
L’Inde : le curry, le 
thé à la cardamome, les 

vaches sacrées, l’hindouisme, 
le criquet, Bollywood, les fem-
mes aux saris multicolores, 
l’encens et le Taj Mahal. La 
France : le fromage, le bon 
vin, le foot, les parfums, la 
mode, la Parisienne, le festival 
de Cannes, l’accordéon et la 
Tour Eiffel. Deux pays, deux 
cultures aux antipodes l’une 
de l’autre mais une volonté 
mutuelle de se rapprocher. 
Depuis 2003, les deux forces 
aériennes se rencontrent sur 
le terrain pour entretenir une 
relation saine et constante qui 
s’af� rme surtout au travers de 
l’exercice Garuda. 
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L’Inde s’af� rme progressivement comme une puissance 
émergente dans le domaine de la défense et à ce titre, 
développe sa coopération avec de multiples nations. La 
France n’est pas en reste. Grâce, notamment, aux dif-
férents exercices Garuda qui se déroulent régulièrement 
entre les deux armées de l’air, la France entretient des 
liens de plus en plus étroits avec le subcontinent indien.

M ercredi 21 février 2007, la 
conférence de presse bat 
son plein. Une multitude 

de journalistes indiens font face à 
un parterre d’officiels français et 
indiens. À l’occasion de la journée 
organisée au bénéfi ce de la presse 
locale, le général de corps aérien 
Patrick de Rousiers, commandant la 
défense aérienne et des opérations 
aériennes, s’est rendu en visite offi  -
cielle sur la base de Kalaïkunda en 
Inde pour rencontrer les militaires 
français mobilisés pour l’exercice 
Garuda III et leurs homologues 
indiens. « La coopération est l’opposé 
d’une compétition. L’idée n’est surtout 
pas de comparer les avions et les com-
pétences, ni de décider quel pays est le 
meilleur, mais plutôt de se comprendre 
entre nations et de travailler ensem-
ble. » Ces paroles sont celles de l’Air 

Marshall P.K. Barbora, général de 
corps aérien indien, qui explique 
sa position vis-à-vis de la coopéra-
tion franco-indienne. Une opinion 
que partage le général de Rousiers 
dont les propos ne sont pas moins 
éloquents. « Plus qu’une interopérabi-
lité opérationnelle, la coopération vise à 
développer une interopérabilité dans la 
tournure d’esprit. » Par interopérabi-
lité, il faut comprendre compatibilité 
des moyens et des méthodes, c’est-
à-dire une capacité à travailler 
ensemble. Celle-ci ne peut être 
atteinte qu’à travers la recherche 
d’une meilleure connaissance réci-
proque, propice à l’établissement 
de liens d’amitié durables et pro-
fonds. En résumé, la coopération 
réunit deux forces aériennes pour 
qu’elles se complètent et non pas 
pour qu’elles s’aff rontent. Comme 

le déclare le général Barbora, « c’est 
une coopération de défense, non o� en-
sive. Par là, j’entends que, grâce à la 
connaissance des intérêts de l’autre 
pays, les deux peuvent s’entendre et 
se comprendre en cas de besoin ». Et 
le commodore Gil, général de bri-
gade aérienne commandant la 
base de Kalaïkunda, de renchérir : 
« Nous souhaitons chacun dévelop-
per une compréhension réciproque au 
travers des liens d’amitié grandissants 
entre nos deux nations pour construire 
les bases d’une assistance mutuelle en 
cas de besoin dans le futur. »

Bien que datant de 1956 avec 
l’achat par l’Inde du Mystère puis 
du Mirage 2000 dans les années 
80, la relation de défense ne s’est 
institutionnalisée qu’en 1998 avec 
le premier haut comité 

de coopération de défense. La 
coopération bilatérale est arrêtée 
au cours de ces hauts comités dont 
le dernier s’est tenu à Paris les 9 et 
10 novembre 2006. Des réunions 
d’état-major « air » annuelles per-
mettent d’en préciser les actions.

Mais la relation avec l’Inde 
est avant tout une relation politi-
que. La visite offi  cielle en France 
de M. Manmohan Singh, premier 
ministre indien, le 12 septembre 
2005, rapidement suivie par cel-
les en Inde de M. Chirac et de 

Mme Alliot-Marie les 20 et 21 février 
2006, ont ainsi permis de donner 
une nouvelle dynamique au parte-
nariat stratégique franco-indien.

Par ailleurs, la signature par 
les ministres de la Défense indien 
et français, en février 2006, d’un 
accord de coopération dans 
le domaine de la 
Défense entre les 
gouvernements, pose 
désormais un cadre 
réglementaire global 
concernant les actions 

Le lendemain de l’arrivée 
du détachement français, 

le personnel de l’E3-F 
organise des visites de 

l’appareil pour les 
militaires indiens. 

Travailler ensemble
un point, c’est tout



LA COOPÉRATION FRANCO-INDIENNELA COOPÉRATION FRANCO-INDIENNELA COOPÉRATION FRANCO-INDIENNE
D

o
ss

ie
r

UN TANDEM GAGNANT-GAGNANT

menées avec les for-
ces armées indiennes. 
Cet accord permet de 
formaliser une relation 
jusqu’alors fondée sur 
les habitudes.

Les exercices Garuda 
qui se sont successivement déroulé 
à Gwalior, à Istres et à Kalaïkunda 
représentent les actions de coo-
pération les plus complexes et les 
plus visibles conduites avec l’Inde. 
Garuda I mettait l’accent sur les 
procédures de ravitaillement que 
les Indiens souhaitaient maîtri-
ser en vue de l’acquisition de leurs 

premiers « tankers » (avions ravi-
tailleurs), des Iliouchine IL 78 Midas. 
Grâce à ces derniers, l’Inde est 
d’ailleurs devenue, depuis 2004, la 
seconde puissance asiatique après 
Singapour à maîtriser le ravitaille-
ment en vol. L’exercice a contribué 
également à partager concepts et 
doctrines concernant les avions de 
chasse Mirage 2000. Lors de Garuda 
II, l’Inde a participé pour la première 
fois à un exercice aérien en Europe 
et a déployé ses Sukhoï 30 et ses 
ravitailleurs hors de ses frontiè-
res. Les pilotes français ont ainsi pu 
bénéfi cier de la présence de maté-
riel d’origine russe. Enfi n, l’intérêt de 
Garuda III a principalement résidé 
dans la présence de l’E3-F (système 
Awacs). En effet, les Indiens vont 
très bientôt être dotés de leur pro-
pre système de détection aéroporté 
et sont friands de connaissance et 
d’expertise dans ce domaine.

