Développement de l’armée

LOGISTIQUE, AFFAIRES
SANITAIRES ET AIDE AU
COMMANDEMENT
Garantir la disponibilité opérationnelle
de l’armée

Flyer n° 5

Le projet Commandement du Support

DES SERVICES DE SUPPORT
D’UN SEUL TENANT
Dans le cadre du développement de l’armée (DEVA), l’armée a reçu la mission de constituer un commandement du Support regroupant la Base logistique de l’armée (BLA), Affaires sanitaires comprises, et la Base d’aide
au commandement (BAC). Le projet « Commandement du Support » découle du mandat politique visant à mettre en œuvre le DEVA. En regroupant la BLA, les Affaires sanitaires et la BAC, le projet entend simplifier et
optimiser les prestations de support tout en améliorant leur qualité.
Un groupe de projet « Commandement du Support » a été chargé d’élaborer et d’examiner différentes options visant la réalisation du mandat politique. En tant qu’élément de la mise en œuvre du DEVA, le projet s’étend
sur cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, conformément au mandat
politique. Le nouveau commandement du Support doit être opérationnel
dès le 1er janvier 2023 au plus tard.
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Aperçu

SOUTIEN AUX OPÉRATIONS
ET À L’INSTRUCTION
Le projet actuel de réorganisation de l’Armée suisse s’intitule « Développement de l’armée », abrégé DEVA. L’objectif du DEVA est d’accroître la disponibilité de l’armée, d’améliorer l’instruction et l’équipement et de renforcer
l’implantation des forces armées dans les régions. Le DEVA mettra l’armée
en position de défendre et de protéger la Suisse et sa population de manière
efficace, aujourd’hui comme demain, contre les dangers et les menaces modernes, de fournir un appui optimal aux autorités civiles en cas de besoin et
de contribuer à la promotion de la paix au niveau international.
L’Armée suisse se trouve actuellement dans la phase de mise en œuvre et atteindra sa pleine capacité, telle que prévue dans le DEVA, progressivement,
d’ici à la fin de l’année 2022. La restructuration en trois domaines – opérations, support et instruction – a entraîné l’intégration des Forces terrestres
et des Forces aériennes aux nouvelles structures de commandement.
La palette de tâches et l’organisation de la Base logistique de l’armée (BLA)
et de la Base d’aide au commandement (BAC) reste inchangée. Les Affaires
sanitaires sont sous le commandement de l’État-major de l’armée et ne font
plus partie de la BLA. Il est prévu de regrouper ces trois domaines en un
commandement du Support d’ici à la fin de 2022.

Base d’aide au commandement

ORGANISATION ET
TÂCHES
La BAC est organisée en différents domaines :
Chef BAC
Remplaçant du chef BAC

Conduite
et appui

Réseaux et
infrastructure
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Plateformes

Pilotage et directives

Centre des opérations
électroniques (COE)

Br aide
cdmt 41/SIS

Planification, projets et renouvellement

La BAC fait en sorte que l’armée puisse remplir ses engagements en lui
apportant son soutien dans les domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC) et des opérations électroniques.
Elle met à disposition la bureautique, les applications spécialisées et
les systèmes d’information et de communication. La BAC et son Centre
des opérations électroniques offrent une défense efficace contre les attaques dans le cyberespace et concentrent aussi leurs activités sur la
guerre électronique et la cryptologie. Avec son réseau de communication indépendant (Réseau de conduite suisse) comprenant des centres
de calcul protégés, la BAC veille à ce que l’armée puisse être engagée
en toute circonstance.

Base logistique de l’armée

ORGANISATION ET TÂCHES
La BLA est organisée en différents domaines :

Chef BLA
Remplaçant du
chef BLA

Brigade
logistique 1

CLA Othmarsingen

CLA Thoune

CLA Grolley

Conduite logistique

Prestations
de support

CLA Hinwil

CLA Monteceneri

La BLA fournit à l’armée les prestations logistiques dont celle-ci a besoin. Elle prépare le matériel d’instruction et d’engagement pour la
troupe et est responsable des quelque 25 000 ouvrages d’infrastructures
de l’armée. Dans les cinq centres logistiques de l’armée, les véhicules, le
matériel, les munitions, le carburant, la subsistance ainsi que les textiles sont entreposés, maintenus en bon état, préparés pour les services,
puis récupérés à la fin de ceux-ci.
La brigade logistique, forte d’un effectif de 14 000 militaires, fournit les
prestations logistiques nécessaires à l’armée.

Affaires Sanitaires

TÂCHES DU DOMAINE
Les Affaires Sanitaires sont responsables de la coordination et fourniture, avec la Pharmacie de l’armée et les six centres médicaux régionaux (CMR), de toutes les prestations médicales pour l’évaluation et le
maintien de la santé des militaires. La Pharmacie de l’armée produit
des médicaments destinés à la troupe et à la population. Elle a la compétance, sur mandat de la Confédération, d’assumer des tâches dans le
cadre des soins médicaux d’urgence prodigués à la population suisse.
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Graphique : Centres médicaux régionaux (CMR) et Centres logistiques
de l’armée (CLA) en Suisse

Vous trouverez de plus amples informations concernant le DEVA sur Internet :
www.armee.ch/deva
Communication Défense :
info@vtg.admin.ch

