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LOGISTIQUE DES STRATEGIES, STRATEGIE DE LA LOGISTIQUE
CHANGEMENT D’EPOQUE AU NIVEAU DU SOUTIEN LOGISTIQUE MILITAIRE

LOGISTICS OF STRATEGIES, STRATEGY OF LOGISTICS
EPOCH-MAKING IN MILITARY LOGISTIC SUPPORT

Because of a series of changes in military strategy, the armed forces have to face new challenges. But 
can military science give answers to the characteristics and contents of today’s armed conflicts and 
wars? This article traces the present and future changes in logistics and strategy, from the end of the 
Cold War, until the beginning of the 21st century, with regards to the latest scientific and practical results 
of the reorganisation of armed forces and changes in logistic support, and without forgetting, of course, 
that the place, role and tasks of strategy and logistics all have to be reconsidered in expanding space and 
multi-dimensional environment.

« Oublier la logistique, c’est perdre »

Général Frederick Melvin Franks Jr 1

2003. Irak

AVANT-PROPOS

Au cours des deux dernières décennies, le monde unipolaire a subi une série de changements au niveau de la 

stratégie militaire. Son objectif, sa tâche, son caractère, son orientation ont tous changés, aussi que la structure 

des forces armées, ses moyens, la théorie et la pratique de son application. 

La pratique et les éléments théoriques de l’idéologie ont été réévalués. Le changement a affecté le maintien du 

système des méthodes militaires, la possibilité d’éviter les guerres, et la tenue de l’activité militaire à mesure 

stratégique. La préparation à la défense et la commande des forces armées en temps de guerre sont devenues 

prioritaires.

Ces pensées esquissées ci-dessus posent de nombreuses questions de nos jours, qui restent dans l’ombre et 

dont les réponses ne sont que tangentielles. Tout cela comporte une série de suppositions.

Parmi les experts militaires2 le problème central est si la théorie et la stratégie militaire peuvent pronostiquer le 

caractère et le contenu des guerres et des conflits armés. C’est une  question-clé de nos jours. Sans que des 

réponses ou une explication scientifique servent de garanti, les forces armées ne peuvent pas affronter les forces 

des guerres de nouveau type. S’il y manque un socle scientifique et stratégique, ses capacités existantes ne 

peuvent pas être mises en valeur d’une façon effective et réussie. Une construction sans des bases scientifiques 

est vouée à l’échec et à l’insuccès, et la sécurité remplacée par le risque. 

A présent dans le monde, la stratégie change sous nos yeux. Dans les domaines attribués, il est essentiel de 

formuler des stratégies de soutien, de service et d’assurance. Sans que cela s’effectue en temps, alors n’importe 

quelle  conception  stratégique  peut  s’achopper  et  devenir  contemplateur  inactif  des  événements  qui  se 

produisent.

Le pronostic  sans analyse  scientifique,  dans un domaine stratégique si  important  que la  logistique,  ne peut 

construire  sa  stratégie  que  sur  les  principes,  les  forces,  et  les  processus  professionnels  et  technologiques 

d’autrefois, ceux des temps avant le changement d’époque. Le but n’est pas de concevoir l’application de la 

logistique par la stratégie, mais de clarifier quelle est la conception (fondée sur des théories, pratiques et des 
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idées scientifiques, militaires et stratégiques) sur laquelle on peut bâtir. En parvenant à cela, la logistique pourra 

se concentrer, sous les conditions existantes, dans n’importe quelle région du monde, sur sa tâche de soutien 

multiple, au niveau de l’espace, du temps, du contenu, de la force et du moyen.

La logistique attend des réponses à ces problèmes-là, qui manquent de solution. C’est grâce à ces réponses que 

le changement d’époque peut se produire en ce qui concerne la stratégie. 

La déclaration du Général Franks, qui date de 2003, du temps de la Guerre d’Irak, est pertinente et actuelle:

« Oublier la logistique, c’est perdre »

Ses propos nous avertissent,  que sans considérer la logistique il  est  très difficile à atteindre le changement 

d’époque au niveau de la stratégie, la théorie et la pratique  opérationnelle et la tactique. Le changement de 

génération en ce qui concerne les guerres traînera en longueur présumablement.