Les échanges d’offi  ciers pren-
nent une place importante dans 
la hiérarchie des actions menées 
dans le cadre de la coopération. 

Ce type d’activité de courte 
durée est l’archétype de l’action 
de coopération permettant le 
partage des diff érentes techni-
ques opérationnelles sur des 
matériels quelques fois iné-
dits. L’échange historique de 

pilotes de Mirage 2000 porte certes 
tous ses fruits, mais il faut souli-
gner que les pilotes de chasse ne 
sont pas les seuls à en bénéfi cier. 
Les pilotes de transport en tirent 
également avantage : les Français 
profitent de la diversité du parc 
indien et de la variété des missions 
due à la géographie de l’Inde, tandis 
que les Indiens accèdent à la tech-
nicité de nos équipages français et 
de nos méthodes de formation. Les 
échanges de pilotes d’hélicoptères, 
quant à eux, sont également riches 

d’enseignements, car l’armée de 
l’air indienne dispose de grandes 
compétences grâce à sa longue 
expérience en haute montagne. 
Le contrôle aérien est également 

un axe de coopération perti-
nent dans la mesure où l’espace 
aérien indien deviendra proba-
blement de plus en plus dense. 
Les Indiens rencontreront dans 
ce domaine les problèmes que la 
France a connus jadis. En contre-
partie, il est toujours instructif de 
se faire présenter des matériels 
différents pour la connaissance 
qu’ils apportent de la doctrine 
d’emploi des systèmes d’armes. 
Des visites d’information vien-
nent compléter la panoplie des 
actions de coopération (voir 
encadré ci-contre).

La participation de l’Inde et 
de la France à des salons, à des 
séminaires et à des symposiums, 
sont autant de rencontres autour 
d’enjeux commerciaux internatio-
naux. Le salon Aero India 2007 qui 
s’est déroulé à Bangalore du 7 au 

11 février a suivi de près le sémi-
naire sur la puissance aérospatiale 
dans le monde de demain, organisé 
par l’armée de l’air indienne à New 
Delhi pour son jubilé de platine. Le 

général Abrial, chef d’état-major 
de l’armée de l’air, a pris part au 
séminaire dont les thèmes étaient 
centrés sur les grandes problé-
matiques modernes, démontrant 

ainsi la sensibilité indienne dans un 
contexte global.

À cette sixième édition du 
salon Aero India, le marché des 
126 chasseurs que l’armée de l’air 
indienne souhaite acquérir dans 
le cadre du programme d’acquisi-
tion d’avions de combat multirôle 
est au centre de toutes les atten-
tions. Même si le Rafale français 
de Dassault Aviation n’a pu y être 
présenté, il est en concurrence 
directe avec des aéronefs rus-
ses, américains et suédois, tous 
sur les rangs pour remporter ce 
marché estimé entre cinq et sept 
milliards de dollars. ■

Lors de Garuda III, les 
briefi ngs et les débrie-
fi ngs s’effectuent chaque 
jour en commun pour les 
pilotes indiens et fran-
çais afi n de garantir la 
réussite des vols mixtes. Les échanges d’offi ciers prennent une place importante dans 

la hiérarchie des actions menées dans 
le cadre de la coopération
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Les visites d’information

Drones : Le centre d’expériences 
aériennes militaires (CEAM) de Mont-
de-Marsan a conduit une visite en Inde 
en 2006 et a pu identifi er ce domaine 
de compétences dont l’armée de l’air 
française va bénéfi cier.
Logistique : Ce domaine intéresse 
tout particulièrement l’armée de 
l’air indienne dont la fl otte est très 
hétérogène. 
Sécurité des vols : Thème récurrent et 
classique que l’armée de l’air indienne 
souhaite encore approfondir. 
CEAM : Réciprocité de la visite en Inde.
Génie de l’air : Réciprocité de la visite 
en France. P
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quant à eux, sont également riches 

Revue de presse

Article paru dans le journal de Calcutta, 
The Telegraph, quelques jours après la 
journée média organisée sur la base aé-
rienne de Kalaïkunda.

quant à eux, sont également riches 

Article paru dans le journal de Calcutta, 
The Telegraph,
journée média organisée sur la base aé-
rienne de Kalaïkunda.
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L’aigle du Gange Dans le cadre de la coopération franco-indienne, les deux forces 
aériennes ont écrit le troisième chapitre de leur histoire lors de 
l’exercice Garuda. Réalisé à partir de la base de Kalaïkunda au 
sud-ouest de Calcutta, cet exercice bilatéral est destiné à renforcer 
les capacités de chacun des pays à travailler ensemble dans des 
missions nouvelles notamment de défense aérienne.

Q u e l q u e  p a r t 
au-dessus du 
B e n g a l e  d e 

l’Ouest. Un E3-F, indicatif 
« bronze », est en alerte. 
« À Platine de Bronze, 
j’ai un visuel sur deux 
Rubis, qui se dirigent 
vers Argent Alpha. » Dans 
cette mission d’attaque 
au sol, les Sukhoï 30 MKI, 
ou Rubis, jouent le rôle 
d’avions o� ensifs. Ils atta-
quent des « strikers », les 
Mirage 2000 D, ou Argent, 
défendus par les « tiret 5 », Bronze.

Les missions d’entraînement aux vols mixtes 
franco-indiens et de type COMAO (composite air ope-
ration), c’est-à-dire la mise en œuvre d’un dispositif 
complet d’aéronefs, sont la clef de voûte de l’exercice 
Garuda. Le programme inclut également des simula-
tions de tir d’armement sur des cibles réparties dans 
la zone d’exercice.

Flash-back sur la mission de convoyage aller, car 
l’intérêt opérationnel réside d’abord dans la capacité 
à mener à bien le convoyage des aéronefs. Que ce 
soit à partir d’Istres ou de Kalaïkunda, les diff érentes 
escales requièrent des procédures de ravitaillement 
en vol éprouvées et une coordination entre les diff é-
rents acteurs internationaux.

