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Extrait du journal en français facile du 19/03/2012 

Amélie Tulet : 
Malgré la ………………………….  mondiale, le marché de l'armement est en 
……………………………………., et en Asie plus qu'ailleurs. 

Benoît de Solminihac : 
Oui, c'est ce qu'affirme l'Institut international de recherche pour la …………….. 
de Stockholm, le SIPRI. L'inde reste le premier pays …………………… d’armes. La 
Chine, elle, a rejoint les pays ………………………. d'armement, les pays qui 
vendent leurs armes à l'étranger. 
Olivier Fourt. 

Olivier Fourt : 
En volume, l'Asie et l'Océanie ont représenté 44 % des ………………………………….. 
d'armement sur les 5 dernières années. Loin devant l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Amérique et l'Afrique. 

Selon le SIPRI, durant les années 2000, les ……………………… d'armement ont 
progressé de 24 % et les 5 plus gros importateurs étaient des pays d'Asie. Au 
…………………………. desquels l'Inde, qui a modernisé sa Marine et son armée de 
l'Air en achetant du ……………………… russe, européen ou nord-américain.  

La Chine, toujours ……………….. à un embargo occidental sur les armes, a 
poursuivi le développement de sa propre ………………………………………. Sur la 
période, la Chine est même devenu le …………………………. exportateur mondial 
d'armement, derrière la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, la France et la 
Grande Bretagne. 

Le SIPRI note toutefois que Pékin n'a pas encore réalisé de …………………………. 
sur ce marché. Le matériel chinois est moins ……………………. que le matériel 
occidental, mais aussi beaucoup moins cher et moins fragile. De nombreux 
pays d'Afrique, comme la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, le Zimbabwe, ou 
encore le Soudan, ont reçu des armes chinoises ces dernières années et plus 
seulement des armes légères et………………….., mais aussi des avions de combat 
et des missiles. 

Amélie Tulet : 
C'étaient les précisions d'Olivier Fourt. 

 

 

 



 

 

Extrait du journal en français facile du 19/03/2012 

Amélie Tulet : 
Malgré la crise économique mondiale, le marché de l'armement est en bonne 
santé, et en Asie plus qu'ailleurs. 

Benoît de Solminihac : 
Oui, c'est ce qu'affirme l'Institut international de recherche pour la paix de 
Stockholm, le SIPRI. L'inde reste le premier pays acheteur d'armes. La Chine, 
elle, a rejoint les pays exportateurs d'armement, les pays qui vendent leurs 
armes à l'étranger. 
Olivier Fourt. 

Olivier Fourt : 
En volume, l'Asie et l'Océanie ont représenté 44 % des importations mondiales 
d'armement sur les 5 dernières années. Loin devant l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Amérique et l'Afrique. 

Selon le SIPRI, durant les années 2000, les transferts d'armement ont 
progressé de 24 % et les 5 plus gros importateurs étaient des pays d'Asie. Au 
premier rang desquels l'Inde, qui a modernisé sa Marine et son armée de l'Air 
en achetant du matériel russe, européen ou nord-américain.  

La Chine, toujours soumise à un embargo occidental sur les armes, a poursuivi 
le développement de sa propre industrie de défense. Sur la période, la Chine 
est même devenu le sixième exportateur mondial d'armement, derrière la 
Russie, les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Grande Bretagne. 

Le SIPRI note toutefois que Pékin n'a pas encore réalisé de percée majeure sur 
ce marché. Le matériel chinois est moins sophistiqué que le matériel 
occidental, mais aussi beaucoup moins cher et moins fragile. De nombreux 
pays d'Afrique, comme la Tanzanie, le Nigeria, le Ghana, le Zimbabwe, ou 
encore le Soudan, ont reçu des armes chinoises ces dernières années et plus 
seulement des armes légères et des munitions, mais aussi des avions de 
combat et des missiles. 

Amélie Tulet : 
C'étaient les précisions d'Olivier Fourt. 

 


