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Au moment où ces lignes sont écrites, les troupes russes continuent d’avancer 
en Ukraine, une situation qui suggère trois options. La première est celle 
d’un scénario semblable à celui de la Géorgie en 2008, avec une occupation 

temporaire de l’ensemble du pays et un retrait ultérieur des troupes russes dans les 
régions séparatistes du Donbass et de Crimée. La deuxième hypothèse est une 
occupation totale et permanente du pays. Et enfin, la troisième, suggère un débor-
dement du conflit en Moldavie via la Transnistrie, un territoire pro-russe acquit 
au Kremlin depuis plus de trois décennies. Dans ce contexte, il paraît opportun de 
produire un article synthétique qui se concentre sur l’état des Forces armées ukrai-
niennes, pour tenter d’évaluer leur résilience psychologique et matérielle, et ainsi 
fournir une évaluation réaliste sur les développements à venir. 

Panorama des forces armées ukrainiennes 

Avant la chute de l’Union soviétique, l’Ukraine était réputée pour ses 
entreprises militaires, notamment dans le secteur aéronautique avec Antonov, qui 
fournissait des avions pour le transport des troupes. L’entreprise était porteuse de 
projets ambitieux, comme la version à propulsion nucléaire de l’An-22, tombée en 
désuétude dans les années 1980. Loin de se limiter au secteur aéronautique, 
l’Ukraine était également à la pointe dans le domaine des centrales nucléaires, et 
disposait d’une force de frappe nucléaire (sous le contrôle direct de Moscou), ainsi 
que de plusieurs entrepôts qui servaient à stocker du matériel militaire, dont des 
chars T-72 et des armes légères comme les AK-47, qui auraient pu approvisionner 
les partenaires du bloc de l’Est en cas de guerre contre l’Otan. 

Contrairement à de nombreux pays membres du pacte de Varsovie, 
l’Ukraine disposait d’une marine de taille considérable en raison de sa proximité avec 
le Bosphore (la Turquie est membre de l’Otan depuis 1952), de troupes terrestres en 
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quantité et d’une force aérienne substantielle. Un rapport de la CIA de 1982 inti-
tulé USSR Report - Military Affairs (FOUO 1/82) ne manque pas de détailler plu-
sieurs éléments singuliers, dont une instruction militaire polyvalente et qualitative 
permettant de répondre aux menaces en provenance du Moyen-Orient et de 
l’Europe occidentale. 

La chute de l’URSS a été chaotique et a mis à mal le complexe militaro-
industriel ukrainien, avec des choix difficiles, dont celui de l’Ukraine post-1991 de 
renoncer à sa force de frappe nucléaire. Cet élément est mentionné par 
Huntington dans son livre de 1996 Le Choc des civilisations, où, dès l’introduction, 
l’auteur ne manque pas de mentionner les conséquences d’un tel choix si un conflit 
avec la Russie venait à émerger. Dans les années 1990, à la suite d’un accord avec 
le Kremlin, une grande partie de l’équipement militaire soviétique de Kiev a dû 
être renvoyé à Moscou, et son industrie de la défense s’est effondrée en raison du 
manque de commandes et du chaos institutionnel. 

Pour toutes ces raisons, combinées aux difficultés économiques, les forces 
armées ukrainiennes n’ont pas connu de modernisation profonde depuis trois 
décennies, et s’appuient toujours sur des chars tels que le T-72 (1974) et des héli-
coptères comme le Mi-26 (1983). 

Avant d’entrer dans le détail des troupes et des forces impliquées, il semble 
important de mentionner que le matériel ukrainien est obsolète face au matériel 
russe contemporain, les T-72 ukrainiens n’offrant quasiment aucune résistance 
face aux systèmes modernes comme l’a révélé l’invasion de l’Irak. Qui plus est, des 
avions tels que le Su-24 sont immédiatement détectés par les systèmes russes S-300 
et S-400. La faiblesse matérielle de l’Ukraine explique en grande partie l’importance 
d’organiser la résistance civile en cas d’attaque russe, la guérilla urbaine pouvant 
infliger des dégâts considérables à moindre coût. Cela explique par ailleurs le choix 
de l’Occident de fournir à l’Ukraine des équipements militaires avant même le 
début de la guerre, afin de tenter de rééquilibrer les forces. 

Avant l’invasion russe du 24 février 2022, le budget militaire ukrainien 
était de 6 milliards d’euros, soit 3 % du PIB du pays, et l’armée dans son ensemble 
comptait 215 000 hommes (2022) avec 250 000 réservistes (2022). Les femmes 
ont été autorisées à rejoindre les forces armées ukrainiennes depuis 2016. 

