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Protection de la force

LL
e CIED fait aujourd’hui débat au sein de nos armées
provoquant réflexions, prises de position et remettant
quelque peu en question nos méthodes et processus

opérationnels.

S’il est un point sur lequel les nombreux acteurs s’accordent,
c’est la nécessité de privilégier une approche globale face à
un emploi généralisé des IEDs3 par un adversaire irrégulier.

La France est en effervescence sur ce sujet, essayant de
répondre à la menace en mobilisant l’ensemble des capacités
impliquées et regroupées au sein d’un groupe de travail
interarmées.
Qu’en-est-il de nos alliés au sein de l’OTAN ? Quelle est leur
approche ? L’expertise en la matière est elle uniforme ? Quels
sont les enjeux pour l’avenir ?

Les acteurs du CIED : un cercle restreint de nations
Au sein de l’OTAN, les anglo-saxons sont les principaux
acteurs du CIED. Il existe un incontestable leadership
américain et un cercle bien identifié de nations partenaires. 

Fortement impliqués sur les théâtres Irakiens et Afghans, les
Américains ont, depuis quelques années, développé
massivement leurs capacités de lutte. Ils sont les véritables

maîtres du jeu en la matière et s’appuient sur une
organisation dédiée puissante, la JIEDDO4. Créée en 2006,
cette structure a pour vocation principale de produire des
solutions en s’attaquant au réseau de l’adversaire, en
augmentant la liberté de mouvement des troupes amies et en
formant au mieux tout combattant amené à évoluer en
ambiance IED. La JIEDDO peut s’appuyer sur des relais
solides sur le sol américain et sur les théâtres afin d’assurer
la cohérence et la rapidité de traitement, un des facteurs
clefs de l’efficacité. De plus il s’agit d’une organisation inter
agences, capable d’utiliser toutes les ressources civiles
utiles pour permettre un traitement transnational de la
menace. A titre d’information, la JIEDDO emploie plus de
400 personnes et possède un budget annuel d’environ
5 milliards de dollars5.

De la même façon, les pays dits ABCA6 ont développé des
structures dédiées. Les Canadiens mettent sur pied une
structure de lutte, il s’agit d’une «task force CIED» en
construction depuis 2007. Le dynamisme du Canada en la
matière est fortement lié aux lourdes pertes subies en
Afghanistan. L’Australie a également suivi cette voie en
créant une «task Force CIED» depuis 2007. Les Anglais ont
quant eux une expérience historique de plus de 30 ans en
raison du conflit en Irlande du Nord pendant lequel ils ont été
confrontés à des attaques répétées par IEDs, leurs structures
sont donc adaptées au traitement de ce type de menace.

Le C.IED1 chez les alliés

Un domaine encore confidentiel 
à certaines nations

PAR LE CHEF DE BATAILLON PARNET, SECOND DE L’ECHELON CENTRAL NEDEX

C’C’est en qualité de membre du groupe de travail interarmées sur la lutte contre les IEDs et officier inséré
pendant environ sept mois au sein de la CIED Branch du PC de la FIAS2 en Afghanistan en 2007, que le

chef de bataillon PARNET, second de l’Echelon Central Nedex, se propose d’apporter un éclairage sur  le sujet
et suggérer quelques réflexions.Le CIED fait aujourd’hui débat au sein de nos armées provoquant réflexions,
prises de position et remettant quelque peu en question nos méthodes et processus opérationnels.
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Eclairage & témoignages
L’ensemble de ces pays forme un noyau dur, très en pointe
dans la lutte contre les IEDs, uni par des liens culturels
évidents et ayant rapidement choisi des structures dédiées
dans la lutte contre les IEDs au niveau national. Ce constat
trouve son illustration en Afghanistan, au sein de l’état major
principal qui comporte un bureau CIED, la CIED Branch.
Dirigée par les Américains, fortement armée par les anglo-
saxons, cette CIED Branch ne laisse que peu de places aux
autres nations qui sont représentées de manière marginale.

Les autres nations : construire en marchant 
Au-delà de ce cercle anglo-saxon, les autres nations de
l’OTAN ont porté leurs efforts sur le traitement immédiat de
la menace, une fois déployées sur le théâtre d’opération.

De nombreux pays ont agi en réaction pour lutter contre la
menace des IEDs, mettant l’accent sur la protection de la
force en s’attaquant à l’IED en tant qu’engin. Ces mesures
ont souvent été le fruit des actions menées par l’OTAN et le
cercle restreint anglo-saxon pour inciter ces nations à
avancer. Sur le théâtre afghan, la CIED Branch du PC de la

FIAS a mis en place tout un ensemble de formations pour
répondre à l’absence de savoir faire des nations déployées ;
il s’agissait de combler un vide. De même, depuis juin 2008,
l’OTAN a mis sur pied un groupe de travail ad hoc, dédié au
CIED, afin de traiter l’ensemble des aspects du problème de
manière coordonnée.