Le dispositif était constitué de deux groupes avec 
les aéronefs répartis sur deux voyages. Arrivés la veille 
sur la base aérienne d’Istres, les Mirage 2000 D et les 
Mirage 2000-5 se sont envolés au matin du 8 février, 
accompagnés de deux ravitailleurs C 135. Une tren-
taine de mécaniciens étaient dédiés à la maintenance 
en cas de panne. Après 6 h 40 de vol et un ravitaille-
ment, les deux groupes ont atteint Al Dhafra aux 
Émirats Arabes Unis (EAU). Après une escale à Abu 
Dhabi, les participants à la mission ont repris la route, 

Suite… page 28

Le saviez-vous ?

Garuda est la traduction d’aigle en sanskrit. Les forces aériennes souhaitent 
toujours utiliser le mot aigle dès lors qu’il s’agit d’un exercice international. 
Le Garuda est un oiseau fabuleux issu de la mythologie indienne (voir photo 
ci-dessus). Fils de Kashyapa et de Vinatâ, frère d’Aruna, il conduit le char de 
Sûrya, le vâhana ou véhicule de Vishnu. Garuda peut aussi être assimilé à un 
vautour mythique, ennemi aérien naturel des Naga, serpents des eaux et de 
la terre. Garuda et Naga sont en fait deux incarnations de Vishnu, les deux 

aspects de la substance divine, en qui ils se réconcilient. Garuda est souvent 
utilisé comme emblème en Indonésie. Il apparaît notamment sur le drapeau 

de la monarchie thaïlandaise ou sur le logo de compagnies aériennes, comme 
l’Orient Thaï Airlines ou la Thaï Sky Airlines.



des concepts d’emploi d’armements modernes ou à des 
principes de commandement des opérations. Désor-
mais, l’objectif à atteindre vise à renforcer la qualité 
des entraînements et à rationa-
liser les actions de coopération, 
a� n que chacun puisse en tirer 
le meilleur parti. ❏
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soit 4 heures 20 de vol supplémentaires et un ravi-
taillement.

L’Airbus A 340 transportant le reste du déta-
chement a décollé d’Istres dans la soirée du 9 à 
destination de Calcutta. Une escale d’1 h 20 à Djibouti 
a permis de déposer des militaires de l’armée de terre 
et de refueler . Il a poursuivi sa route jusqu’à Calcutta 
où un Transall a pris le relais afi n de transporter les 93 
passagers au terme de leur voyage. L’avion radar E3-F 
a rejoint le détachement le 10 février au soir.

Les mécaniciens des trois escadrons ont déchargé 
et installé le matériel dès le lendemain de leur arrivée 
à Kalaïkunda, permettant d’assurer les vols de recon-
naissance le lundi 12 février, date d’ouverture offi  cielle 
de Garuda. Durant ces deux premiers jours dédiés à la 
familiarisation, les pilotes français eff ectuent des vols 
en moyenne altitude avec leurs homologues indiens 
pour reconnaître leur nouvel environnement aérien 
et ses points caractéristiques, dont le péril aviaire fait 
partie. Les chasseurs repèrent également Panagarh, 
le terrain de déroutement ainsi que le champ de tir, 
Dudhkundi, où ils réalisent des passes fi ctives.

L’activité aérienne se décompose en trois phases 
qui permettent une progression dans la complexité 
des missions. La première, basique, est une entrée 
en matière pour les pilotes français : combat aérien 
et attaque au sol. La phase d’intégration des moyens 
engage ensuite plusieurs types d’aéronefs dans des 
missions mixtes. Les missions en MFFO (voir lexique, 
page 31) et en DACT sont systématiquement recher-
chées à des fins d’interopérabilité. Puis, la phase 
d’entraînement opérationnel avancé, évolution dans 
la complexité, aboutit à des missions de type COMAO. 
Les missions de défense aérienne telles que l’inter-
diction de survol (NFZ) ou de protection d’avions de 
transport sont réalisées. Profi tant de la présence de 
l’E3-F, quelques missions de HVAA sont également 
coordonnées. Les Mirage 2000 D, 2000 H, 2000-5 et 

les Sukhoï rejoignent l’Iliouchine 78 Midas pour pro-
céder au ravitaillement en séquence par patrouille 
de deux ou quatre dans des créneaux de 15 minutes. 
L’opération se répète ensuite avec un C 135 Fr.

Garuda III a mobilisé un détachement de 200 
militaires français placés sous la responsabilité du lieu-
tenant-colonel Christophe Taesch, du 10 au 24 février. 
Trente-six navigants plus une cinquantaine de 
mécaniciens ont contribué au déploiement de 
quatre Mirage 2000D de l’escadron de chasse 
3/3 « Ardennes » et quatre Mirage 2000-5 du 
2/2 « Côte d’Or ». Un E3-F Awacs de l’esca-
dron de détection et de contrôle aéroportés 
« Berry » était également présent avec son 
équipage et ses mécaniciens. L’armée de 
l’air indienne (IAF) a aligné six Mirage 2000H 
et quatre Sukhoï 30 MKI (à poussée vecto-
rielle) qui ont respectivement fait le voyage 
depuis la base aérienne de Gwalior et de 
Pune. Ils ont rejoint la fl otte des six Mig 27, 
stationnés sur la base de Kalaïkunda. Un 
Iliouchine 78 a également été mobilisé pour 
les besoins en ravitaillement en vol.

Garuda III a mobilisé 200 militaires français, quatre 
Mirage 2000 D, quatre Mirage 2000-5 et un E-3F

Mon colonel, quelle est la genèse de Garuda ?
La proposition d’un exercice aérien combiné a 
été émise par l’armée de l’air indienne lors de la 
deuxième réunion air en 2000 entre les deux forces 
armées. Elle s’est concrétisée lors de l’exécution du 
plan de coopération Défense 2003 sous la forme 
d’un échange d’escadrons sur la base aérienne de 
Gwalior pour la première édition de Garuda. Cette 
action a atteint pleinement ses objectifs avec un 
retentissement médiatique très important en Inde. 
Faisant suite à cet exercice bipartite, Garuda II a 
eu lieu à Istres en 2005. Ce second volet a lui aussi 
connu un franc succès. Il a permis de démontrer la 
progression du niveau tactique des pilotes indiens. 
Toujours dans le même désir de s’ouvrir au monde 
extérieur, Garuda III est le moyen pour les deux pays 
de partager leurs connaissances et d’améliorer leur 
capacité opérationnelle.