CHANGEMENTS DE NOS JOURS

Le combat armé du 21e siècle3 subit des changements rapides, qui ne se produisent pas de soi-même, mais qui 

sont définis fondamentalement par la formulation du caractère,  du contenu et  des nouveaux principes de la 

guerre moderne. La dernière décennie a fourni de l’expérience amplement en ce qui concerne la formation des 

conflits armés et elle a transformé les circonstances du combat et de l’opération.

Le fait que les conflits armés ne surgissent pas d’un jour à l’autre est bien connu. La préparation ne commence 

pas au moment du défilé des forces hostiles non plus, mais en temps de paix, comme c’est défini dans les plans 

d’instruction.  Cela est  suivi  des  bilans, des préparations théoriques,  de l’accumulation des ressources,  de la 

considération des possibilités de l’application selon de divers aspects et de la préparation de la technique. 

Chaque pays, qui prend au sérieux la sécurité de ses citoyens, et la protection de ses valeurs et intérêts, prépare 

son plan stratégique multiple en temps de paix, accomplit les tâches y liées et maintient ses capacités.

Il existe une autre approche de la stratégie, quand c’est l’État et la politique qui exige et qui garantit les conditions 

du maintien des forces armées et l’intensification de ses capacités. C’est pourvoir le personnel, l’équipement 

technique, les provisions matérielles d’une préparation adéquate à l’entreprise mutuelle des charges militaires et 

au degré des capacités exigées. Ainsi la défense deviendra effective, avec les alliés. 

La formulation des capacités a été traitée à de nombreux forums et en de multiples occasions,  et  elle était 

désignée en tant qu’un impératif qui s’adapte aux expériences des dernières guerres, au développement de la 

technologie et aux nouveaux  principes et applications militaires.    

CHANGEMENT D’EPOQUE ET CHANGEMENT DE STRATEGIE

Au cours de la dernière décennie les guerres et les combats armés ont été déterminés par des changements 

héroïques. La transformation des forces armées des États-Unis et leur préparation aux défis militaires globaux 

(qui concernent la sécurité du pays) était formulé pour la première fois dans le document JOINT VISION 20104. 

Les stratégies militaires et défensives nationales ont servi de point de départ pour les changements. Selon la 

conception d’opération, ce document met au premier plan l’instruction militaire des forces armées et souligne la 

transformation  des  organisations  militaires.  Les  éléments  clefs  de  cette  conception  stratégique  sont  l’agilité  

stratégique, la présence d’outre-mer, la projection des forces aussi que la force décisive. Pour celles-ci elle établit 

des  principes  militaires,  la  manœuvre  dominante,  l’exécution  exacte,  la  défense  complète et  la  logistique 

concentrée (focale). Les principes ci-dessus sont valides en ce qui concerne les opérations de paix, aussi que les 

guerres globales, et leur analyse systématique est essentielle.  Des exigences très claires sont formulées par 

rapport au personnel,  aux systèmes d’armement et à l’application des instruments techniques. Au niveau de 

l’exécution de l’opération, les points forts du combat moderne sont la continuité à 24 heures, l’activité coordonnée 

et sans encombre des participants, et le maintien de la cadence avancée de l’opération, dans n’importe quelles 

circonstances et dans n’importe quelle région du monde.
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La  transformation  systématique  des  conceptions  stratégiques  a  été  accélérée  par  les  événements  de  11e 

septembre, 2001. La sécurité et les réponses possibles aux défis ont été réévaluées à maints égards. Les défis 

les plus importants au niveau de l’emploi de la force militaire sont la construction de nouvelles structures le plus 

tôt possible, la synchronisation,1 et l’application pratique de la conséquence et de la synergie2.

Déjà à l’époque de l’administration Bush, un nouveau type de belligérance du 21e siècle a été esquissé. Ce sont 

des marques d’une nouvelle génération, qu’on pourrait appeler l’ouverture du changement d’époque. Il regroupe 

le marqueur tactique du monde selon les principes stratégiques du coup à titre préventif. Les armes de précision, 

les nouveautés high-tech et les armes, les missiles, les matières, les équipements à technique spatial deviennent 

plus importants. La Guerre en Réseau, NCW (Net Centric Warfare5) demande de nouvelles solutions et attache 

beaucoup d’importance aux opérations jointes.  La logistique concentrée,6 en tant qu’un élément stratégique de 

l’opération y apparaît comme service de soutien.

En utilisant les expériences de 2003 en Irak, la réorganisation et la transformation systématique s’intensifient. La 

2e administration Bush a complété cela en 2004. En même temps, quelques modifications mineures ont eu lieu au 

niveau de la conception stratégique, qui sont liées aux changements qui touchent la détermination, la location, le 

temps et l’intensité des tâches. L’importance de la planification stratégique s’est élevée dans tous les domaines.

