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Vostok 2018 : le canon tonne
en Extrême-Orient russe

Ancien stagiaire à l’Observatoire franco-russe et actuellement stagiaire à l’Ambassade de
France à Moscou, diplômé d’un double master en études de sécurité internationale et affaires
globales de l’Université de Reading (Royaume-Uni) et de l’Institut d’État des relations inter-
nationales de Moscou (MGIMO). À suivre sur Twitter : Strato_Bear.

Martin TAMMIK

En marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le secré-
taire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a rencontré le ministre des Affaires
étrangères russe, Sergueï Lavrov. Durant cette réunion officielle plusieurs

sujets ont été abordés : les relations entre Otan-Russie, le dossier ukrainien et 
l’affaire Skripal (cf. Ruptly). Les deux hommes ont également évoqué l’exercice
Vostok 2018 qui s’est déroulé dans l’Extrême-Orient russe du 11 au 17 sep-
tembre 2018.

L’édition 2018 a réuni, selon l’État-major russe, près de 300 000 militaires,
36 000 pièces d’artillerie, 1 000 avions et hélicoptères, 80 navires de guerre mobi-
lisés. La Russie organise annuellement un exercice majeur sur un principe rotatif
entre les différents districts militaires du pays, à l’image du dernier Zapad 2017,
qui s’était déroulé en Europe (Russie et Biélorussie). En Russe, Vostok signifie
« Orient » (Est) et Zapad signifie « Occident » (Ouest). Il est intéressant de 
noter qu’à la différence du précédent exercice, la couverture médiatique s’est essen-
tiellement concentrée sur le nombre de soldats russes en présence et la participa-
tion de la Chine. Rappelons que lors de la précédente édition de ces exercices *, 
la couverture médiatique occidentale s’est, en grande majorité, concentrée sur les
tensions avec l’Otan, notamment avec les États Baltes et la Pologne.

Vostok 2018 s’est déroulé dans une période de fortes tensions relationnelles
entre l’Europe, les États-Unis et la Fédération de Russie. Malgré tout, Zapad 2017
n’avait réuni « que » 12 700 soldats russes et biélorusses, loin des 300 000 militaires
russes de Vostok 2018. Pourquoi une telle mobilisation des forces russes en Extrême-
Orient cette année ?

www.defnat.fr - 17 octobre 2018

Ancien analyste pour l’International Institute for Strategic Studies (IISS), diplômé d’un master
en études stratégiques de la S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang
Technological University de Singapour. À suivre sur Twitter : pierre_frbf.

Pierre FERREBEUF

* En russe, plusieurs termes renvoient au concept d’exercice militaire sans avoir pour autant la même ampleur. Les exer-
cices de commandement stratégique sont au sommet de toute cette nomenclature en termes d’importance et permettent
de vérifier les capacités des forces armées à exécuter des plans préétablis ainsi que de tester la réactivité des unités et de
leurs officiers.
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Exercice à forte résonance internationale

À ce stade, il est intéressant de faire remarquer que l’État-major russe parle
de « manœuvres stratégiques » ce qui indique une différence par rapport aux édi-
tions précédentes. Ici, l’aspect tactique, avec l’affrontement de différents groupes
armés, est corrélé avec l’aspect opérationnel et la liaison entre le pouvoir politique
et le pouvoir militaire. Vu l’ampleur des moyens, nous pouvons considérer que
c’est le plus grand exercice jamais réalisé depuis 1981, année durant laquelle 
les troupes soviétiques simulèrent une invasion de la Pologne avec plus de
100 000 soldats mobilisés. Outre les chiffres impressionnants, Moscou veut
démontrer à ses adversaires comme à ses alliés que ses forces militaires sont capables
de se projeter et de défendre les territoires russes, en particulier en direction de
l’Asie-Pacifique. C’est un message fort qui doit beaucoup aux réformes militaires
qui ont été entreprises par l’État russe, mais aussi au travail constant du Chef
d’état-major (et vice-ministre de la Défense), Valéri Guérassimov, en poste depuis
novembre 2012.

