaires : 1 500 millions de dollars ( 1,4 % du PIB)
Forces armées : 59 000 hommes, disposant de 80 véhicules blindés, 70 avions de combat, 2
sous-marins,…

Asie
Chine
Devenu 3 ème puissance économique mondiale, la Chine occupe une place de plus en plus
importante sur l’échiquier international.
Démographie 2006 : 1 315 millions d’habitants ( projection 2020 : 1 429 millions)
Dépense militaires : 45 000 millions de dollars ( 2,4 % du PIB)
Forces armées : 2 300 000 hommes, disposant de 7 000 chars et véhicules blindés, 2 700
avions de combat, 66 sous-marins, 21 destroyer, 42 frégates. La Chine est une puissance
nucléaire.
La Chine a publié son dernier Livre blanc sur la défense en 2006, lequel entend conduire un
processus de réformes très dynamique des forces armées. Trois volets essentiels y figurent : 1Poser des fondations solides d’ici à 2010 ; 2- Développer à grande vitesse jusqu’à 2020 ; 3Atteindre l’objectif stratégique final de créer des forces armées informatisées, capables de
gagner des guerres du XXI ° siècle.
Quatre défis sont lancés à la Chine en pleine expansion : 1- Comment faire face à ses besoins
énormes au plan énergétique et des matières premières ; 2- Comment garantir la sécurité de
ses investissements à l’étranger ; Comment se prémunir contre les différends commerciaux ;
4- Comment sauvegarder l’intégralité de sa zone économique exclusive dans le Pacifique.
Au plan stratégique on peut noter : 1- La volonté de se protéger de toute agression et d’y
résister le cas échéant (la Chine s’est engagée à ne pas utiliser en premier l’arme nucléaire et
s’est prononcée pour la disparition au plan mondial de ce type d’armement) ; 2- La volonté de
s’opposer et de contenir les forces soutenant « l’indépendance de Taiwan » ; 3- La volonté de
se prémunir contre le terrorisme. Concernant les évolutions stratégiques, à noter : 1- La
création de forces de projection crédibles ; 2- Création d’une véritable marine de haute mer,
avec une seconde génération de SNLE ; 3- Mise en œuvre d’une réelle capacité en matière de
missiles de croisière et balistique intercontinentaux (portée 7 000 à 11 000km).
Corée du Nord
Démographie 2006 : 22,48 millions d’habitants ( projection 2020 : 23,7 millions)
Dépenses militaires : 1 920 millions de dollars ( 8,18 % du PIB)
Forces armées : 1 106 000 hommes disposant de 3 500 véhicules blindé, 550 avions de
combat, 22 sous-marins, 3 frégates. Dispose depuis peu de l’arme nucléaire.
Le pays est marqué par la coupure de la Corée en deux parties en lien avec la guerre et
l’intervention militaire américaine. La tension avec les Etats-Unis demeure permanente. La
doctrine américaine de sécurité nationale présente la Corée du Nord comme un « Etat voyou »
et adversaire potentiel. La tension existe aussi, sur le continent asiatique avec le Japon.
Corée du Sud
Démographie 2006 : 47,8 millions d’habitants ( projection 2020 : 49,4 millions)
Dépenses militaires : 20 700 millions de dollars ( 2,42 % du PIB)
Fores armées : 687 000 hommes, disposant de 2 300 véhicules blindés, 500 avions de combat,
9 sous-marins, 6 destroyers.
Depuis la guerre de Corée, les Etats-Unis ont maintenu leur présence militaire au Sud. 35 000
soldats américains sont encore présents. Toutefois, le dialogue Nord-Sud ne s’est jamais
rompu et montre dans la dernière période des signes encourageants.
Inde
Démographie 2006 : 1 103,4 millions d’habitants ( projection 2020 : 1 332 millions)
Dépenses militaires : 22 000 millions de dollars ( 3% du PIB)