L’expérience  de  la  Guerre  d’Irak  a  fait  son  effet  sur  toute  l’armée.  La  formation  des  capacités  NCW  y  a 

commencé. Le développement de la capacité d’expédition, sa conditionnement, et son organisation en réseau 

jusqu’au niveau de brigade.

L’armée cible est la nouvelle notion et application, qui s’est fait connaître dans la pratique militaire. Tout y est 

subordonné ;  les  plus  récents  résultats  de  la  recherche  scientifique,  aussi  que  l’attainement  de  la  capacité 

d’application. 

La transportabilité par les avions C-130 et C-17 est devenue une tâche cruciale, et l’objectif est de diminuer la 

taille et le poids de chacune des véhicules militaires. La réorganisation s’y insère également ; en 2003, un corps 

de 4 brigades a été construit de la troisième division et celles rapportés d’Irak, doué de capacité NCW. Après la 

réorganisation il était remis au secteur critique.

Les conflits présents continuent à diriger notre attention à l’activité opérationnelle des forces du soutien logistique 

militaire. Les organisations logistiques peuvent accomplir leurs missions au niveau de l’armée jointe grâce à leurs 

troupes professionnelles, conformément aux objectifs des forces combattantes. 

La logistique s’étend à tous les domaines de l’activité militaire ; elle est présente déjà à l’époque de la préparation 

à l’activité militaire, pendant les différentes étapes du combat,  jusqu’aux processus de la retraite et la préparation 

à la nouvelle situation.

Le  changement  d’époque et  de  stratégie  va  s’étendre  au  proche avenir  à  chaque élément  de  l’armée.  Ce 

changement concerne la restructuration du soutien logistique, aussi que les domaines des capacités théoriques 

et pratiques des armées. 

LA STRATEGIE DE LA LOGISTIQUE CONCENTREE

Au 21e siècle, la mobilité des organisations militaires utilisant des innovations de la polémologie, et le soutien 

militaire  de ses capacités  nécessite  une logistique  pareille  et  douée de  conditions techniques similaires.  La 

logistique  stratégique,  en  tant  qu’un  facteur  stratégique  souvent  accomplit  sa  mission  indépendamment.  Au 

niveau de l’opération,  c’est  la logistique qui  accomplit  avant tout  l’organisation des tâches de transportation, 

l’approvisionnement, la médicalisation, n’importe où dans le monde. 

La logistique concentrée (focale) est devenue toute une autre dimension de nos jours, avec elle tout, et sans elle 

rien ne peut être achevé.

« La logistique supérieure déjà remplit une fonction stratégique »(…)7

1 Créer de la simultanéité, rajuster par rapport au temps.
2 Achever un surcroît de résultat en reliant des parties.
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La détermination de la tâche de la force militaire se concrétise en reconnaissant et analysant le danger.  En 

conséquence, le soutien logistique s’organise pour une mission concrète. 

Selon la décision du commandant, les troupes professionnelles logistiques sont prêtes à être engagées à tout 

moment; leur mobilité consiste dans le système d’information, la capacité NCW et le système de moyens de 

transportation. 

Elle formule les tâches de la logistique sous un aspect systématique. A partir des objectifs formulés pour les 

armées, son agencement principal est de planifier, d’organiser et d’exécuter le soutien logistique militaire.

En organisant sa stratégie sur l’armée terrestre, aérienne, maritime, l’infanterie de marine et les forces spatiales, 

tout  en possédant  des capacités de service et  en opérant dans le système NCW, elle l’effectue à l’aide de 

l’interopérabilité.

Les forces logistiques se concentrent aujourd’hui sur les unités prioritaires des forces aériennes, les troupes de 

fusées,  les  forces  d’opérations  terrestres,  expéditionnaires  ou  provisoires,  et  les  formations  de  destination 

spéciale. Dans un proche avenir les forces spatiales deviendront des forces armées accentuées. Tout cela est 

encore conditionné par de multiples circonstances, tâches, objectives, situations, intérêts et priorités.