Avec les premières pertes et prenant conscience de la nature
de la menace, des pays comme la France, l’Allemagne ou
encore l’Espagne ont pris la mesure de ce type de guerre,
mettant en œuvre l’utilisation massive des IEDs dans le cadre
d’une guerre insurrectionnelle. Il ne s’agit plus seulement de
se protéger, mais d’éviter l’occurrence de l’emploi des IEDs
par l’adversaire et pour cela attaquer le réseau, démanteler
les composants du système IED ( fabricants, planificateurs,
poseurs, soutien, ...).

Aujourd’hui encore, il existe un décalage important avec les
pays anglo-saxons en termes de connaissance de la menace, de
formation du personnel, de développement technologique ou
de manœuvre tactique. Les autres nations doivent maintenant
s’approprier cette culture de lutte, pas seulement fondée sur le
caractère défensif mais en développant la lutte en une
approche offensive alliant l’attaque du réseau IED à et un
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haut niveau de formation et d’entraînement de leurs troupes
pour être en mesure de prendre l’initiative.

Cela suppose une approche nouvelle des opérations
militaires, d’autres organisations de commandement et
surtout une capacité à gérer les informations en temps réel.
Il faut que ces nations construisent en marchant, car la
menace due aux IEDs est dorénavant une constante à
considérer pour tout déploiement sur un théâtre
d’opérations mais aussi parce que l’adversaire irrégulier peut
se transformer un jour en devenir le terroriste dans nos
propres pays.

Développer la coopération au sein de l’OTAN 
et entre nations : une nécessité

Face à l’ampleur des défis, la capacité à travailler en étroite
coordination entre alliés permettra l’efficacité dans l’action ;
elle doit se développer tant au niveau du théâtre qu’à celui
de l’OTAN et des nations.

Plus que jamais, le CIED exige le partage des informations et
données pour attaquer le réseau et reprendre l’initiative ; ce
point demeure toutefois sensible pour plusieurs nations.
Au niveau du théâtre, il s’agit de se placer au cœur des
opérations de CIED pour mieux appréhender la menace et en
tirer toutes les conséquences. Les nations non anglo-
saxonnes devraient pouvoir accéder à certains postes clefs
dans les opérations et le renseignement afin de s’acculturer.
Bien sûr, cela suppose une contribution significative de ces
nations en termes de troupes, mais également une volonté
réelle d’ouverture de la part des pays anglo-saxons. Echange
de bons procédés, l’ensemble peut être bénéfique pour tous
et renforcer l’action de la force déployée.

Au niveau de l’OTAN, la capacité à partager les informations est
vitale. Il s’agit bien d’accéder à de l’information fusionnée en
provenance de différentes sources pour pouvoir prétendre
mener des opérations offensives. Un vrai partage de
l’information devrait se concrétiser par la mise sur pied d’une
structure de fusionnement des informations militaires
s’appuyant sur un réseau d’échange de données. De ce fait,
l’ensemble des nations sera à même de mieux jouer son rôle
sur le terrain pour pouvoir emporter la décision dans ces
nouvelles formes de guerre. Le support de ce partage pourrait
se concrétiser au sein d’un Centre d’Excellence dédié au CIED
qui est en cours de mise sur pied en Espagne.

Au niveau des nations, le travail inter agences est à
développer. L’imbrication des aspects militaires, de sécurité
et de la législation trouve dans le CIED tout son sens. A quoi
bon s’attaquer au réseau, si l’on ne peut poursuivre les
terroristes hors du théâtre alors que l’on possède des
preuves ? Les nations anglo-saxonnes incluent déjà la police,
les spécialistes forensiques dans leurs opérations militaires.
Le résultat de cette coopération est de nature à lutter
globalement mais également à renforcer les opérations
militaires. Les nations sont amenées à repenser la façon de
mener leurs opérations militaires afin que celles-ci trouvent
leurs prolongements en termes de sécurité internationale et
nationale, les coopérations policière et judiciaire complètant
l’action militaire. Ainsi à l’inverse de la pensée de Clausevitz
qui voyait l’emploi de la force militaire comme la continuation
de la politique par d’autres moyens, l’action militaire ne
serait plus l’ultime recours mais un moyen d’initier d’autres
formes de lutte contre un adversaire irrégulier.

Chez nos alliés, le CIED est aujourd’hui inégalement pris en compte.

Les nations anglo-saxonnes sont en avance sur les autres, probablement

par ce qu’elles sont fortement impliquées dans des opérations à haut

niveau de menace IED. Cependant, à cause du caractère permanent et

transnational de cette menace, du besoin d’unir les efforts pour mieux

lutter, l’OTAN et l’ensemble des nations concernées doivent s’attacher à

une meilleure coopération afin de pouvoir s’adapter à ces formes

nouvelles de guerre.

1 Countering Improvised Explosives Device - CIED (Countering Improvised
Explosives Device): lutte contre les engins explosifs improvisés

2 Force Internationale d’Assistance et de Sécurité
3 IED (Improvised Explosives Device): engins explosifs improvisés
4 JIEDDO: Joint Improvised Explosives Device Defeat Organization
5 Source site Web JIEDDO
6 American, British, Canadian, Australian  




