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Justin Trudeau a fait une promesse aux Canadiens et au monde pendant la 
campagne électorale de 2015  : sous son gouvernement, le Canada se 
réengagera dans les opérations de paix de l’ONU longtemps négligées par les 
Conservateurs. Au pouvoir, il a redit sa détermination à réaliser sa promesse lors 
de sa première rencontre avec le secrétaire général de l’ONU en mars 2016. 
Quelques mois plus tard, en août, il a dévoilé un ambitieux plan visant à 
déployer jusqu’à 600 militaires et 150 policiers dans des opérations de l’ONU et 
à fournir du matériel spécialisé. Le ministère des Affaires étrangères s’est aussi 
doté d’une enveloppe annuelle de 150  millions de dollars pour les trois 
prochaines années afin de financer des initiatives de paix et de sécurité ciblant 
les États fragiles, la protection des femmes et des filles, et le renforcement des 
organisations régionales de paix et de sécurité. 


Si, sur papier, le plan canadien a été bien accueilli par l’ONU, le gouvernement 
tarde à le mettre en œuvre. Pourtant, en décembre 2016, Justin Trudeau, a reçu 
un briefing complet sur les différentes options de déploiement. Les quatre 
options présentées concernaient des missions en Afrique  : au Mali, en 
République centrafricaine, au Soudan du Sud et en République démocratique 
du Congo. Depuis, le premier ministre se montre incapable de choisir, et cette 
attitude est impardonnable. 


À mon avis, le Canada devrait participer à la mission de paix de l’ONU au Mali, 
la MINUSMA, et ce pour au moins trois raisons. 


Premièrement, au Mali, le Canada est en terrain familier. Il y a des racines 
profondes. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 
1970, et le Mali est un des premiers bénéficiaires de l’aide au développement du 
Canada. La diplomatie canadienne, soutenue par les coopérants et les ONG, n’a 
ménagé aucun effort afin de soutenir le développement et la démocratie et de 
promouvoir la protection des droits de la personne, et cela à toutes les étapes, 
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parfois violentes, de la vie de ce pays. Les industriels canadiens, 
particulièrement ceux du secteur minier, ont aussi beaucoup investi sur place.


Deuxièmement, le Mali est au cœur d’une zone, le Sahel, où de multiples crises 
et enjeux – fragilité étatique, prolifération de groupes terroristes islamistes, trafic 
de drogues, d’armes et d’êtres humains, compétition autour des richesses 
naturelles, flux migratoires - menacent la sécurité de l’ensemble de l’Afrique de 
l’Ouest, tout comme celle de l’Europe et, par ricochet, celle de l’Amérique du 
Nord. De plus, depuis 2012, le Mali vit une transition politique délicate à la suite 
d’un coup d’État, d’une rébellion dans le nord du pays et d’attaques répétées de 
groupes terroristes islamistes. Cette situation a entraîné le déploiement de trois 
opérations militaires destinées à stabiliser non seulement le pays, mais aussi la 
région: l’opération Barkhane dirigée par la France et dont le mandat se 
concentre sur la lutte au terrorisme dans le Sahel; la mission de l’ONU, la 
MINUSMA, dont les tâches prioritaires sont de protéger les civils, 
d’accompagner le processus de paix et de réconciliation entre Maliens, et de 
rétablir l’autorité de l’État dans tout le pays; enfin, une mission de l’Union 
européenne, l’EUTM-Mali, dont le mandat est de former une armée nationale.


La tâche de reconstruction et de stabilisation est immense. Comme le soulignait 
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le 20  septembre dernier, le 
Mali reste fragile et entre dans une période délicate à un an de la prochaine 
élection présidentielle. S’il veut franchir cette étape et mettre en œuvre l’accord 
de paix, le pays a besoin de toutes les ressources à sa disposition. D’ailleurs, 
dans son dernier rapport sur la situation au Mali remis au Conseil de sécurité, le 
secrétaire général lançait un appel aux États membres pour qu’ils contribuent à 
la mission. En particulier, il demandait du matériel spécialisé pour pallier 
certaines insuffisances de la MINUSMA  : véhicules blindés de transport de 
troupes; unités d’hélicoptères; compagnie de renseignement, de surveillance et 
de reconnaissance; compagnie de neutralisation des explosifs et munitions. Le 
Canada possède ce matériel et pourrait le mettre à la disposition de la mission.


Enfin, troisièmement, le Canada, à titre de membre fondateur de l’ONU, a la 
responsabilité de voir au bon fonctionnement des opérations de paix. Plusieurs 
pays européens sont revenus dans les missions de Casques bleus, 
spécialement au Mali, afin de les renforcer. Le Canada doit partager le fardeau 
de la paix et de la sécurité en Afrique. Il doit aider le Mali et l’ONU.