Forces armées : 1 325 000 hommes, disposant de 2 900 véhicules blindés, 715 avions de
combat, 1 porte-avions, 16 sous-marins, 8 destroyers. L’Inde possède l’arme nucléaire.
L’Inde est une grande puissance émergente. Plus d’un milliard d’habitants, avec un taux de
croissance spectaculaire, une position stratégique entre l’Eurasie, le Moyen et l’Extrême
Orient, une importante façade maritime ( 7 000 km), font de l’Inde un acteur bilatéral et
multilatéral incontournable. Ce qui fonde ses ambitions stratégiques. Ses forces armées se
situent au 4 ème rang mondial. Selon le dernier rapport annuel du ministère de la défense
indien, la posture de dissuasion nucléaire du pays est fondée : 1- Sur un « minimum » de
moyens crédibles, comme la poursuite des programmes en matière balistique et programmes
périphériques (SNLE, vecteur et têtes nucléaires diversifiés). Depuis 1998 Delhi et Moscou
ont mis en place une co-entreprise (Brahmos), produisant des missiles de croisière évolués. 2Sur le non-emploi en premier de l’arme nucléaire ; 3- Sur le rejet du concept de course aux
armements. An plan stratégique, l’ambition visible de l’Inde est de pouvoir intervenir des
côtes de l’Afrique orientale, au Moyen-Orient et jusqu’à la façade occidentale de l’Asie du
Sud-Est.
Indonésie
Démographie 2006 : 222,7 millions d’(habitants (projection 2020 : 255,9 millions).
Dépense militaires : 2 630 millions de dollars ( 0,93 % du PIB)
Forces armées : 302 000 hommes, disposant de 800 véhicules blindés, 80 avions de combat, 2
sous-marins, 13 frégates.
L’Indonésie est une mosaïque d’îles ( 13 000 îles et îlots s’étendant sur 7 000 km d’Ouest en
Est, aux abords de l’Equateur. Un intérêt stratégique est le détroit de Malacca entre la
Malaisie et l’Indonésie. Les Etats-Unis et la Chine exercent une présence militaire dans la
région.
Japon
Démographie 2006 : 128,1 millions d’habitants ( projection 2020 : 126,7 millions)
Dépenses militaires : 42 081 millions de dollars ( 1 % du PIB)
Forces armées : 240 000 hommes disposant de 1 000 véhicules blindés, 300 avions de combat,
16 sous-marins, 44 destroyers, 9 frégates.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Constitution japonaise, dans son article 9,
interdisait de disposer d’une armée régulière. Depuis ces dernières années, l’abandon de cette
disposition était incité par les autorités, d’autant qu’elle était déjà en partie contournée. De fait
l’Archipel est devenu une puissance militaire de rang comparable à la France et au Royaume
Uni ( nucléaire excepté). A noter que si le Japon en prenait la décision, il pourrait se doter de
l’arme nucléaire dans les deux ans. Le Japon possède aujourd’hui une armée importante, la
cinquième flotte du monde, la douzième armée de l’air. Il possède une industrie d’armement.
Derrière cette remontée en puissance militaire se trouvent les Etats-Unis qui pour des raisons
stratégiques l’ont permis et favorisé. Le Japon, puissance économique de premier plan est
devenu aussi une puissance militaire. Il souhaite aussi accéder à une place politique de
premier plan sur l’échiquier mondial. Au plan stratégique, comme au plan économique et
politique la priorité de la politique japonaise reste l’Asie. La montée en puissance de la Chine
alimente les tensions entre les deux Etats.
Pakistan
Démographie 2006 : 157,9 millions d’habitants ( projection 2020 : 211,7 millions)
Dépenses militaires : 3 241 millions de dollars ( 3,4 % du PIB)
Forces armées : 570 000 hommes disposant de 2 000 véhicules blindés, 320 avions de combat,
8 sous-marins, 7 frégates. Le Pakistan possède l’arme nucléaire.

Le Pakistan est né d’une formation territoriale chaotique, sécession de l’Inde lors de
l’indépendance, ensuite amputation de son territoire avec la création du Bangladesh. Les
traumatismes liés à ces cecessions ont fait du Pakistan et de l’Inde deux frères ennemis créant
une insécurité permanente. Ainsi le Cachemire constitue-t-il un conflit sans fin.
Singapour
Démographie 2006 : 4,3 millions d’habitants (projection 2020 : 5 millions)
Dépenses militaires : 5 570 millions de dollars ( 4,8 % du PIB)
Forces armées : 72 500 hommes disposant de 80 véhicules blindés, 100 avions de combat, 3
sous-marins, 6 corvettes.
Surprenant ou révélateur, une ville-Etat de 4 millions d’habitants, recouvrant une superficie
de 693 km2 dispose d’une force armée supérieure à celle du Canada, de la Belgique ou de
l’Argentine. L’explication semble continentale ; l’Asie du Sud-Est est dynamique et les
relations entre Etats se caractérisent par un mélange de coopérations et de tensions. Singapour
est une place économique importante et dans la position géographique qui est la sienne se
trouve naturellement portée pour défendre ses intérêts, à assurer une défense « de l’avant » et
à projeter ses forces. Ainsi la « Republic of Singapore Air Force » est engagée dans un
processus de montée de puissance important.
Thaïlande
Démographie 2006 : 64,2 millions d’habitants (projection 2020 : 71 millions)
Dépenses militaires : 1 950 millions de dollars ( 1,2 % du PIB)
Forces armées : 306 000 hommes, disposant de 280 véhicules blindés, 120 avions de combat,
1 porte-avions, 12 frégates.
Vietnam
Démographie 2006 : 84,2 millions d’habitants ( projection 2020 : 99,8 millions)
Dépenses militaires : 3 470 millions de dollars ( 7,05 % du PIB)
Forces armées : 485 000 hommes, disposant de 1 300 véhicules blindés, 190 avions de
combat, 6 frégates