Malgré cette volonté, nous pouvons émettre des doutes sérieux quant à la
capacité réelle de la Russie à effectuer ce type de mobilisation en cas de conflit dans
la région Asie-Pacifique. Plutôt, cette concentration de troupes indique qu’en cas
de conflit, la Russie serait en mesure de répondre massivement à toute situation de
crise si ses intérêts se voyaient menacés. Cela montre également la volonté russe 
de tester ses capacités de transport et de logistique pour relier les régions les plus
éloignées du pays en usant des moyens aériens, maritimes et terrestres.
Effectivement, une telle masse humaine et matérielle ne peut être transportée à
plus d’un millier de kilomètres en quelques jours. Cela a donc nécessité une logis-
tique qui s’est étendue sur une plus longue durée. Certains estiment le début de ces
opérations logistiques à la date du 20 août, date à laquelle plusieurs exercices spon-
tanés se sont déroulés dans le centre et l’Est de la Sibérie, pour tester la préparation
au combat. Rappelons également qu’en termes d’infrastructures, l’Extrême-Orient
russe fait partie des régions les moins développées. Cela étant dit, on remarque une
résurgence de l’intérêt pour le développement des infrastructures de transport 
dû, en partie, à l’accroissement de l’intérêt russe pour l’Asie. Ceci se traduit par des
projets de modernisation ou de construction des voies ferrées ainsi que la recons-
truction de ports et aéroports.

Il ne faut pas oublier la question du coût de telles opérations, à mettre en
perspective suite aux annonces d’une diminution du budget des forces armées pour
les prochaines années. Valéri Guérassimov a ainsi indiqué dans son allocution à la
presse que ces exercices rentraient dans le budget alloué au ministère de la Défense
pour l’organisation d’exercices militaires. Malgré l’atmosphère de la dernière
Coupe du monde de football, le gouvernement russe a été confronté à une fronde
inhabituelle sur son projet de réforme des retraites, qui a fait chuter la cote de
popularité du président Poutine. Ici, l’enjeu pour Guérassimov était de prendre 
de l’avance sur une éventuelle vague de critiques liées aux coûts d’une telle 
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mobilisation. Il a rappelé que le coût de cet exercice était bien pris dans le budget
2018 des forces armées et non des dépenses supplémentaires. Il semble que les
autorités russes aient fortement communiqué sur le nombre de troupes afin de faire
passer le coût de cet exercice au second plan pour ne pas donner du grain à moudre
aux opposants à la politique du gouvernement russe. Il est également possible que
Vostok 2018 ait servi à une campagne de désinformation sur le nombre de troupes
mobilisées. Il est probable que le chiffre réel ne dépasse pas réellement les 50 000
à 100 000 soldats, soit trois fois moins qu’annoncé. Les déclarations de Guérassimov
semblent aussi confirmer ces soupçons. Selon Dmitry GORENBURG, il est tout à
faire probable que les chiffres aient été enflés. Le ministère de la Défense russe a pu
intégrer l’ensemble d’une brigade ou d’une division dans les comptes alors que la 
participation active aux exercices ne semble avoir concerné, en réalité, qu’un
bataillon ou régiment appartenant à cette structure. Rappelons que lors des exer-
cices Zapad 2017, plusieurs médias pointaient du doigt le non-respect par la partie
russe des mesures de transparence fixées dans le cadre de l’organisation de l’OSCE
concernant le déroulé d’exercices militaires dépassant la limite des 13 000 soldats.
Dans ce dernier cas, la Russie aurait déclaré un nombre moindre de troupes enga-
gées alors que dans le cas de cette année, ce serait bien l’inverse puisque les mesures
de transparences ne s’appliquent pas au-delà des monts Oural.

Mais bien que cet exercice fût organisé par la Russie, des troupes étrangères
y ont été conviées. La Chine et la Mongolie y ont déployé des soldats dans les 
différents terrains d’entraînement. Même s’il ne fait aucun doute que Vostok 2018
porte un message symbolique, la participation étrangère apporte un caractère 
politique d’autant plus marquant à une période où la Russie subit des sanctions
occidentales. Sur le plan du calendrier, il faut aussi remarquer que Vostok 2018 a
coïncidé avec l’organisation du Forum économique de Vladivostok qui a réuni plu-
sieurs acteurs économiques, principalement des pays d’Asie (cf. L. BERSHIDSKY).
C’était également pour Vladimir Poutine l’occasion de surprendre la presse inter-
nationale avec ses échanges avec le Premier ministre japonais Shinzō Abe concer-
nant la signature d’un traité de paix formel entre les deux pays (cf. D. HURST).
Plusieurs éléments ici tendent à suggérer que la Russie souhaite projeter une image
de grande puissance ouverte au dialogue à l’international avec plusieurs partenaires
clés, loin de l’image d’une Russie isolée et subissant le régime de sanctions des puis-
sances occidentales. De plus, la participation étrangère et surtout la participation
chinoise, permet à la fois de renforcer ses relations avec l’Empire du Milieu en assu-
rant Pékin que la Russie est un partenaire militaire sérieux, tout en montrant que
ces exercices ne sont pas dirigés contre cette puissance.

