
 

ANZA 
Systèmes d’arme sol-air  

à très courte portée 
 

 

 
PAKISTAN 

 
Au cours des années 80, la persistance des tensions entre l’Inde et le Pakistan et la domination exercée par 
l’aviation indienne conduisirent le Pakistan à chercher à se doter d’armes antiaériennes portables, en 
s’approvisionnant pour cela auprès du Gouvernement chinois (RPC).  
Toutefois, afin de réduire les financements consacrés à l’acquisition de systèmes étrangers onéreux et de 
s’affranchir de cette dépendance politique et technologique, le Kahuta Research Laboratories (KRL) pakistanais 
fut chargé de développer des systèmes d’armes AA « purement  nationaux ». 
 

L’ANZA Mk-I 
 

 
 
C’est ainsi que le SATCP épaulable chinois HN-5B qui fut livré au Pakistan y donna naissance à une copie 
nationale qui entra en service en janvier 1990 et qui est connue sous l’appellation Anza Mk-I.  
De l’ordre de 1.000 Anza Mk-I furent produits entre 1989 et 1998. 
 

Caractéristiques de l’Anza Mk-I : 
 
Domaine d’interception en portée : de 1.200 à 4.200 m  
Domaine d’interception en altitude : de 50 à 2.300 m 
Vitesse atteinte : 500 m/s 
Longueur du missile : 1,44 m 
Masse du missile : 9,8 kg 
Masse du poste de tir chargé : 15 kg 
Charge militaire à fragmentation (0,37 kg d’explosif) avec fusée de proximité 
Moteur fusée à propergol solide 
Guidage : autodirecteur infrarouge passif (détecteur non refroidi au Sulfure de plomb) 
Facteur de charge maximum : 6 g 
Délai d’autodestruction : 14 à 17  secondes 
Délai de mise à poste : 10 secondes 
Temps de réaction : 5 secondes 
 

 

L’ANZA Mk-II 
 



Le SATCP épaulable chinois QW-1 fut l’objet d’une coproduction sino-pakistanaise qui aboutit à un 
équipement désigné Anza Mk-II. Il fut livré aux forces pakistanaises à partir de septembre1994.  
La production locale en série d’environ 1.350 Anza Mk-II s’est étalée jusqu’en 2009. 
 
 

 
 

 
 
Avec le Mk-II a été développé le simulateur d’entraînement ATS-II qui comprend 4 postes de tir, 4 missiles 
d’entraînement et les équipements de simulation et de contrôle associés (micro-ordinateur PC, logiciels 
d’apprentissage et d’évaluation, simulateur de cible IR mobile, etc.). 
 
Caractéristiques de l’Anza Mk-II : 

 
Domaine d’interception en portée : de 500  à 5.000 m  
Domaine d’interception en altitude : de 30 à 4.000 m 
Vitesse atteinte : 600 m/s 
Longueur du missile : 1,447 m 
Masse du missile : 10,6 kg 
Masse du poste de tir chargé : 16,5 kg 
Charge militaire à fragmentation (0,45 kg d’explosif) avec fusée de proximité 
Moteur fusée à propergol solide 
Guidage : autodirecteur infrarouge passif (détecteur refroidi, à l’antimoniure d’indium) 
Facteur de charge maximum : 16 g 
Délai d’autodestruction : 14 à 18  secondes 
Délai de mise à poste : 10 secondes 
Temps de réaction : 3,5 secondes 

 
 
 

L’ANZA Mk-III 
 



Un autre équipement sol-air pakistanais, désigné Anza Mk-III, a été réalisé. Il  serait entré en production en 
série en 2006. Il est basé sur le SATCP épaulable chinois QW-2 (après transfert de technologie) et doté d’un 
système de tir assez semblable à celui du missile russe 9K38 IGLA.  
Ses performances seraient assez voisines de celles du Stinger auquel les Chinois avaient fait de larges 
emprunts pour réaliser le QW-2. En raison de sa masse, l’Anza Mk-III ne serait plus épaulable et devrait être 
tiré depuis d’un poste de tir posé à terre ou monté sur véhicule.  
 
Selon certaines sources, la portée maximum du Mk-III pourrait être de 15 km, ce qui ferait alors entrer ce 
système d’arme dans la catégorie des SACP. De même Il existerait une version navalisée de ce missile, dont la 
portée aurait été accrue (9 km). En l’absence de déclarations officielles, Il y a lieu d’être très prudent sur ces 
assertions. 
 
 
Caractéristiques de l’Anza Mk-III : 

 
 
Domaine probable d’interception en portée  = de 500  à 6 km  
Domaine d’interception en altitude : de 10 à 3.500 m 
Vitesse atteinte : supérieure à 600 m/s 
Longueur du missile : 1,59 m 
Masse du missile : 11,32 kg 
Masse du conteneur chargé : 18 kg 
Charge militaire à fragmentation (1,42 kg d’explosif) avec fusée de proximité 
Guidage : autodirecteur infrarouge passif double bande 
Délai de mise à poste : 10 secondes 
Temps de réaction : 3,5 secondes 

 

Pays utilisateurs 

Pakistan 
La Malaisie a acquis une centaine d’Anza Mk-I puis près de 500 Anza Mk-II. 
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