Russie
Démographie 2006 : 143,2 millions d’habitants ( projection 2020 : 133,1 millions)
Dépenses militaires : 21 000 millions de dollars ( 3 % du PIB)
Forces armées : 1 037 000 hommes, disposant de 22 000 chars et véhicules blindés, 1 960
avions de combat, 47 sous-marins, 1 porte-avions, 6 croiseurs. La Russie est une puissance
nucléaire avec des moyens conséquents.
Comme l’a annoncé en 2007, le Conseil russe de sécurité, la Russie élabore présentement une
nouvelle doctrine militaire destinée à remplacer celle élaborée en 2002. Dans ce cadre a été
évoqué le lancement d’un programme d’armement « de cinquième génération », notamment
dans le domaine des antimissiles et de la défense spatiale, pour 2007-2015. Ainsi près de 140
milliards de dollars seraient consacrés d’ici à 2015 pour moderniser les armements. Au plan
stratégique l’Otan est pointé du doigt au regard de son élargissement à l’Est et à l’installation
d’un système antimissiles en République Tchèque et en Pologne. Présentement la Russie
fonde l’essentiel de ses capacités militaires sur la disposition d’un arsenal nucléaire
conséquent, avec un processus de modernisation, impliquant des SNLE-NG, avec de
nouveaux missiles dotés de têtes de pénétration durcies et manoeuvrantes, des missiles de
croisière, d’engins subersoniques à charge nucléaire de 200 kt et de 3 000 km de portée.
Ukraine
Démographie 2006 : 465,50 millions d’habitants ( projection 2020 : 39,6 millions)
Dépenses militaires : 1 010 millions de dollars ( 1,5 % du PIB)
Forces armées : 188 000 hommes, disposant de 3 700 véhicules blindés, 430 avions de
combat, 1 croiseur, 2 frégates.

Europe
Quelques pays de l’Union européenne
Allemagne
Démographie 2006 : 82,7 millions d’habitants ( projection 2020 : 82,3 millions)
Dépense militaires : 33 187 millions de dollars ( 1,4 % du PIB)
Forces armées : 284 000 hommes, disposant de 2 400 chars et véhicules blindés, 350 avions
de combat, 13 sous-marins, 14 frégates.
L’Allemagne est membre de l’Otan. Première puissance économique européenne, placée au
centre du continent, l’Allemagne aspire à un statut politique correspondant sur l’échiquier
mondial. Son Livre blanc sur la sécurité de 2006 indique que la posture stratégique allemande
réside dans l’engagement européen et atlantique, la primauté du droit international et des
Nations Unies. Il indique prendre en compte les menaces globales et la nécessité d’une
réponse transversale et multilatérale. Il assoit la légitimité d’actions militaires extérieures et
entérine ainsi la mutation du rôle de la Bundeswehr opérée dans les années 90.
Belgique
Démographie 2006 : 10,4 millions d’habitants ( projection 2020 : 10,6 millions)
Dépenses militaires : 3 971 millions de dollars ( 1,2 % du PIB)
Forces armées : 37 000 hommes, disposant de 50 véhicules blindés, 80 avions de combat, 2
frégates.
La Belgique est membre de l’Otan.
Espagne
Démographie 2006 : 43 millions d’habitants ( projection 2020 : 44,4 millions)
Dépenses militaires : 8 800 millions de dollars ( 0,8 % du PIB)
Forces armées : 147 000 hommes, disposant de 320 véhicules blindés, 185 avions de combat,
5 sous-marins, 1 porte-avions, 12 frégates.
L’Espagne est membre de l’Otan.
France
Démographie 2006 : 60,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 63 millions)
Dépenses militaires : 41 600 millions de dollars ( 2 % du PIB)
Forces armées : 255 000 hommes, disposant de 900 chars et véhicules blindés, 330 avions de
combat, 10 sous-marins, 1 porte-avions, 12 destroyers.
Puissance nucléaire avec les moyens correspondants.
La France est membre de l’Otan.
Le dernier Livre blanc sur la défense date de 1994. Est projeté pour l’automne 2007 un
nouveau Livre blanc sur lequel seront articulées les orientations de la loi de programmation
militaire 2009-2014.
Grèce
Démographie 2006 : 11,1 millions d’habitants ( projection 2020 : 11,2 millions)
Dépenses militaires : 4 460 millions de dollars ( 2,04 % du PIB)
Forces armées : 164 000 hommes, disposant de 350 véhicules blindés, 270 avions de combat,
13 sous-marins, 14 frégates.
La Grèce est membre de l’Otan.