FORCES SPATIALES – LOGISTIQUE SPATIALE8

De nos  jours,  le  futur  secteur  critique commence à  se former  même dans  l’espace.  En  automne,  2006,  le 

Président de l’USA a lancé la politique spatiale9 (National Space Policy). Un an plus tard, en réplique, les forces 

spatiales chinoises ont  abattu  leur  propre satellite  météorologique,  qui  doit  être considéré comme un indice 

démonstratif.  Est-ce que l’intention et la déclaration chinoises peuvent être une concordance accidentelle? Ou 

bien un jalon, même l’ouverture d’un conflit spatial, projetant l’infini imprévisible.  

UN NOUVEAU TYPE D’ENVIRONNEMENT10 peut en évoluer,  où la logistique spatiale s’insère avec son importance 

stratégique. LE SAUT DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE peut devenir une réalité, et accélérer, ou aider la traversée 

des  dimensions  des  pensées,  des  possibilités,  des  procédures  et  des  systèmes  de  flux  logistiques  (de 

l’information, de la matière, de la valeur, de l’énergie, etc).  

Grâce au développement de la technologie et de la science, plus en plus de pays s’acquièrent la capacité de 

parvenir dans l’espace. Ce territoire, qui paraît inconnu, est déjà, même aujourd’hui, la scène de la navigation, de 

l’acquisition d’information et de la communication. Que je sache, aucune arme n’a été installée  dans l’espace. 

Pourtant, les Chinois ont éliminé leur satellite en 2007 par des moyens militaires. 

Il est probable que la guerre et ses conditions s’étendront dans l’espace. L’espace virtuelle deviendra un milieu 

de guerre11 avec tous ses moyens techniques et systèmes de calcul. Cela peut constituer une étape importante 

dans l’histoire de l’humanité et transformer le système de belligérance, qui implique l’apparition de nouvelles 

organisations, conditions et formes d’opération. La nanotechnologie, la robotique et  l’intelligence artificielle, qui 

est soutenu par l’ensemble des décisions renfermés dans la puce de silicium miniature. 

Il reste possible, sans doute, que l’homme continuera d’être un acteur incontournable dans l’espace et sur les 

champs de  bataille.  Pourtant,  c’est  toujours  inconnu,  comment  cela  affectera  les  forces  combattantes  et  la 

mentalité militaire. 

Les possibilités imminentes de la biologie PEUVENT CHANGER LA NATURE DE L’ÊTRE HUMAIN. Il est possible que, sous 

peu, la biotechnologie pourra « créer » DES SUPERSOLDATS ET DES GUERRIERS COSMIQUES. Le résultat scientifique, 

l’évaluation de cet  HOMME SOUS-HUMAIN, ou en mots d’appréciation des  GUERRIERS SURHUMAINS reste formé par 

l’homo sapiens, aussi que la manière de se combattre ou les guerres à venir dans l’espace cosmique. 

Quand à la  logistique spatiale,  l’application de beaucoup de résultats  scientifiques est  imminente.  Plusieurs 

chercheurs, qui diagnostiquent les défis du 21e siècle et qui sont invités par l’Académie Scientifique Technique 

américain, pensent ainsi.

Au niveau des tâches de logistique spatiale, la force robotique peut être utilisée à côté de et conjointement avec 

la force humaine. Le  SOUTIEN LOGISTIQUE HYBRIDE12 avec l’emploi répandu des robots, est une étape importante 
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dans l’environnement de logistique spatiale.  Surtout  où il  en est  question de la réalisation des missions qui 

surpassent les frontières des capacités humaines. Dans des environnements où l’homme n’est pas capable de 

maintenir un service logistique de 24 heures, de l’opérer en continu, de le surveiller, de le garder, de le protéger, 

ou bien de surveiller les liens avec les systèmes logistiques et les bases approvisionneuses terrestres, aériens et 

cosmiques. 

En suivant la chronologie, vers le premier quart de notre siècle, la logistique spatiale devient de plus en plus 

importante,  avec  toutes  ses  superstructures,  organisations,  tâches,  moyens  techniques  et  l’ensemble  des 

conditions installés sur la base spatiale. En plus, tout cela avec plusieurs variations possibles des questions et 

des applications du soutien logistique. Cela peut paraître une idée de science-fiction, et la logistique spatiale peut 

être une nouveauté, tout de même, elle devient un facteur corollaire de notre vie dans les décennies à venir. 

