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ENGAGEMENT  
AU PIED LEVÉ

Formations de milice à disponibilité élevée

En cas d’événement, il est possible que les organisations profession-
nelles, les militaires en service long et les formations en cours de  
répétition doivent être rapidement renforcés. Des formations particu-
lières ont été prévues à cet  effet.

Les formations de milice à disponibilité élevée (MADE) permettent à 
l’armée de faire appel à plusieurs milliers de militaires supplémen-
taires dans un délai de 24 à 96 heures pour une action d’appui en  
faveur des autorités civiles. Il est ainsi possible de venir compléter 
de manière spécifique et échelonnée les éléments déjà engagés.

Les formations de milice à disponibilité élevée seront équipées sur  
le champ dans l’un des cinq centres logistiques de l’armée ou dans 
des dépôts sur sites régionaux. Elles disposeront de matériel préparé 
à l’avance, réservé à leur usage et disponible en tout temps en prévi-
sion d’un engagement.



TOUJOURS PRÊTE

Aperçu

En tant que principale réserve de la politique de sécurité de la Confédéra-
tion, l’armée doit être en tout temps prête à mettre des prestations et des 
moyens à la disposition des autorités civiles. De manière générale, l’armée 
se concentre sur la protection et la sécurité du pays, de la population et 
des infrastructures critiques.

En cas d’événement soudain et si dévastateur que les autorités civiles ne 
peuvent y faire face sans aide d’urgence, l’armée doit être en mesure de 
mobiliser rapidement les formations nécessaires.

Le nouveau système de disponibilité prévu par le projet de développement 
de l’armée (DEVA) améliorera l’efficacité de l’armée dans son ensemble en 
permettant de mobiliser, d’une part, une grande partie des éléments et en 
désignant, d’autre part, des formations de milice soumises à des obliga-
tions de disponibilité accrues. En cas de menace  
ou de danger, le système de disponibilité échelonné permet un engagement  
rapide et taillé sur mesure.
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COMMENT FONCTIONNE  
LE NOUVEAU SYSTÈME ?

Mobilisation

L’armée répartit les cours de répétition sur l’année de manière à ce que les 
engagements prévisibles puissent être assurés par les troupes en service. 
De plus, elle doit pouvoir réagir en tout temps et au pied levé à des événe-
ments non planifiés avec un nombre suffisant de forces adaptées à la  
situation. Dans ce cas, ce sont les formations professionnelles qui sont  
engagées en premier, puis viennent les militaires en service long et les  
formations qui se trouvent en service. Si ces moyens s’avèrent insuffisants, 
des formations de milice supplémentaires sont convoquées. En cas de  
nécessité, il est possible de mobiliser jusqu’à 35 000 militaires en l’espace 
de 10 jours.
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ÉQUIPEMENT COMPLET  
DES FORMATIONS 
 D’ENGAGEMENT

Ressources

Le nouveau système de disponibilité échelonnée et le profil de presta-
tions prévus par le DEVA ne peuvent être assurés si la troupe n’est pas 
entièrement équipée pour l’engagement et l’entaînement. Compte tenu 
de la réduction des effectifs, et grâce à la redistribution du matériel, 
les formations de milice à disponibilité élevée pourront être équipées 
de manière intégrale. Dans le cas de la mobilisation, le matériel rare 
est retiré des écoles de recrutement et remis aux troupes déployées.

Le processus de mobilisation fait l’objet d’entraînements intensifs 
lors des cours de répétition. La troupe et les cadres apprennent ainsi à 
connaître leurs interlocuteurs et les procédures à suivre sur les places 
de mobilisation et dans les centres logistiques de l’armée. Le nouveau 
système de disponibilité sera totalement opérationnel dès 2022. Ceci 
même si certains éléments du matériel qui devront être acquis en rem-
placement ou en renouvellement ne seront remis à la troupe qu’après 
2022.



CHIFFRES CLÉS

Mon service militaire

 › Chaque soldat accomplit 245 jours de service en tout (280 jours 
pour les grenadiers). Cela s’applique également aux soldats qui 
ont effectué leur école de recrues dans le cadre d’Armée XXI.

 › Les soldats restent incorporés dans l’armée pendant dix ans 
(même s’ils ont accompli tous leurs jours de service) ; ils sont li-
bérés du service à la fin de la 10e année qui suit leur promotion 
au grade de soldat (dans des cas exceptionnels, après 12 ans). 
Les cadres restent astreints au service militaire plus longtemps 
en fonction de leur rang.

 › L’école de recrues dure 18 semaines (23 semaines pour les grena-
diers). 

 › Les soldats accomplissent six cours de répétition de 19 jours.
 › Les cadres accomplissent une école de recrues complète en 
tant que recrues, suivie d’une école de sous-officiers (quatre se-
maines) et d’un cours de cadres (CC) ; ils commencent ensuite le 
service pratique comme chef de groupe avec le grade de sergent.

 › Au terme de leurs stages, les futurs sous-officiers supérieurs et 
officiers accomplissent un nouveau CC et paient leurs nouveaux 
galons pendant toute une ER dans leurs fonctions.

 › Outre les jours de service ordinaires, le nouveau système de mo-
bilisation prévoit la possibilité de convoquer des troupes à court 
terme.



Vous trouverez de plus amples informations concernant le DEVA  
sur Internet : www.armee.ch/deva

Communication Défense
info@vtg.admin.ch