Italie
Démographie 2006 : 58 millions d’habitants ( projection 2020 : 57 millions)
Dépenses militaires : 17 200 millions de dollars ( 1,05 % du PIB)
Forces armées : 192 000 hommes, disposant de 450 véhicules blindés, 200 avions de combat,
6 sous-marins, 1 porte-avions, 2 destroyers.
L’Italie est membre de l’Otan.
Pays Bas
Démographie 2006 : 16,3 millions d’habitants ( projection 2020 : 17 millions)
Dépenses militaires : 8 732 millions de dollars ( 1,7 % du PIB)
Forces armées : 46 000 hommes, disposant de 280 véhicules blindés, 105 avions de combat, 4
sous-marins, 6 destroyers.
Les Pays-Bas sont membre de l’Otan.
Le dernier Livre blanc sur la défense date de 1993. En 2006 le ministre de la défense a publié
un article sur « La transformation » de l’armée royale néerlandaise, tendant à donner la
priorité à des unités légères capables de remplir des missions en urgence en interopérabilité
avec ses alliés.
Pologne
Démographie 2006 : 38,5 millions d’habitants (‘ projection 2020 : 37,7 millions)
Dépenses militaires : 5 160 millions de dollars ( 1,88 % du PIB)
Forces armées : 141 500 hommes, disposant de 900 véhicules blindés, 168 avions de combat,
2 sous-marins, 1 destroyer.
La Pologne est membre de l’Otan.
Portugal
Démographie 2006 : 10,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 10,9 millions)
Dépenses militaires : 2 430 millions de dollars ( 1,28 % du PIB)
Forces armées : 45 000 hommes, disposant de 185 véhicules blindés, 45 avions de combat, 2
sous-marins, 6 frégates.
Le Portugal est membre de l’Otan.
Royaume Uni
Démographie 2006 : 59,7 millions d’habitants ( projection 2020 : 62,5 millions)
Dépenses militaires : 51 100 millions de dollars ( 2,8 % du PIB)
For es armées : 208 000 hommes, disposant de 540 véhicules blindés, 370 avions de combat,
11 sous-marins dont 4 SNLE, 2 porte-avions, 11 destroyers.
Puissance nucléaire avec les moyens correspondants.
Le Royaume Uni est membre de l’Otan.
Le dernier Livre blanc sur la défense du Royaume Uni date de 2004 et est intitulé «
Delivering Security in a changing world » ( Assurer la sécurité dans un monde en mutation).
Il est inspiré d’une analyse prospective stratégique ( poussée jusqu’à l’horizon 2030),
dénommée « Strategie Trends », laquelle s’appuie sur un triptyque de menaces ( terrorisme
international, armes de destruction massive, Etats défaillants « Falled States ». L’ancrage
otanien est évident, comme sa volonté de rester proche des Etats-Unis. La stratégie militaire
est résolument expéditionnaire, loin du sol national. La gamme des missions dévolues aux
armées couvre l’éventail (maintien de la paix, opérations humanitaires de combat, lutte contre
le terrorisme international, projection de forces…) Dans cet esprit la Royal Navy s’est centrée
sur les opérations de projection, via trois composantes principales : sous-marins, forces
amphibies, future aéronavale. En lien privilégié ces forces peuvent intervenir en