Dans le proche avenir (10-20 ans), les tâches de logistique spatiale se feront connaître ; l’espace, l’extraterrestre, 

étant  des milieux de caractéristiques différentes, requièrent de différentes approches également.  La cible du 

soutien,  de la prestation et du service logistique restera  L’ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS ET DE L’ACTIVITÉ DE  
L’HOMME TERRESTRE DANS L’ENVIRONNEMENT COSMIQUE.
On n’est pas habitué à cette idée, donc il faut nous y accoutumer et considérer la logistique spatiale comme un 

fait. Des bases spirituelles, techniques, et des procédés technologiques existent sur la Terre, sur lesquels on peut 

construire le système stratégique du soutien logistique.

Il  est peu possible,  que les fonctions et  les principes de la logistique subissent de grands changements. La 

technique spéciale, les caractéristiques de l’espace, les procédés technologiques et ses systèmes décalent le 

centre  de gravité  de l’idée et  de l’optique de la logistique.  Le systématisme, l’orientation vers  le  processus, 

l’optimalisation, la chaîne de soutien seront présents dans l’environnement logistique de la Terre, aussi que dans 

l’espace. 

Héraclite  de la  Grèce,  (au 6e siècle avant  notre  ère)  a dit  « …Panta rei…! – tout  se meut »13 et  cela  reste 

incontestable jusqu’à nos jours. Le plus important facteur de la logistique est le mouvement, qui a affecté et qui 

affecte toujours son opération et son développement. 

L’espace se dilate,  le  développement  s’accélère,  et  il  y  a  certains principes,  systèmes,  caractéristiques,  qui 

s’ajustent aux conditions changeantes. Comme les 7 principes de la logistique, qui peuvent s’élargir, mais ne 

peuvent pas changer ses fondations.

Les principes de la logistique sont: la responsabilité, l’approvisionnement, la coopération, le principe des droits, la  

suffisance, la profitabilité, la flexibilité, et la transparence, qui continueront à exister dans l’avenir, dans l’espace. 

Le réseau des chaînes de soutien logistique va se consolider sous les conditions de l’espace élargie, en profitant 

des possibilités de la coopération et la synergie militaire.

Cette mentalité et cette perspective peuvent conquérir de nouveaux territoires, et se développer sans limites dans 

les dimensions infinies de l’espace. 

La LOGISTIQUE INTERDISCIPLINAIRE pourra coopérer avec de nombreux domaines de la science, et répondre à des 

questions stratégiques militaires des défis logistiques de notre siècle.  

Dans cet environnement, ce sont des réseaux de chaînes de soutien militaire de plusieurs étapes qui s’opèrent, 

tout en servant des intérêts stratégiques. Ils transgressent des continents, des océans et même joignent l’espace 

dans les opérations logistiques stratégiques de plusieurs modalités (terrestres, aériennes, spatiales, maritimes et 

sous-marines). 

Les domaines d’application des robots ouvrent des horizons tout neufs14 aux forces d’action rapide, aux brigades 

réorganisées, et au cadre des formations aériennes, terrestres et logistiques.

Le nouveau type de l’application logistique est LE SOUTIEN LOGISTIQUE HYBRIDE, avant tout en ce qui concerne les 

forces spatiales, aériennes et les armées terrestres.

Dans l’environnement  logistique, il  y  a toutes les facilités,  dans presque toutes les phases de  LA CHAÎNE DE  
SOUTIEN MILITAIRE, d’appliquer conjointement LA FORCE HUMAINE ET ROBOTIQUE. 
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L’application conjointe de la force humaine et robotique augmente l’efficacité du travail, diminue le temps de la 

mission, améliore la qualité, et assure la disponibilité de 24/7. 

Les robots militaires et combattants d’application générale peuvent atteindre une percée, surtout au niveau des 

forces aériennes, à la machinerie et  transports aéronautiques.  L’ARMÉ HYBRIDE (HUMAINE+ROBOTIQUE) peut se 

construire ; avec un pourcentage de 30 % des forces robotiques par 2015. Quant aux forces terrestres, ce n’est 

que 15-20 %.15

Tout ce que j’ai esquissé, fait voir une image projetée dans l’avenir, qui peut se réaliser grâce aux résultats de la 

science et l’application de ceux-ci dans les décennies à venir.

LA LOGISTIQUE DES OPERATIONS STRATEGIQUES

La participation logistique commence avec la préparation de l’opération.

Cette  tâche  importante  est  accomplie  jusqu’au  moindre  détail  par  les  cadres  des  organisations  militaires 

assignées.  Les  supérieurs  déterminent  la  période  de préparation  concrète par  des  objectifs,  tâches,  projets 

concrets et en atteignant l’état de l’alerte. 