D’autre part, la participation mongole a été relayée à moindre mesure voire
pas du tout et cela pour une raison bien spécifique. Rappelons que la coopération
militaire russo-mongole s’insère dans une politique plus large de rapprochement
stratégique entre les deux pays. Ce rapprochement stratégique n’a pas la même
valeur qu’au temps de la Seconde Guerre mondiale face au Japon, ou de la guerre
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froide du temps des tensions avec la République populaire de Chine. Elle tient une
place importante dans l’équilibre des puissances en Asie, même si parfois le 
discours politique russe laisse sous-entendre que celle-ci est bien secondaire. C’est
d’ailleurs cette notion de secondarité qui a quelque peu froissé l’opinion publique
mongole lors d’une visite de Sergueï Lavrov à Oulan-Bator (cf. S. RADCHENKO).
Dans le cas de Vostok 2018, on remarque déjà que la Mongolie est quasi-absente
dans les différents rapports de presse qui se sont concentrés soit sur la présence 
chinoise, soit sur l’ampleur de l’exercice. Il est assez probable que la participation
mongole ait été très discrète par rapport au nombre du personnel déployé. La 
participation à Vostok 2018 ne semble pas primordiale pour les Mongols étant
donné qu’ils participent activement aux exercices bilatéraux Selenga avec la Russie
depuis 2008.

Un exercice russe avec des caractéristiques chinoises

Outre les 300 000 militaires russes participants à Vostok 2018, la Chine a
aussi envoyé un contingent composé de 3 200 militaires, 1 000 véhicules et
30 appareils. L’Armée populaire de libération (APL) n’a pas participé à tous les 
scénarios de cet exercice, mais aux plus importants comme ceux concernant la
guerre conventionnelle au terrain militaire de Tsugol au Zabaykalsky Krai, d’une
superficie de 768 km2 (cf. Z. YANG). Ces scénarios divergent des précédents exer-
cices entre soldats russes et chinois, la plupart du temps organisés sous la bannière
de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Les exercices précédents se
focalisent sur les menaces dites non-traditionnelles comme le terrorisme. Vostok 2018
est la première fois où des militaires russes et chinois s’entraînent ensemble à un
scénario simulant une campagne de guerre conventionnelle dans différents
domaines (terrestre, naval, aérien).

Nous pouvons retenir quatre importants points de la participation chinoise
à cet exercice. Premièrement, la Chine veut montrer aux Européens et surtout aux
Américains qu’elle se tient aux côtés des Russes sur les questions sécuritaires et
militaires. Cela ne veut pas dire que les dirigeants chinois approuvent tous les
points de la politique étrangère russe, et vice-versa, mais aux heures d’une possible
guerre commerciale dévastatrice entre Chinois et Américains, Pékin veut envoyer
un message clair à Washington (cf. A. GABUEV). La Chine veut aussi mettre en 
évidence les capacités de ses forces armées dans le domaine conventionnel à ses 
voisins avec qui elle a des différends frontaliers. Nous pensons ici à l’Inde ou au
Vietnam. Pour les dirigeants chinois, il est crucial de démontrer que l’APL est
capable de se projeter et de se battre dans des terrains inconnus, et cela avec peu 
de difficulté.

Deuxièmement, la Chine veut montrer le bien fait de ses dernières
réformes militaires. Outre ses possibles futurs adversaires, elle veut aussi impres-
sionner la Russie et la Mongolie, les deux autres participants à Vostok 2018. Pékin
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veut affirmer que son armée est prête pour un conflit conventionnel moderne et
peut défendre ses intérêts et ses territoires seule, tout en pouvant être un partenai-
re fiable voir même un allié. La Mongolie, tout en participant à Vostok 2018, a aussi
organisé un exercice militaire avec l’Inde dans le terrain militaire de Five Hills près
d’Oulan-Bator. Pékin veut prouver que ses forces armées sont supérieures aux
forces armées indiennes.