Les forces terrestres ukrainiennes 

L’armée de terre ukrainienne n’a pas évolué de manière significative depuis 
la chute de l’URSS et compte à ce jour environ 169 000 hommes (2016) avec un 
équipement mal entretenu en raison d’une corruption endémique. À ce titre, le 
budget militaire a principalement servi à payer les salaires plutôt qu’à acheter des 
équipements indispensables. 
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Non sans une certaine ironie, l’actuel président ukrainien Volodymyr 
Zelensky, élu suite à sa performance dans la série télévisée Serviteur du peuple 
(Слуга народу), critique dans un épisode les difficultés de l’armée ukrainienne, 
pointant du doigt la corruption et le nombre excessif de généraux qui entravent sa 
modernisation. 

Une des difficultés pour les forces terrestres réside dans le fait que la commu-
nication en ukrainien n’est pas aisée avec certains personnels, et que le russe semble 
être la langue de communication et d’interopérabilité. Qui plus est, l’utilisation du 
russe est plus pratique en raison des équipements soviétiques toujours en usage et 
dont les instructions sont en russe (la langue interethnique de l’URSS et de 
l’Armée rouge). 

La deuxième difficulté tient au fait que le matériel dont disposent les 
Ukrainiens est obsolète et peu efficace par rapport à celui dont dispose la Russie 
contemporaine. Les chars sont tous de l’époque soviétique avec les T-84 et T-80, 
T-72, T-64, ce dernier datant de 1964. Le transport de troupes s’effectue avec le 
BTR-4, l’élément le plus moderne produit par le Bureau d’études des construc-
tions mécaniques Morozov (Харківське Конструкторське Бюро з 
Машинобудування ім. О.О. Морозова), contrairement aux BTR-80, BTR-70 
et BTR-60, tous soviétiques. 

En termes de systèmes antiaériens, il y a le S-300, également soviétique, la 
version antérieure du S-400 dont la Russie est équipée. Bien que le S-300 puisse 
assurer une protection contre des avions tels que le Su-24, ce système a montré ses 
lacunes contre les drones israéliens lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020. 
L’Ukraine dispose en outre du Kolchuga, un capteur passif de soutien à la guerre 
électronique développé en Union soviétique et fabriqué en Ukraine. Sa portée de 
détection est limitée par la visibilité directe, mais peut atteindre 800 km pour les 
émetteurs très puissants et à très haute altitude. 

En revanche, une partie de l’équipement pour le transport des troupes est 
plus moderne. Il y avait avant le début de la guerre 250 Kozak-2, deux KrAZ 
Shreks, 34 KrAZ Spartans, 21 Dozor-B, plus de 100 Novators et, grâce au soutien 
des États-Unis, environ 350 Humvees. Au regard de cette liste, qui n’est pas 
exhaustive, on constate que le transport et le déplacement des troupes sont des élé-
ments essentiels de la défense ukrainienne, plus que la composante d’attaque. Qui 
plus est, le déplacement des troupes en petites unités semble être le point fort du pays. 

Autre point positif, Kiev a rapidement compris l’importance des drones, et 
l’on comptait plus de 24 Bayraktar TB2 de production turque, des AeroVironment 
RQ-11 Raven de conception américaine, et deux IAI Bird-Eye israéliens. La compo-
sante reconnaissance et renseignement semble l’emporter sur l’attaque. 

En Ukraine, les armes légères sont principalement soviétiques (RPK-74, 
AK-74), avec toutefois un effort de modernisation que l’on peut constater avec le 
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Glock-17 autrichien, le Fort-224 et le Fort-221, particulièrement adapté au combat 
urbain. Il est intéressant de noter l’absence d’équipements allemands, habituelle-
ment sollicités dans le monde post-soviétique avec des véhicules de transport et des 
armes de la marque Heckler & Koch. 

L’importance de l’armée de terre en Ukraine s’explique par les quatre zones 
à protéger comme l’a montré le début des hostilités : la partie Est avec le Donbas, 
la partie Nord avec les troupes russes en Biélorussie, la partie Sud avec la mer Noire 
et la partie Ouest avec la Transnistrie (Moldavie), un territoire souvent négligé 
alors même que les troupes russes sont présentes dans la région depuis 1992 et dis-
posent d’importants stocks d’armements dans les entrepôts de Bender. 

La marine ukrainienne 

Bien qu’elle dispose de plusieurs grands ports maritimes comme Odessa, et 
d’un accès considérable à la mer Noire, la marine ukrainienne est sous-développée 
avec 6 500 hommes pour une frégate de classe Krivak, 3 péniches de débarque-
ment (Polnocny-C, Ondatra, Centaur), 13 patrouilleurs et 18 navires auxiliaires. 

Cette faiblesse est due en grande partie à un manque de ressources, mais aussi 
à la crise de Crimée, lorsqu’un grand nombre de soldats sont partis avec leur équipe-
ment pour rejoindre la Russie. Avec la perte de la Crimée, la marine ukrainienne a 
dû se réorganiser en quelques années, mais le conflit terrestre dans le Donbass a 
monopolisé le budget plutôt qu’en mer Noire où la présence russe est conséquente 
avec les ports litigieux de Crimée, ainsi qu’à Ochamchire en Abkhazie où le rensei-
gnement et la marine russe disposent de quelques navires supplémentaires. 