Après tout cela commence le regroupement militaire du cadre en question, en lançant le premier niveau d’alerte. 

Le  nombre  du  personnel,  les  moyens  techniques,  les  équipements,  le  plan  de  chargement  (par  transports 

individuels) et l’heure du départ sont déterminés.

Les unités de transport  qui  sont  responsables du regroupement  militaire,  possèdent  tous les paramètres du 

transport  dans la période préparatoire,  et  ménagent tous les moyens techniques nécessaires.  Une des plus 

importantes  tâches  de  l’opération  est  le  transport  de  l’intérieur  ou  autre  territoire  à  la  zone  opérationnelle 

désignée.

Les  forces  combattantes  s’y  établissent,  et  après  avoir  créé  les  conditions  essentielles,  la  préparation,  le 

chargement, la maintenance, et la surveillance logistiques se commencent. Tout le cadre, les armements, les 

moyens  techniques,  les  équipements  militaires,  le  matériel  sont  concernés.  L’entraînement  du  programme 

d’instruction  pour  chaque  formation  pour  les  futures  missions  de  combat,  s’étend  sur  ses  plus  importants 

éléments. Il est crucial dans cette période, que le personnel de soutien assigné connaisse par aptitude ce qui doit 

être fait exactement les jours de combat. 

Quelquefois les conditions peuvent changer  vite,  qui  entraîne une application militaire après une très courte 

période de préparation.

L’unité logistique, après avoir occupé une zone, installe son propre système, ses moyens de commande, et tous 

les équipements nécessaires pour le fonctionnement. Les forces et capacités assignés pour le soutien logistique 

de l’opération, attendent la commande d’application dans une formation desserrée. En principe, sur un territoire 

déterminé, choisi par reconnaissance et inspection, et dans une situation de bonnes possibilités opérationnelles.

Une nouvelle étape du soutien logistique, est l’avancement des forces combattantes, l’engagement des troupes 

et l’emploi des forces principales. 

La formation provisoire militaire (qui n’est pas plus grand qu’un bataillon), la force logistique qui y est conjointe, 

accompagne les forces combattantes, prêt à l’application. L’avantage de ce groupement est qu’ils sont cohabités, 

ils connaissent leur propre détachement,  leur technique de combat,  l’état  de leurs moyens techniques, leurs 

capacités et leur service. Au cas de la formation militaire provisoire d’armée jointe multinationale, la réalisation de 

tout cela se base sur de différentes fondations.

Le service logistique sur le territoire opérationnel se réalise entre les forces combattantes et les forces de soutien 

grâce au flux d’information, la maintenance continue de la capacité logistique et la commande coordonnée. La 

coopération s’effectue dans un système logistique  minuté qui  s’oriente vers les tâches. Grâce aux capacités 

NCW, chaque partie de l’unité logistique et toutes ses opérations sont visibles dans le réseau de commandement. 

Le transfert d’images digital rend beaucoup de choses univoques et calculables dans l’espace, dans le temps, ou 

bien au niveau de la qualité. Dans l‘enceinte du service logistique on voit également des tireurs blindés et des 
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chars pendant  le  chargement  et  l’approvisionnement.  Tout  le  processus  peut  être  tracé  jusqu’au  niveau de 

commande requis.

Au niveau de l’opération, la démarche opportune pour le commandeur logistique est d’être présente en personne 

dans le système opérationnel de commandement. 

Ainsi, vu la situation concrète, en prenant des décisions, il est capable de coexister avec les événements de 

l’opération, avec les forces principales, et ses propres unités logistiques. Il peut donc réfléchir ensemble avec le 

niveau logistique stratégique, et intervenir, s’il le faut, à tout le processus de l’opération, avec toutes les unités 

spéciales subordonnées.  Ses décisions seront  prises d’une façon plus efficace, plus vite et  plus fondée.  En 

suivant  le  combat  au  cours  des  opérations  militaires  (l’engagement,  la  contre-attaque  ou  son  abattement, 

l’extraction, l’évacuation du nid des blessées) il peut organiser le service logistique. 