interopérabilité avec les forces américaines dans le cadre d’une guerre de haute intensité,
conduite en réseau grâce à des moyens de haute technologie.
Pays s’inscrivant dans une tradition de neutralité qui en entrant dans l’Union européenne ont
évolué et peuvent être qualifiés de post-neutres.
Autriche
Démographie 2006 : 8,1 millions d’habitants ( projection 2020 : 8,3 millions)
Dépense militaires : 2 290 millions de dollars ( 0,74 % du PIB)
Forces armées : 34 000 hommes, disposant de 110 véhicules blindés, 25 avions de combat.
Une loi constitutionnelle de 1955 conférait à l’Autriche un statut de neutralité. Des articles ont
été amendés en 1999 pour permettre la participation du pays à des actions de renforcement de
la paix. Puis en 2001 l’Autriche fonde sa doctrine de sécurité de défense sur le principe de la
solidarité au lieu et place du non engagement.
Finlande
Démographie 2006 : 5,1 millions d’habitants ( projection 2020 : 5,4 millions)
Dépenses militaires : 2 700 millions de dollars ( 1 ,36 % du PIB)
Forces armées : 28 000 hommes, disposant de 220 véhicules blindés, 60 avions de combat.
Après 1995 la doctrine militaire de la Finlande fait uniquement mention du principe de non
participation à des alliances militaires, mais permet de coopérer à toutes les missions de
renforcement de la paix.
Irlande
Démographie 2006 : 4,14 millions d’habitants ( projection 2020 : 4,9 millions)
Dépenses militaires : 959 millions de dollars ( 0,5 % du PIB)
Forces armées : 10 500 hommes, disposant de 85 véhicules blindés.
Dans son livre de 2000 l’Irlande prévoit la possibilité de prendre part à des missions de
maintien de la paix.
Suède
Démographie 2006 : 9 millions d’habitants ( projection 2020 : 9,5 millions)
Dépenses militaires : 5 600 millions de dollars ( 1,5 % du PIB)
Forces armées : 28 000 hommes, disposant de 280 véhicules blindés, 1650 avions de combat,
7 sous-marins.
Dans un document paru en 2002, la Suède insiste sur sa non participation à des alliances
militaires mais en laissant ouvert le champ de possibles interventions.

Turquie
Démographie 2006 : 73,2 millions d’habitants ( projection 2020 : 86,8 millions)
Dépenses militaires : 9 810 millions de dollars ( 2,86 % du PIB)
Forces armées : 515 000 hommes, disposant de 4 200 véhicules blindés, 440 avions de
combat, 12 sous-marins, 19 frégates.
La Turquie est membre de l’Otan.
Maghreb
Algérie
Démographie 2006 : 32,8 millions d’habitants ( projection 2020 : 40,6 millions)
Dépenses militaires : 2 870 millions de dollars ( 3,67 % du PIB)
Forces armées : 137 500 hommes, disposant de 900 véhicules blindés, 175 avions de combat,
2 sous-marins, 3 frégates.
L’Algérie est une puissance régionale méditerranéenne. On assiste présentement à une montée
en puissance avec dotation d’armements ( un contrat d’armement a été conclu avec la Russie
pour un montant de 3,5 milliards de dollars).
Egypte
Démographie 2006 : 74 millions d’habitants ( projection 2020 : 94,8 millions)
Dépenses militaires : 2 500 millions de dollars ( 2,6 % du PIB)
Forces armées : 480 000 hommes, disposant de 2 500 véhicules bliçndés, 500 avions de
combat, 4 sous-marins, 10 frégates, 1 destroyer.
Libye
Démographie 2006 : 5,8 millions d’habitants ( projection 2020 : 7,5 millions)
Dépense militaires : 620 millions de dollars ( 2 % du PIB)
Forces armées : 76 000 hommes, disposant de 700 véhicules blindés, 200 avions de combat, 1
sous-marin, 1 frégate.
Maroc
Démographie 2006 : 31,5 millions d’habitants ( : projection 2020 : 38,3 millions)
Dépenses militaires : 2 070 millions de dollars ( 3,76 % du PIB)
Forces armées : 201 000 hommes, disposant de 340 véhicules blindés, 70 avions de combat, 3
frégates.