L’armée de l’air ukrainienne 

Comme la marine, l’armée de l’air ukrainienne se heurte à des restrictions 
budgétaires et à un manque d’équipement moderne. Avec 45 000 hommes et 
125 avions, elle comprend des MiG-29, Su-27, Su-25 et Su-24 soviétiques, 
30 Antonov An-26, An-70 et des avions de transport Ilyushin Il-76. 

L’entraînement est effectué sur le 47 Aero L-39 Albatros, un avion stan-
dard dans les pays de l’ex-URSS. On compte également 250 S-300 (mentionnés 
ci-dessus) ainsi que 100 9K330 Tor, 8 S-125 Neva/Pechora et 89 2K12 Kub. 

Comme nous l’avons vu lors de l’attaque russe, le S-300 et les autres sys-
tèmes mentionnés ci-dessus ne furent pas efficaces contre les avions russes les plus 
modernes. Il est probable que Moscou continuera à détruire les S-300, comme 
l’Azerbaïdjan l’a fait dans le Haut-Karabakh, afin de minimiser les risques et saper 
psychologiquement le moral des troupes ukrainiennes. 
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Le système S-400 dont dispose la Russie est pour sa part plus que suffisant 
pour détecter et détruire tous les avions ukrainiens et occidentaux, et constitue une 
menace en cas d’ingérence de l’Occident. 

Le soutien antiaérien des alliés de l’Ukraine s’impose donc comme une 
nécessité, mais on ignore comment les systèmes occidentaux pourraient réagir à des 
appareils de 5e génération comme le Su-57, bien qu’il soit peu probable qu’on en 
trouve en Ukraine. À bien des égards, le conflit entre l’Ukraine et la Russie est 
similaire à celui qui opposa l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, 
avec des troupes sur le terrain pouvant ralentir l’avancée des assaillants pendant 
seulement quelques jours. 

Les services de renseignement 

Le renseignement semble être le point fort de l’Ukraine, notamment grâce 
à la diaspora présente sur tous les continents. Le Service de sécurité de l’Ukraine 
(SBU) est la principale agence de renseignement du pays, avec plus de 29 000 
employés. 

Les capacités des services ukrainiens ne sont pas connues, mais une atten-
tion particulière semble être portée au domaine cybernétique avec le Centre de 
situation de cybersécurité du SBU qui doit assurer la sécurité du pays dans ce 
domaine. Le contre-espionnage est également au cœur de l’attention des services, 
ce qui s’explique par le fait que plusieurs agents russes sont présents en Ukraine, 
mais aussi par le nombre de sympathisants ukrainiens qui travaillent pour la Russie 
et souhaitent que l’Ukraine rejoigne la Fédération pour diverses raisons. 

Évaluation de la résilience psychologique des hommes et des femmes 

Comme le montre l’analyse rapide des forces ukrainiennes, un conflit avec 
la Russie ne peut que se solder par une victoire du Kremlin, la véritable question 
étant le développement des relations avec la Transnistrie, qui reste une énigme à 
ce jour. 

Pour cette raison, défendre l’Ukraine dans une guerre perdue d’avance 
nécessite une motivation idéologique qui n’est présente que chez certains 
Ukrainiens. Contrairement à ce qui avait été avancé par plusieurs analystes, les 
Ukrainiens de l’Est (culturellement plus proche de la Russie) opposent une résis-
tance farouche aux troupes du Kremlin et notamment dans la ville de Kharkiv. 

Au vu de l’évolution récente du conflit, les Ukrainiens semblent prêts à se 
battre pour leur pays, et tout porte à croire qu’en cas de victoire militaire de 
Moscou, une résistance active s’organisera, notamment dans sa partie occidentale, 
ce qui rendra l’occupation longue et coûteuse pour le Kremlin. 
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En conclusion 

La Russie gagnera certainement la guerre, à moins qu’elle ne considère que 
les sanctions occidentales sont trop contraignantes et se limite au Donbass avec un 
cessez-le-feu. Pour autant, Moscou aura du mal à rester longtemps sur l’ensemble 
du territoire ukrainien, car cela entraînerait une guérilla dans les régions occiden-
tales. Il semble donc plus réaliste de se limiter à une occupation partielle puis à un 
rattachement de la partie orientale de l’Ukraine à la Russie comme ce fut le cas en 
Géorgie en 2008. 

La question de la Moldavie, qui comprend la Transnistrie et la Gagaouzie, 
sera au centre de l’attention dans les prochaines semaines, car les troupes russes 
auront un intérêt stratégique à reconnaître diplomatiquement la Transnistrie. Cela 
pourrait déboucher sur un conflit avec la Moldavie, surtout si la communauté 
euro-atlantique ne réagit pas directement au-delà de l’envoi d’armes pour soutenir 
l’Ukraine. En définitive, l’avenir du continent dépendra des mesures de soutien à 
la Moldavie autant qu’à l’Ukraine. w 
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