L’ARMEE CIBLE, LA LOGISTIQUE DU CORPS EXPEDITIONNAIRE

Selon  la  science  de  la  logistique,  le  soutien  du  corps  expéditionnaire,  des  formations militaires  provisoires 

d’armée  jointe  et  de  l’armée  cible  sont  des  tâches  stratégiques  accentuées.  Les  principes  et  méthodes 

traditionnels de la logistique ne sont plus applicables ; le soutien logistique multiple des forces combattantes 

exige  une  nouvelle  explication  et  mentalité.  Son organisation  dépend  de  la  mission,  la  structure,  le  cadre, 

l’équipement technique et la capacité de la formation combattante. 

C’est le personnel combattant le mieux entraîné, avec l’équipement le plus moderne qui existe aujourd’hui. Ils 

sont les  premiers  pour  instituer le système NCW dans le  leurs  et  LES OPÉRATIONS BASÉES SUR LES EFFETS 
(Effects-Based Operations-EBO). La logistique se concentre particulièrement sur satisfaire tous leurs besoins. 

Leurs  unités  incluent,  comme  des  éléments  de  base,  le  système  NCW,  la  logistique  concentrée  et 

l’interopérabilité, dans n’importe quel environnement. 

Les formations militaires provisoires et les forces combattantes de nos jours ont à leur disposition une connexion 

informatisée digitale, qui peut être vite préparée et engagée, et qui s’adapte aux changements opérationnels. 

Leur équipement est adapté à leurs capacités, leur service logistique est considéré une priorité. 

L’approvisionnement des forces d’entraînement et  d’équipement  spéciaux requiert  une force de service bien 

entraînée. Il s’agit d’une formation (groupe) de soutien et d’approvisionnement de plusieurs qualifications, qui 

s’ajuste aux combattants et à leurs équipements. Aujourd’hui, pour le service multiple d’un soldat combattant, il 

faut au moins 5-6 personnes de qualifications spéciales.

La mentalité et la qualification du personnel logistique doit se renouveler, par rapport aux doctrines de la théorie 

et  la  pratique  du  développement  de  l’armée,  l’activité  multinationale,  les  techniques  et  principes  du  combat 

changeants,  l’apparition  et  l’application  des  nouvelles  moyens  techniques.  Quand  à  la  logistique,  il  faut  un 

personnel  dirigeant,  directeur et exécutif,  qui  possède de nouvelles connaissances, habitudes,  ressources et 

capacités.

Le soutien logistique a subi des changements, avec la diminution du nombre des combattants et l’apparition des 

plus petits groupes de combat. Le groupe employé est plus petit,  donc il  peut être équipé d’une façon plus 

moderne, et engagé sous un plus court délai. Les opérations ont changé de la même manière. Le temps est 

impératif ;  10 jours pour la préparation à l’état d’alerte et  le transport  jusqu’au théâtre d’opérations,  30 jours 

d’application militaire, 30 jours encore pour préparer à une nouvelle mission16 

La  planification  du  soutien  logistique  pour  les  opérations  et  la  présence  multiple  de  soutien  exige  la 

transformation totale de la mentalité. 

A l’avenir, en ce qui concerne le combat armé, LE SOLDAT, EN TANT QUE SYSTÈME,17 DOIT ÊTRE CONÇU COMME UN  
MODULE. Les  chercheurs  ont  marqué  cinq  domaines  où  des  changements  sont  nécessaires  pour  le 

développement des capacités :  la mobilité, le rendement, l’endurance, la capacité de survivre, la direction et le  

contrôle. Et encore, il ne faut pas négliger le savoir et l’expérience des experts de la logistique ; l’habillement, 

l’équipement,  l’armement  et  l’approvisionnement  en  énergie.  A  part  de  cela,  la  présence  d’autres  matières 
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(énergies) est important  également, comme les formes spéciales de l’alimentation,  une modification de l’eau 

potable,  enrichie des additifs rafraîchissants et  désinfectants, qui  étanche le soif  d’une façon concentrée,  ou 

l’efficacité des médicaments et leur format compact. 

Le nouvel vêtement protecteur multifonctionnel protège contre les effets chimiques, biologiques et radiologiques. 

L’habit  pour  de  diverses  conditions  climatiques  protège  contre  toutes  complications  météorologiques.  C’est 

climatisé, et peut être connecté au réseau informatique digital ou le char. 

Le soldat, en tant que SYSTÈME TACTIQUE ne peut accomplir tout à fait sa mission qu’avec un approvisionnement et 

un soutien complet. Toute attention doit être dévouée à lui, en suivant d’une façon interactive son activité et ses 

besoins. 