Quels sont les enseignements tirés de Garuda III ?
Garuda représente pour l’armée de l’air française 
l’opportunité de déployer ses avions a� n de démon-
trer sa capacité opérationnelle et la qualité de la 
formation de ses pilotes. Pour les Indiens, il s’agit 
de développer et d’atteindre un niveau plus opéra-
tionnel dans une optique occidentale type Otan. Le 
concept de formation des pilotes indiens est, d’un 
point de vue tactique, proche du modèle soviéti-
que. Apprendre à travailler avec d’autres pilotes est 

donc forcément enrichissant et autorise une 
certaine marge de progression. Les pilotes 

français ont été confrontés à des avions 
très maniables qui leur ont permis de 

s’ouvrir à des aspects du combat aé-
rien qu’ils ne peuvent aborder en 
France. Cette utilisation d’une 
� otte d’avions de chasse variée 
offre à Garuda III tout son 
intérêt. Il faudrait cependant 
le rendre désormais multi-
latéral et, de fait, plus riche 
d’enseignements. Les Indiens 
souhaitent réduire le nombre 

d’exercices majeurs auxquels 
ils participent (Garuda avec 

la France, Sindex avec Singapour, Cope India avec 
les USA, Indra Dinesh avec les Britanniques et un 
exercice avec les Russes) à un tous les trois ans. Il est 
donc souhaitable que l’exercice retenu soit Garuda, 
quitte à inviter les autres pays à nous rejoindre, en 
tant qu’observateurs dans les premiers temps.

Quelle est la plus-value pour l’armée de l’air 
française de travailler avec les forces aérien-
nes indiennes ?
En dehors de l’intérêt à s’entraîner avec une nation 
étrangère et à renforcer des liens avec l’un des pays 
les plus vastes du monde, des exercices comme Ga-
ruda correspondent à la recherche d’interopérabilité 
souhaitée par l’armée de l’air. L’Inde ayant vocation 
à devenir une puissance majeure, des opérations 
pourraient être menées en commun. La longue 
histoire de la coopération franco-indienne démontre 
bien que l’objectif d’accompagnement est atteint. Les 
Indiens reconnaissent la qualité de notre matériel, 
saluent notre savoir-faire et nous tiennent en grande 
estime. Pour autant, l’interopérabilité souhaitée 
dans la perspective de l’émergence de l’Inde en tant 
que puissance mondiale n’est pas encore totalement 
acquise.
L’armée de l’air indienne est un partenaire exigeant 
qui concentre ses demandes dans des domaines où 
les armées de l’air modernes mettent l’accent. Les 
forces aériennes recherchent une meilleure organi-
sation, une plus grande rationalité de l’outil de dé-
fense, a� n d’accéder à la maîtrise de l’information, à 

LCL CHRISTOPHE TAESCH
Pour le lcl Taesch, chef du bureau 
entraînement exercice au comman-
dement des forces aériennes à Metz  
et directeur de l’exercice Garuda, 
l’utilisation d’une � otte d’avions 
de chasse variée o� re à Garuda III 
tout son intérêt. Rencontre.

LCL CHRISTOPHE TAESCH
INTERVIEW

Les Mirage 2000-5 en route pour
 la base aérienne de Kalaïkunda, lors 

du convoyage aller.

militaires français placés sous la responsabilité du lieu-
tenant-colonel Christophe Taesch, du 10 au 24 février. 
Trente-six navigants plus une cinquantaine de 
mécaniciens ont contribué au déploiement de 
quatre Mirage 2000D de l’escadron de chasse 
3/3 « Ardennes » et quatre Mirage 2000-5 du 
2/2 « Côte d’Or ». Un E3-F Awacs de l’esca-
dron de détection et de contrôle aéroportés 
« Berry » était également présent avec son 
équipage et ses mécaniciens. L’armée de 
l’air indienne (IAF) a aligné six Mirage 2000H 
et quatre Sukhoï 30 MKI (à poussée vecto-
rielle) qui ont respectivement fait le voyage 
depuis la base aérienne de Gwalior et de 
Pune. Ils ont rejoint la fl otte des six Mig 27, 
stationnés sur la base de Kalaïkunda. Un 
Iliouchine 78 a également été mobilisé pour 
les besoins en ravitaillement en vol.

point de vue tactique, proche du modèle soviéti-
que. Apprendre à travailler avec d’autres pilotes est 

donc forcément enrichissant et autorise une 
certaine marge de progression. Les pilotes 

français ont été confrontés à des avions 
très maniables qui leur ont permis de 

s’ouvrir à des aspects du combat aé-
rien qu’ils ne peuvent aborder en 
France. Cette utilisation d’une 
� otte d’avions de chasse variée 
offre à 
intérêt. Il faudrait cependant 
le rendre désormais multi-
latéral et, de fait, plus riche 
d’enseignements. Les Indiens 
souhaitent réduire le nombre 

d’exercices majeurs auxquels 
ils participent (

Suite page 31
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Grâce à l’étendue de son espace aérien, la base 
aérienne de Kalaïkunda, a été sélectionnée. La 
grande zone d’exercice, située à une trentaine de 
nautiques au sud-ouest du terrain, est découpée en 
plusieurs secteurs de travail. Ces derniers sont activés 
en fonction du type de missions. Lors de la première 
semaine, le secteur ouest, d’une superfi cie de 11 200 
kilomètres carrés, a été le théâtre de missions sim-
ples, notamment des vols de reconnaissance ou de 
BFM. Le secteur sud-ouest, d’environ la même taille, a 
été réservé aux missions d’interception et de combat 
air-air à un contre deux et de simulation de bombar-
dement lors de missions d’assaut. Les missions de 
défense aérienne sont assurées conjointement par 
les SU 30 et les « tiret 5 ». Quant aux missions de bom-
bardement et d’attaques au sol, ce sont les Mig 27 et 

les Mirage 2000 D qui ont mis en œuvre leurs com-
pétences de bombardiers. La « white cell », cellule 
aménagée par l’IAF, planifi e les missions et structure 
les scénarios en collaboration avec les pilotes fran-
çais. Douze sorties par jour en trois vagues de quatre 
avions étaient programmées.