Troisièmement, la Chine tient certes à démontrer les bons résultats de ses
dernières réformes militaires, mais elle désire aussi apprendre des forces armées
russes. Les militaires de l’APL n’ont que très peu, voire pas du tout, d’expérience
du combat. Le dernier conflit majeur date de 1979 contre le Vietnam. Au contraire,
les forces armées russes sont engagées en Ukraine (depuis 2014) et en Syrie (depuis
2015) et l’ont été en Géorgie (2008) ou en Tchétchénie (1999-2009). Le premier
engagement vise à supporter des insurgés face au pouvoir ukrainien (les différents
groupes militaires de l’Est de l’Ukraine), le second engagement se focalise sur le
maintien au pouvoir du régime syrien face à ses opposants politiques et groupes
terroristes via l’utilisation de méthodes contre insurrectionnelles. Tous ces retours
d’expérience venant des Russes sont uniques et cruciaux pour les militaires chinois.

Quatrièmement, sur le volet industriel, les deux pays ont besoin l’un de
l’autre (cf. A. MURAVIEV). Par exemple, la Chine a sauvé le complexe militaro-
industriel russe dans les années 1990 suite à la quasi-faillite de l’État russe et à la
baisse drastique de ses commandes militaires. Les investissements chinois dans ce
domaine sont vus avec inquiétude, mais résignation côté russe. Les industriels
russes ont besoin de ces investissements pour rester compétitifs face aux industriels
occidentaux. Les Chinois ont besoin d’acquérir certaines technologies russes, toujours
indispensables au bon fonctionnement de leurs matériels militaires. Nous pouvons
citer les problèmes des réacteurs chinois pour ses avions de combat nécessitant
l’achat de moteurs russes. Par contre, les industriels chinois exportent des compo-
sants électroniques aux forces armées de la Fédération de Russie, de bien meilleures
qualités que leurs homologues russes. Les accords et échanges dans le domaine
technologique permettent une meilleure approche et coopération opérationnelle
comme nous avons pu le voir avec Vostok 2018. Les systèmes d’armes sont princi-
palement russes et la langue utilisée lors des derniers exercices a été exclusivement
le russe. Tous les officiers chinois doivent connaître le Russe pour participer à ce
genre d’exercice. De plus, certains scénarios se font en unité mixte. Cela montre la
profonde coopération entre ces deux forces armées, digne d’un exercice otanien.



La politique étrangère américaine a comme conséquence de rapprocher la
Russie et la Chine l’un de l’autre. Malgré tout, il y a encore un important fossé
entre ces deux puissances avec d’un côté, une économie russe faible et de l’autre,
une économie chinoise toujours en pleine mutation. Cela a des répercussions sur
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le volet de la coopération militaire. La Russie se méfie de la montée en puissance
diplomatique et militaire chinoise en Asie, et tout particulièrement en Asie centrale.
Pékin est mécontente des ventes d’armes russes continues à l’Inde ou au Vietnam,
possibles futurs adversaires. Les deux puissances se rapprochent pour des raisons
politiques et des intérêts communs sur le court terme, notamment face aux activi-
tés des forces armées américaines dans cette région. Le plus important pour ces
deux pays est que chaque partie veut démontrer à l’autre qu’elle est capable de
défendre son territoire national. En résumé, il est inopportun d’exagérer sur
Vostok 2018 et sur une possible future alliance politique ou militaire entre la
Fédération de Russie et la République populaire de Chine, comme évoquée par
certains analystes ou médias. Nous en sommes encore très loin à cause de la per-
sistance de sentiments de suspicion.

Pour la Russie, ce que l’on doit retenir de Vostok 2018 se résume simple-
ment à sa volonté de démontrer qu’elle a pris conscience du revirement du centre
de gravité international vers l’Asie-Pacifique. C’est dans cette région que se jouera
le jeu des puissances du XXIe siècle. Sur le volet politique européen, alors que les
dirigeants européens protestaient vis-à-vis du comportement du Kremlin lors de
Zapad 2017, Vostok 2018 avait pour mission de démontrer qu’en cas de crise ce ne
sont pas à une dizaine de milliers de militaires que l’Otan devra faire face, mais
bien à une armée plus nombreuse et bien rodée. Et, par là, cela nourrit les craintes
européennes sur ses frontières orientales.
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