Moyen Orient
Arabie Saoudite
Démographie 2006 : 24,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 34 millions)
Dépenses militaires : 21 300 millions de dollars ( 8,2 % du PIB)
Forces armées : 124 500 hommes, disposant de 900 véhicules blindés, 280 avions de combat,
7 sous-marins.
Emirats Arabes Unis
Démographie 2006 : 4,5 millions d’habitants ( propjection 2020 : 6,1 millions)
Dépenses militaires : 2 650 millions de dollars ( 2,88 % du PIB)
Forces armées : 50 500 hommes, disposant de 450 véhicules blindés, 150 avions de combat, 2
sous-marins, 2 frégates.
Iran
Démographie 2006 : 69,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 85 millions)
Dépenses militaires : 7 035 millions de dollars ( 4,5 % du PIB)
Forces armées : 420 000 hommes, disposant de 1 600 véhicules blindés, 250 avions de
combat, 3 sous-marins, 3 frégates.
Israël
Démographie 2006 : 6,7 millions d’habitants ( projection 2020 : 8,8 millions).
Dépenses militaires : 9 578 millions de dollars ( 8,7 % du PIB)
Forces armées : 168 000 hommes, disposant de 3 000 véhicules blindés, 400 avions de
combat, 3 sous-marins, 3 frégates.
Israël est la seule puissance nucléaire de la région, avec triade ( missiles, appareils de combat,
3 SNLE)
Jordanie
Démographie 2006 : 5,7 millions d’habitants (projection 2020 : 7,6 millions)
Dépenses militaires : 1 163 millions de dollars ( 10,67 % du PIB)
Forces armées : 100 000 hommes, disposant de 1 000 véhicules blindés, 70 avions de combat.
Kowëit
Démographie 2006 : 2,6 millions d’habitants ( projection 2020 : 3,7 millions)
Dépenses militaires : 4 270 millions de dollars ( 9,93 % du PIB)
Forces armées : 15 500 hommes, disposant de 220 véhicules blindés, 50 avions de combat.
Liban
Démographie 2006 : 3,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 4,1 millions)
Dépenses militaires : 530 millions de dollars ( 3,11 % du PIB)
Forces armées : 72 000 hommes.
Oman
Démographie 2006 : 2,6 millions d’habitants ( projection 2020 : 3,5 millions)
Dépenses militaires : 3 020 millions de dollars ( 10,58 % du PIB)
Forces armées : 41 000 hommes, disposant de 115 véhicules blindés, 30 avions de combat, 2
corvettes.

Syrie
Démographie 2006 : 19,1 millions d’habitants ( projection 2020 : 26 millions)
Dépenses militaires : 1 722 millions de dollars ( 7,89 % du PIB)
Forces armées : 308 000 hommes, disposant de 400 véhicules blindés, 500 avions de combat,
2 frégates.

Afrique Subsaharienne
( quelques pays)

Afrique du Sud
Démographie 2006 : 47,4 millions d’habitants ( projection 2020 : 48,1 millions)
Dépenses militaires : 2 741 millions de dollars ( 1,4 % du PIB)
Forces armées : 50 000 hommes, disposant de 40 chars, 25 avions de combat, 3 sous-marins,
4 corvettes.
L’Afrique du Sud est devenue un acteur majeur de l’Afrique. Son PNB représente 25 % du
PIB de l’ensemble du continent. Elle est de plus en plus sollicitée pour apporter sa médiation
dans de multiples conflits que connaît ce continent.
Angola
Démographie 2006 : 16 millions d’habitants ( projection 2020 : 23,8 millions)
Dépenses militaires : 1 160 millions de dollars ( 5,5 % du PIB)
Forces armées : 118 000 hommes, disposant de 300 véhicules blindés, 75 avions de combat.
Ethiopie
Démographie 2006 : 77,4 millions d’habitants ( projection 2020 : 107,7 millions)
Dépenses militaires : 229 millions de dollars ( 3,92 % du PIB)
Forces armées : 182 500 hommes, disposant de 250 véhicules blindés, 40 avions de combat.
Kenya
Démographie 2006 : 34,3 millions d’habitants ( projection 2020 : 49,6 millions)
Dépenses militaires : 288 millions de dollars ( 1,8 % du IB)
Forces armées : 24 000 hommes, disposant de 180 véhicules blindés, 15 avions de combat.
Nigeria
Démographie 2006 : 131,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 175,8 millions)
Dépenses militaires : 841 millions de dollars ( 0,9 % du PIB)
Forces armées : 78 500 hommes, disposant de 250 chars, 50 avions de combat, 1 frégate.
République démocratique du Congo
Démographie 2006 : 57,5 millions d’habitants ( projection 2020 : 90 millions)
Dépenses militaires : 136 millions de dollars ( 3 % du PIB)
Forces armées : 64 000 hommes.
Soudan
Démographie 2006 : 36,2 millions d’habitants ( projection 2020 : 47,5 millions)
Dépenses militaires : 485 millions de dollars ( 2,2 % du PIB)
Forces armées : 105 000 hommes, disposant de 200 véhicules blindés, 25 avions de combat