Les deux nations se sont rencontrées pour la 
troisième fois à l’occasion de cet exercice biennal. 
Le premier épisode s’était déroulé en février 2003 
sur la base de Gwalior dans le nord-ouest de l’Inde, 
avec des Mirage 2000 RDI de Cambrai. Les Mirage 
2000 RDI d’Orange ont participé au second sur la 
base aérienne d’Istres en juin 2005. La genèse de cet 
exercice remonte au temps où tout était à faire dans 
le domaine des relations diplomatiques entre for-
ces armées. Le but était alors d’initier la conduite de 
programmes de formation et d’échanges s’appuyant 
sur des capacités opérationnelles pour dynamiser le 
rayonnement français à travers le monde.

Si l’impact de Garuda III sur les relations interna-
tionales et commerciales est évident, l’exercice traduit 
essentiellement la volonté mutuelle d’apprendre à 
travailler ensemble en confrontant méthodes, savoir-
faire et compétences. Les deux nations ont à coeur de 
consolider le dialogue et la connaissance mutuelle. La 
réalisation d’un exercice de cette envergure, à 8 000 
kilomètres de la France, est complexe et nécessite 
une organisation en amont minutieuse, soit six mois 
de préparation. D’autant plus qu’il se déroule dans un 
environnement non déterminé par les accords de nor-
malisation Otan (Stanag = standardization agreement) 
qui défi nissent habituellement l’activité quotidienne 
en Europe ou en Amérique du Nord.

Outre l’impact opérationnel, l’enrichissement per-
sonnel était aussi au rendez-vous. Le dépaysement 
a coloré deux semaines durant le séjour de l’armée 
de l’air française. Les militaires détachés ont ainsi 
pu goûter la gastronomie indienne et particulière-
ment, les samosa* et les rasmalay**, arrosés de thé 
parfumé. ■

La génèse de Garuda remonte au temps où tout était 
à faire dans le domaine des relations diplomatiques

* Beignets triangulaires fourrés d’une farce de viande, de légumes, d’épices 
et de piments.

** Dessert à base de lait, de noix de coco et de pistaches ou d’amandes.

RESSENTI DE PILOTES

ACM =  Advanced combat maneuvers : combat 
aérien à vue à un contre deux. 

ACT =  Air combat training : entraînement au 
combat aérien à deux contre deux. 

BAC =  Basic Air Combat : combat aérien de 
base.
Basic ground attack : attaque au sol 
simple.

BFM =  Basic � ghting maneuvers : combat aérien 
à vue à un contre un.

BVR =  Beyond visual range : au-delà de la portée 
visuelle, travail au radar. 

COMAO =  Composite air operation : dispositif 
complexe avec des aéronefs différents 
lors de missions à plusieurs objectifs.

DACT =  Dissimilar aircrafts combat training : 
entraînement aérien à plusieurs types 
d’aéronefs. 

ESC =  escorte. 

GAT =  Ground attack training : entraînement 
bombardement air-sol.

HVAA =  High Value Air Asset : aéronef au rôle 
capital à protéger en priorité. 
Ex : Awacs ou ravitailleur. 

MFFO =  Mixed Forces Fighting Operations : 
opérations de combat interallié.

Multitarget :  multicibles. 

NFZ =  No � y zone : zone d’interdiction de vol.

Slow mover protection : protection d’un aéronef 
à évolution lente, de type Transall, Iliouchine, 
Antonov 32 ou Awacs.

STK = Strike : frappe

CNE GÉRALD FRICHIER

Si je ne devais mentionner qu’un seul béné� ce à l’exercice Garuda, je dirais 
qu’il m’aura permis de démysti� er le Sukhoï 30, aéronef que je n’avais 
jamais eu l’occasion d’approcher d’aussi près auparavant. « Aller à son 

contact » lors des vols et l’observer en évolution rend sa découverte uni-
que. Ses performances théoriques et son utilisation opérationnelle sont 

différentes. Le survol de l’Inde est un autre atout de Garuda, puisque 
le paysage totalement inconnu est différent de tout ce que j’ai 

pu voir jusqu’à maintenant. Je 
n’ai qu’un seul regret : n’avoir 

pas survolé l’Himalaya. Quant 
à la différence majeure entre les 

façons indiennes et françaises de 
travailler : les moyens de restitu-

tion de mission permettent en 
France des critiques constructi-

ves sur le travail réalisé.

CDT SÉBASTIEN PALAPRAT

La « White force » a plani� é les 
missions que nous avons effec-

tuées. Autrement dit, les scénarios 
étaient conçus par les Indiens. Ce 

que nous avons apporté de notre côté 
était de l’adaptation et du réalisme. 

Souvent, les Indiens écrivent un 
synospis qui, pour nous Français, 

semble inapproprié. Nous l’améliorons 
en concertation avec les Indiens de 

façon à augmenter le poten-
tiel de l’exercice. L’ap-

port de l’expertise 
française est 

une plus-
value et 

justi� e notre 
présence ici.

30 ANS, PILOTE DU 2/2 « CÔTE D’OR »

LEXIQUE
TERMINOLOGIE DES MISSIONS

38 ANS, PILOTE DU 3/3 « ARDENNES »
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«L orsque des gars de l’armée de terre sont pris en embuscade sous un feu 
nourri comme en juillet 2006 en Afghanistan, je tire une certaine � erté 
de savoir que, grâce à notre préparation des avions pour leur mission de 

bombardement, nous avons contribué à sauver des hommes. » Ainsi s’exprime 
l’adjudant Cyril Langlois, mécanicien du 3/3. À ses yeux, les opérations 
extérieures concrétisent les raisons de son engagement militaire. Et il 
sait de quoi il parle ! L’ex-Yougoslavie, l’Arabie Saoudite, le Tadjikistan, le 
Canada, l’Italie, la Turquie ou encore l’Afrique, pas moins d’une dizaine 
d’opérations extérieures déjà fi gurent dans son palmarès. Son déta-
chement en Inde pour un exercice international est une expérience 
supplémentaire. Humainement, c’est un révélateur. L’adjudant expli-
que qu’« à l’étranger, la cohésion est importante. Les personnes apprennent à 
se connaître, les faiblesses et les qualités se dessinent, les personnalités se révè-
lent… » Un mécanicien pense au pluriel. L’adjudant Langlois travaille en 
équipe, jamais seul. Suivant les vols et les disponibilités, tout fonctionne 
au coup par coup et tous s’entraident.

