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Le maintien de la paix de l’ONU n’est pas un remède miracle et rien n’en garantit le 
succès. Cependant, dûment mandatée, dotée de ressources et gérée, elle offre la 
meilleure chance à une société sortant d’un violent conflit.

Le maintien de la paix est aux premières lignes d’un processus long et complexe visant 
à aider les parties en conflit à créer les conditions politiques, socio-économiques et 
sécuritaires nécessaires à l’établissement d’une paix durable. 

C’est le processus de paix qui réside au centre de cet effort. On retrouve toujours, au 
cœur d’un violent conflit, des problèmes politiques qui nécessitent des solutions poli-
tiques négociées et agréées par les deux parties. La compétence des forces est essen-
tielle aux phases des négociations comme de la mise en œuvre, mais elle n’en de-
meure pas moins un élément de soutien de l’ensemble de la mission.. 

Comme l’a démontré si dramatiquement et tragiquement la débâcle afghane, aucun 
degré de robustesse ni de professionnalisme de la part de forces militaires ne peut 
compenser les faiblesses d’un processus de paix crédible. Qu’on se rappelle le mantra 
« pangouvernementale » répétée tout au long de l’engagement militaire du Canada en 
Afghanistan: Pas de sécurité sans développement ni de développement sans sécurité 
». En vérité, il ne saurait y avoir de sécurité ni de développement sans la fin d’une 
guerre qui, à son tour, pourrait se terminer, non pas par des moyens militaires, mais 
seulement grâce à un processus de paix global. 

La preuve statistique est claire : si l’on passe en revue les guerres du dernier quart de 
siècle, on voit que seules, 15 pour cent d’entre elles se sont terminées décisivement 
sur le champ de bataille et que dans ces cas, elles ont été remportées par les rebelles 
au moins aussi souvent que par les gouvernements qu’ils  combattaient. Toutes les 
autres ont dû se régler à la table des négociations.

Justement à cause de la primauté du processus de paix, les actuelles opérations mul-
tidimensionnelles de paix de l’ONU, mettant en cause des éléments militaires, policiers 
et civils, sont bien plus que des opérations militaires chargées d’assurer un environne-
ment sûr et sécurisé. Le noyau de l’effort est composé de civils mandatés pour faciliter 
le processus de paix, promouvoir la règle de droit et soutenir l’instauration d’institu-
tions de gouvernance légitimes et efficaces. 

De plus en plus, des mandats tels que ceux pour la MINUSMA au Mali, incluent aussi 
l’aide sécuritaire au gouvernement élu, afin que celui-ci puisse affirmer son autorité par 
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tout le pays. Cette aide militaire s’exerce de concert avec un appui diplomatique et 
technique au dialogue politique national et aux efforts de réconciliation.

Pour réussir une entreprise collective de cette envergure, que le maintien de la paix de 
l’ONU obtient plus souvent qu’autrement, l’effort international doit être perçu comme 
légitime et impartial. Il doit aussi recevoir le plus large soutien international possible 
dans un cadre légal et opérationnel cohérent.

Seul, le Conseil de sécurité de l’ONU peut mandater une telle opération et seule, l’or-
ganisation de l’ONU peut diriger une mission, si l’on veut qu’elle soit acceptable à 
l’échelle internationale. Dirigée par un civil à titre de représentant spécial du secrétaire-
général de l’ONU (RSSG), avec tous les autres composants, dont les forces militaires 
et policières, faisant rapport à elle ou à lui, la structure même de la mission de maintien 
de la paix de l’ONU reflète la centralité du processus de paix. Cela contraste nettement 
avec les missions militaires dirigées par l’OTAN, même si autorisées par le CSNU à ai-
der à la stabilisation d’un conflit.

Si les opérations de stabilité dirigées par l’OTAN ne paraissent pas posséder la légiti-
mité ni l’impartialité de celles qui sont dirigées par l’ONU, c’est précisément que leurs 
leaders politiques sont perçus comme représentants d’un regroupement bien particu-
lier d’États et d’intérêts puissants. Non seulement la structure séparée du commande-
ment militaire sape-t-elle l’effort international, mais le leadership de l’OTAN représente 
un cadeau pour les trouble-fête qui décrient une prétendue « occupation étrangère », 
nonobstant les forces non onusiennes additionnelles.

Une mission intégrée sous l’autorité générale du RSSG permet également la décentra-
lisation du commandement et du contrôle au palier opérationnel, ce qui contraste avec 
la structure centralisée, trop lourde et opaque, de l’OTAN.

Bon nombre de missions actuelles de l’ONU peuvent avoir le mandat général de bâtir 
une paix durable, mais il leur manque manifestement le personnel professionnel qu’il 
faut pour assurer l’environnement sécuritaire nécessaire au maintien de la paix. Le 
plein potentiel de maintien de la paix par l’ONU ne se réalisera que si des pays tels que 
si le Canada s’impliquent de nouveau à fond. 
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