LES TENDANCES DU DEVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE STRATEGIQUE

Le déploiement et l’échelonnement logistique militaire prendra moins de temps, aussi que l’occupation d’une 

certaine zone, le séjour là-bas et l’emploi opérationnel.

Le groupement des forces logistiques est échelonné dans l’espace. Ce n’est pas une formation cohérente ; c’est 

la location des troupes spécialisées d’une façon décentralisée, d’une certaine distance de l’un à l’autre, selon le 

territoire ou la mission. Pourtant, le soutien logistique se réalise à partir des capacités centralisées. 

Il semble que la proportion du soutien logistique du combat offensif s’accroîtra, où la fréquence des opérations 

offensives cosmiques et aérospatiales aura un rôle important. 

Déjà à la période sans qualification, la fortification et la préparation des capacités logistiques se concentrent sur 

les forces aériennes et spatiales. Il est nécessaire d’établir les capacités applicables des éléments de la logistique 

organisationnelle.

Il  faut  se  rendre  compte de l’emploi  de  la  capacité  du soutien  logistique  simultané sur  des  divers  théâtres 

d’opérations, au niveau de l’armée jointe aussi que de l’armée cible.

La concentration simultanée des capacités sur  de diverses formations combattantes,  sur de diverses tâches 

échelonnées et  sur des divers théâtres d’opérations devient  possible.  Le combat des formations fortifiées et 

basées sur les forces supérieures,  avec l’engagement de l’armée et  l’armement joints, en tant  que stratégie 

logistique, doit être qualifié comme une stratégie opérationnelle décisive. 

Le rôle de la mobilité logistique deviendra plus important au niveau stratégique. L’application des plus récents 

résultats de la science et de la technologie, le développement des capacités opérationnelles et tactiques et la 

préparation ciblée du personnel de soutien s’accélèrent. 

Le maintien et l’emploi du pouvoir d’engagement sans égards pour la location devient une priorité pour chaque 

période  et  chaque  type  de  forces  armées  au  niveau  du  soutien  logistique  stratégique,  opérationnelle  et 

combative.  Le  niveau  des  connaissances,  de  l’habitude,  de  la  capacité  et  de  la  qualification  du  personnel 

spécialisé devient plus important.

La  création  des  capacités  stratégiques,  opérationnelles  de  la  logistique  spatiale  et  l’élaboration  du  soutien 

logistique militaire s’accélèrent et deviennent impératives.

CONCLUSION

Cet article présente les changements qui ont eu lieu au niveau des stratégies des dernières deux décennies, et 

essaye de pronostiquer,  dans une optique et raisonnement logistique, les possibilités alternatives à venir qui 

émanent du contexte actuel. 

De nos jours, au niveau de la stratégie et de la logistique, le processus des changements stratégiques s’accélère, 

qui entraîne un changement de qualité. En même temps, il y a des nouveaux défis, qui se présentent en ce qui 

concerne la science militaire et la science de la logistique. La présence et l’effet de ces défis fortifie le rôle 

stratégique de la logistique dans la solution des guerres et des conflits de nos jours.
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L’espace se dilate, donc la logistique repense, dans cette espace multidimensionnelle, sa place stratégique, son 

rôle et ses tâches. Les systèmes et réseaux de chaînes de soutien, les capacités NCW de la logistique, les 

solutions  opérationnelles  continentales,  maritimes  et  spatiales,  le  soutien  logistique  militaire  hybride  et  la 

possibilité de l’emploi joint des forces humaines et robotiques sont son occupation prioritaires. 

Dans l’avenir, l’armée cible, la formation expéditionnaire et les forces spatiales demanderont des capacités et des 

organisations logistiques sur mesure. Des nouveaux domaines s’insèrent dans l’environnement logistique, qui 

sont en partie inconnus, mais il y a déjà des résultats utilisables. La science de la logistique admet les résultats 

des recherches des sciences interdisciplinaires existantes, et les emploie dans son système vaste des solutions 

stratégiques, comme les connaissances multiples liées aux forces spatiales, l’application des nouveaux résultats 

scientifiques technologiques et le spectre de l’emploi des robots.

Ces domaines-là sont aujourd’hui les domaines les plus concentrés, dont l’exploration et ensuite la conception 

des possibilités de leur application logistique attend une réponse des représentants de la science de la logistique. 

Keywords: space logistics, hybrid logistic support, cosmic environment, operation, capacities, strategy, tactics,  
NCW
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