Les rapports avec les hôtes indiens également sont enrichissants. 
Hors travail, ils se révèlent chaleureux et témoignent de l’intérêt pour la 
France, un mode de vie, sa musique et ses mœurs. Dans le travail, c’est 
une autre histoire. Découvrir leur rythme et leurs règles est parfois sur-
prenant. « Ils suivent des méthodes très carrées et ne dérogent pas aux textes, 
raconte l’adjudant Langlois. Au début, ils traversaient le parking au pas tandis 
que nous les regardions, un peu interloqués. »

Pour participer à des détachements enrichissants et atypiques 
tels que Garuda, beaucoup d’aviateurs sont volontaires. 
Écoutons trois d’entre eux.

CNE VÉRONIQUE VIVIEN

L a raison de la présence de l’E3-F en Inde est 
simple. Outre sa mission habituelle de détec-
tion et de commandement aéroportés, l’Awacs 

remplit essentiellement un rôle d’instruction auprès 
des Indiens. L’armée de l’air indienne a en effet 
récemment acquis trois Awacs russes, rétrofi tés par 
les Israéliens. Ne sachant pas encore les utiliser, elle 
a besoin de s’approprier manières de travailler, pro-
cédures et philosophie d’emploi de l’avion. Les trois 
offi  ciers indiens présents à bord de l’E3-F chaque jour 
écoutent, observent et s’inspirent. « Ils prennent des 
notes, posent beaucoup de questions, souvent les mêmes 
pour s’assurer que la réponse est identique entre les inter-
locuteurs, confi e le lcl Broch. Ils pénètrent dans l’Awacs, 
armés d’une série de questions dactylographiées. Leur inté-
rêt porte beaucoup sur le positionnement de l’avion, les 
notions de commandement à l’intérieur de l’appareil pour 
distribuer des ordres aux pilotes et au personnel au sol… »

Au-delà de l’apport technique et tactique, il s’agit 
de conforter des liens à travers un programme qui 
les enrichit. « Les relations sont bonnes, ils sont très curieux 
et ouverts, nous aussi, ça tombe bien, conclut le chef des 
Awacs. Tout au long de l’exercice, nous avons eu beaucoup 
de contacts dans nos salles d’opérations respectives. L’esprit 
dans l’ensemble est amical ».

L e capitaine Vivien est l’un des rares militaires détachés en Inde qui travaille en immersion totale avec les 
militaires indiens. Son intégration dans l’équipe d’une dizaine de personnes doit être rapide : tout se joue 
les premiers jours. La jeune femme doit s’imposer. Elle connaît parfaitement son métier et ne se laisse pas 

distraire par la confrontation, même subtile, des deux cultures. Elle rassemble les informations nécessaires pour 
épauler les pilotes français : programmation des vols, météo, état des moyens et de la plateforme.

Cette mère de famille de 34 ans a quitté mari et enfants le temps de participer à cette aventure profession-
nelle inopinée. Contrôleuse de circulation aérienne à l’ESCA de Cambrai, le capitaine Vivien a toujours souhaité 
participer à un exercice de cette envergure.

Elle y opère en qualité d’observateur sécurité. Elle assure l’interface entre les contrôleurs locaux et les pilo-
tes français. « En résumé, je facilite l’intégration des vols français aux vols locaux, explique-t-elle. Elle s’est rapidement 
familiarisée avec les procédures d’atterrissage et de décollage et de sécurité des vols. Il lui faut faciliter la compré-
hension des messages radio, rendus plus diffi  ciles par l’usage d’un anglais délivré en vague déferlante et déformé 
par des « r » qui roulent.

La contrôleuse française ne peut intervenir directement sur les ondes. Elle est autorisée à communiquer 
directement avec les pilotes par micro en cas d’extrême urgence uniquement. « Je travaille en quelque sorte en sous-
marin, dit-elle, je cherche à faire comprendre aux contrôleurs indiens comment fonctionnent les Français. » Ce qui demande 
parfois des trésors de diplomatie, car sa présence au sein de la tour est également motivée par l’échange mutuel 
de connaissances entre les deux pays. « Les Indiens s’intéressent de près à nos méthodes, souligne-t-elle. Ils emmagasi-
nent l’information sans pour autant l’utiliser immédiatement. »

ADJ CYRIL LANGLOIS

LCL PHILIPPE BROCH

ils témoignent !ils témoignent !
Garuda III
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Patrouille de quatre Mirage 2000 D de l’escadron de chasse 3/3 « Ardennes », 
déployée en Inde lors de l’exercice Garuda III.
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Sous le signe des 

Créée à l’automne 1932, l’armée de l’air indienne prend une place de plus en plus importante dans 
la marche du monde. Aujourd’hui, elle se positionne parmi les plus importantes forces aériennes, 
si ce n’est en acteur au rôle prépondérant, du moins en volonté d’ef� cacité et en chiffres. Pour la 
découvrir, direction l’Est du globe.

«F aites face au défi , devenez 
un guerrier de l’air ! » Ce slo-
gan accrocheur accueille 

l’internaute sur le site de recrute-
ment de l’armée de l’air indienne 
(IAF = Indian Air Force). Et ça 
marche ! Bâtie sur le modèle 
britannique, forte de 157 000 
professionnels, l’IAF occupe, 
au moins en volume 
théorique, le qua-
trième rang mondial 
et le deuxième en Asie 
avec 1 700 aéronefs dont 
854 avions de combat 
répartis en 88 escadrons. 
Le budget alloué à sa 
défense s’élève à 15,80 mil-
liards d’euros soit 3,11 % du produit 
national brut.

Dotée d’une superficie de 
3 287 590 km2 et d’un poids démo-
graphique largement dominants 
en Asie du Sud, l’Inde cherche à 

être reconnue comme une grande 
puissance. Ses préoccupations sécu-
ritaires l’ont poussée à développer 
un outil militaire largement dimen-
sionné par les menaces intérieures 

(Cachemire et région du nord-
est) et extérieures (la Chine, le 
Myanmar et le Pakistan, avec 
lequel l’Inde tente cependant 

d’opérer un rappro-
chement). La doctrine 
indienne est essen-

tiellement défensive. 
Avec la probabilité exis-
tante de l’apparition de 
confl its limités, les stratè-

ges indiens ont envisagé 
des concepts plus réactifs 

permettant d’infl iger à l’adversaire 
de fortes pertes en peu de temps. 
L’ambition indienne de puissance 
est illustrée par la rapidité de 
l’aide apportée suite à la catastro-
phe survenue en Asie du sud en 
décembre 2004, qui a mis en avant 
l’effi  cacité et la réactivité de ses for-
ces armées. Cette ambition passe 
par le développement de la coopé-
ration militaire et stratégique avec 
d’importants acteurs de la commu-
nauté internationale et par la mise 
en place de sa force nucléaire.

En quelques années, l’Indian 
Air Force est devenue une force 
aérienne majeure sur le conti-
nent asiatique se rapprochant des 
standards occidentaux avec notam-
ment l’arrivée des ravitailleurs, des 
avions de guet aérien et l’acqui-
sition de capacités BVR (Beyond 

visual range) que lui confère le cou-
ple Su-30 MKI et AA-12 Adder. À la 
quantité, elle joint aujourd’hui la 
qualité par des compétences tacti-
ques qui devraient s’accroître dans 
les années à venir grâce à la mul-
tiplication des échanges et à la 
mise en place d’un nouveau cur-
sus de formation pour ses pilotes 
de chasse.

À sa création, le 8 octobre 1932, 
l’armée de l’air indienne s’appe-
lait la Royal Indian Air Force . Elle 
n’était constituée que de cinq pilo-
tes de chasse, d’un offi  cier dédié 
au commandement et de quatre 
aéronefs biplace Wapiti. Le premier 
escadron remonte au 1er avril 1933. 
Parmi ces cinq offi  ciers pilotes, se 
démarque un homme qui devien-
dra le premier chef d’état-major de 
l’IAF en 1954.

De 1955 à 1971, l’armée de 
l’air indienne entre dans une nou-
velle ère avec l’acquisition d’avions 
de chasse. C’est également la 
période des confl its indo-pakista-
nais marqués par la neutralisation 
des efforts de la force aérienne 
Pakistanaise par l’IAF. Celle-ci 
contribue également aux missions 
de maintien de la paix des Nations 
Unies au Congo et dans le cadre du 
confl it sino-indien.

De 1972 à 1990, la force aérienne 
indienne entreprend la moderni-
sation massive de sa fl otte et de 
ses équipements. Elle introduit 
plus d’une vingtaine de nouveaux 
types d’avions de chasse comme 

Les valeurs de l’IAF

Une citation clé : Dans l’aviation, le professionnalisme 
c’est l’autodiscipline et la discipline, ce que vous êtes 
dans le noir.
Inscrites sur plusieurs panneaux de la base de Kalaïkun-
da, les valeurs de l’armée de l’air indienne sont rappelées 
régulièrement à ses militaires. Ainsi, l’autodiscipline, le 
dévouement, le jugement, l’attitude, l’aptitude au com-
mandement, l’entraînement, l’exigence, la connaissance, 
la valeur du temps, le succès de la persévérance, le plai-
sir de travailler, la dignité de la simplicité, la force de 
caractère, le pouvoir de la bonté, l’infl uence de l’exem-
ple, l’obligation du devoir, la sagesse de l’économie, la 
vertu de la patience, l’amélioration du talent, la joie de 
créer et le sentiment d’appartenance sont quelques uns 
des dogmes prônés par l’armée de l’air indienne.

*Dêvas :  hôtes des nuages dans la mythologie indienne.

Sous le signe des 

*Dêvas :  hôtes des nuages dans la mythologie indienne.

Sous le signe des 

Dêvas*

Implantation des principales 
bases aériennes indiennes

Northern Air Command

1. Adampur
2. Ambala
3. Amritsar
4. Awantipur
5. Bhatinda
6. Chandigarh
7. Halwara
8. Hindon
9. Leh
10. Palam
11. Pathankot
12. Sarsawa
13. Siachen Glacier

14. Sirsa
15. Srinagar
16. Udhampur

Western Air Command

17. Bhuj
18. Gandhinagar
19. Jaisalmer
20. Jamnagar
21. Jodhpur
22. Pune
23. Nagpur
24. Nal-Bikaner
25. Naliya

26. Ojhar
27. Phalodi
28. Uttarlai
29. Agra
30. Bakshi Ka Talab
31. Bamrauli
32. Bareilly
33. Chakeri
34. Gorakhpur
35. Gwalior

Southern Air Command

36. Begumpet
37. Bidar

38. Car Nicobar
39. Coimbatore
40. Dundigal
41. Hakimpet
42. Madurai
43. Port Blair
44. Tambaram
45. Trivandrum
46. Bangalore

Eastern Air Command

47. Agartala
48. Baghdogra
49. Barapani

50. Barrackpore
51. Chabua
52. Dum Dum
53. Hasimara
54. Jorhat
55. Kalaïkunda
56. Kumbhigram
57. Mohanbari
58. Guwahati
59. Tawang
60. Tezpur
61. Panagarh
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Parc aérien de l’IAF

Défense aérienne :  Mig 29, Mig 21, Su 30 K, 
Su 30 MKI, Mirage 2000.

Attaque au sol : Mig 27, Mig 23, Mig 21 et Jaguar.
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les Jaguar et diff érentes versions 
du Mig pour remplacer les Dakota 
et les Packets, de fabrication amé-
ricaine. En 1991, le gouvernement 
approuve l’intégration des femmes 
et dès l’année suivante, le premier 
groupe de treize cadets féminins 
entre à l’académie de l’armée de 
l’air indienne. Les opportunités 
pour les premières femmes offi-
ciers s’ouvrent dans les domaines 
du transport, des hélicoptères et 
de la navigation. Pendant leur for-
mation en vol et pour gagner leurs 
galons d’offi  ciers, elles se qualifi ent 
sur HPT-32 et sur Kiran. Après avoir 
complété leur formation de dix 
mois, cinq des sept femmes, futurs 
offi  ciers, reçoivent un entraînement 
approfondi sur des avions de trans-
port. En 1994, elles sont 55 femmes 
offi  ciers dans l’armée de l’air.

À cette époque, l’IAF est 
équipé de 22 escadrons d’avi-
ons de chasse. Cinq d’entre eux 

comptent 89 Jaguar 
britanniques, cinq 
autres escadrons, 120 
Mig-27 russes. Vingt 
escadrons de chasse 
sont dotés de 35 
Mirage 2000 H/TH de 

facture française. Dans l’inventaire 
figurent également douze esca-
drons de transport. Cependant, à 
cause du grand nombre d’aéronefs 
d’origine soviétique, l’armée de 
l’air dépend de la Russie pour les 
pièces de rechange, l’équipement 
et les armements modernisés. En 
mars 1995, la Russie accepte de 

moderniser les Mig-21 indiens.
L’armée de l’air indienne a par-

ticipé à de nombreux confl its au 
cours des années, dont la Seconde 
Guerre mondiale durant laquelle 
elle a contrôlé l’avancée du Japon 
aux côtés des Britanniques. Les pilo-
tes indiens ont également repoussé 
les Japonais en Birmanie lorsqu’ils 
tentèrent de pénétrer en Inde en 
1944. Après l’indépendance de 
l’Inde en 1947, l’IAF s’impliqua dans 
les trois guerres contre le Pakistan 
et celle contre la Chine. Elle se bat 
également contre le Pakistan en 
1999 lors de la guerre de Kargil, la 
plus haute guerre de montagne de 

l’Histoire. Enfi n, la force aérienne 
indienne a participé à plusieurs 
opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies et est actuelle-
ment la seconde plus importante 
contributrice en troupes 
pour le maintien 
de la paix.

Aujourd’hui, l’état-major de 
l’armée de l’air indienne est 
implanté dans la capi-
tale de New 

Delhi. Il est 
commandé par un général d’armée 
aérienne, assisté de six offi  ciers. Lui 
sont subordonnés cinq comman-
dements opérationnels territoriaux 
(ouest à Delhi, centre à Allahabad, 
est à Shillong, sud-ouest à 
Gandhinagar et sud à Trivandrum) 
et deux commandements de 
soutien : le commandement de 

l’instruction à Bangalore 
et le commandement de 
la maintenance à Nagpur. Le chef 
d’état-major de l’armée de l’air est 
responsable devant le ministre de 
la défense de la mise en condition 
opérationnelle et de la gestion de 
l’IAF et conseille le gouvernement 
sur tout problème relatif aux forces 
aériennes.

Pour coller aux exigences des 
progrès actuels, l’IAF poursuit petit 
à petit la modernisation de sa fl otte. 
Elle doit en eff et faire face à l’obso-
lescence de ses matériels 
et s’inquiète de la dimi-
nution du nombre de 
ses escadrons. L’objectif 
de la hiérarchie militaire 
est de maintenir ce nombre élevé 
même si la performance des maté-
riels actuels permet de réduire les 
fl ottes. La presse a récemment cité 
le ministre de la Défense indien, 
lequel annonçait que le Defence 
Acquisition Council avait donné son 
accord pour l’achat de 40 Sukhoï 
supplémentaires russes. Il faut y 
voir les conséquences de la pres-
sion que le chef d’état-major de 
l’IAF exerce sur le gouvernement 
depuis plusieurs mois pour réduire 
le défi cit annoncé d’avions de com-
bat. En parallèle, l’Inde a lancé un 
programme d’acquisition d’avi-
ons de 4e génération. Ce prospect 
concerne 126 avions pour un mon-
tant d’environ 8,3 G€. Les Gripen, 
Mig-29, F/A 18, F-16 et le Rafale sont 
en compétition.

La force aérienne indienne 
poursuit son eff ort de modernisa-
tion suivant quatre axes. Tout 
d’abord, le développement de 
la composante aéroportée avec 

Fiche technique du Sukhoï 30 MKI

Le Sukhoï 30 MKI est d’une extrême manoeuvra-
bilité grâce à son énorme poussée et ses canards 
à l’avant. Ses réacteurs sont très puissants. Sa 
tuyère orientable, à l’arrière, lui sert de dévia-
teur de g et augmente les taux de virage. Lors 
de combats à vue, ces caractéristiques le rendent 
supérieur à bon nombre d’aéronefs. Il bénéfi cie 
également d’une autonomie avantageuse : 10 
tonnes de pétrole sans l’apport de bidons avion-
nés. Quant à sa capacité d’emport de missiles, 
elle prouve, si besoin est, que le Su 30 est un 
avion « nouvelle génération ». Par comparaison, 
les Mig 27, de faible autonomie, ne peuvent ef-
fectuer que des missions courtes. Ils sont plutôt 
obsolètes d’un point de vue avionique.

notamment la constitution de 44 
escadrons de combat d’ici 2017, en 
réalisant :

- des acquisitions d’avions 
modernes (140 Su-30 MKI, 126 avi-
ons de 4e génération et 220 Tejas, 
avion indigène en cours de déve-
loppement) ;

- des modernisations à mi-vie 
d’une partie de la fl otte existante 
(MiG-21Bis, MiG-27, MiG-29, Mirage 
2000 et Jaguar) ;

- la constitution de deux nou-

veaux escadrons de transport 
lourd (Il-76, An-70, C-130 J ou A-
400M) venant se rajouter aux deux 
existants

- l’acquisition de systèmes mul-
tiplicateurs de force (drones, Awacs 
et ravitailleurs).

Ensuite, l’achat de 66 Hawk 
d’entraînement et de 187 HJT-36 
serait à l’étude. Puis, la création 
d’un commandement de l’espace 
car l’armée de l’air indienne estime 
essentielle et inévitable sa trans-
formation en force aérospatiale, à 
l’instar de ses homologues occi-
dentales. Enfi n, dans 

le domaine des 
missiles sol-sol et 
antibalistiques, l’IAF pré-
voit la mise en service de 54 
Prithvi constituant trois escadrons 
et la mise en place du système de 
défense antibalistique. Deux sys-
tèmes sont prévus pour protéger 
New Delhi et Bombay.

En quelques années, l’IAF 
est devenue une force aérienne 
majeure dans la région Asie 
se rapprochant des standards 

occidentaux en se dotant de mul-
tiplicateurs de force comme les 
ravitailleurs en vol, les capacités 
BVR sur Su-30 MKI et bientôt, les 
avions de guet aérien. Son princi-
pal défi  est désormais l’acquisition 
de compétences tactiques sur ces 
matériels et d’entrer ainsi dans l’ère 
de la de la guerre aérienne info 
centrée. ■

L’armée de l’air indienne est actuellement 
la seconde plus importante contributrice en troupes pour 
le maintien de la paix 
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Parmi les aéronefs de 
la fl otte indienne, les 
Sukhoï-30MKI et les 
Mig-27 Flogger russes 
côtoient les 2000TH de 
fabrication française (en 
haut à droite).

En quelques années, l’Indian Air Force est devenue une force aérienne majeure 
dans la région Asie en se rapprochant des standards occidentaux 
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