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Les opérations modernes de soutien de la paix de l’ONU (OSP) présentent un haut 
degré de complexité opérationnelle, dont celles menées dans des environnements 
austères, post-conflictuels et souvent hostiles. L’intégration d’une mission dans 
diverses organisations et pays contributeurs est un gage essentiel de succès, car des 
acteurs différents jouent des rôles différents : échéanciers de déploiement, procédures, 
pressions budgétaires et autorités de contrôle, et c’est grâce à une approche intégrée 
qu’à brève échéance, les gains politiques ou  sécuritaires peuvent compenser les 
objectifs à long terme développementaux, humanitaires et sociaux essentiels à la 
création d’une paix durable. 


À l’exemple de pays de même tendance, le Canada a formellement adopté une version 
globale de son approche des activités étrangères des OSP, et la cohérence entre la 
défense, la diplomatie, l’aide et le commerce devrait être au premier rang, dans l’aide 
au Canada, à atteindre ses objectifs stratégiques. Lorsque le Gouvernement du 
Canada (GduC) déploie des Canadiens pour participer à une Opération de soutien de 
la paix de l’ONU, il faut avoir pour objectif prioritaire de contribuer à la réussite de la 
mission; or, le premier moyen d’y parvenir serait de fournir l’éducation et l’entraînement 
appropriés au personnel à déployer. 


Une OSP moderne complexe  et multidimensionnelle exige une approche intégrée de 
l’éducation et de la formation. Si l’on veut que l’approche de l’ensemble du 
gouvernement vis-à-vis de l’opération gagne du terrain, il faudra d’abord adopter une 
approche intégrée de l’éducation et de la formation qu’on devrait cibler à tous les 
niveaux : stratégique, opérationnel et tactique. Lorsqu’on envisage l’implication dans 
une nouvelle OSP, le personnel départemental responsable de l’analyse de la politique 
requiert des niveaux de compétence, de connaissances et d’habiletés tout à fait 
différents de ceux du personnel responsable de la mise en œuvre des plans sur le 
terrain..


La formation dans certaines des questions plus complexes et transversales devrait être 
fournie selon une approche gouvernementale globale, tandis que les trois grandes 
composantes, diplomatie, défense et développement, devraient être formées à 
travailler ensemble d’une façon intégrée afin de promouvoir la compréhension des 
rôles et responsabilités mutuels, à faciliter la communication et la synergie; à réaliser 
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l’unité de l’effort, à concevoir des plans et activités comportant un appui mutuel, à 
surmonter les différences culturelles et à atteindre des niveaux de collaboration 
rarement vus, même au quartier-général ou dans la plupart des capitales nationales. 


On devrait enseigner les objectifs et politiques stratégiques, dont l’initiation à la 
gamme des objectifs de mission de l’ONU. On devrait aussi y inclure la préparation 
psychologique aux situations difficiles, d’une ambigüité morale et potentiellement 
dangereuses. (La confrontation d’enfants-soldats en est un exemple flagrant). La 
formation pour ces situations et pour d’autres encore requiert un personnel doté d’une 
considérable expertise internationale, fruit d’un haut degré de recherche théorique et 
pratique et coordonnée avec un programme de formation clair, axé sur un programme 
de formation fluide. 


C’est une approche de cette  globalité  qui a déjà été celle du Centre Pearson pour le 
maintien de la paix (CPP). Il  a en effet fourni, pendant plus d’une décennie, une 
compétence et un réseau d’expertise qui ont offert tout un éventail de recherche, 
d’éducation et de développement des compétences internationales. Le CPP fut le 
premier centre de formation au maintien de la paix au monde à être administré par le 
civil et l’un d’une poignée d’organismes à offrir une formation, un développement des 
compétences, une éducation publique et des recherches qui reflétaient les réalités 
multidisciplinaires des opérations de paix contemporaines. En poursuivant le 
développement des compétences avec des institutions civiles, militaires et policières 
impliquées dans des opérations de paix internationales ou les es appuyant, le CPP a 
aidé directement le Canada à atteindre certains de ses objectifs internationaux, 
exportant les valeurs canadiennes, renforçant le leadership canadien face à des 
problèmes de paix et de sécurité et augmentant la quantité, la qualité et l’efficacité des 
institutions militaires, policières et civiles dans les opérations de paix.. 


Il est donc proposé de créer une nouvelle institution : le Centre international canadien 
de la formation au maintien de la paix (CICFMP) – avec capacités semblables à celles 
de l’ex-CPP. 


On propose les recommandations particulières suivantes : 


1. Que le Gouvernement du Canada crée un Centre de formation international 
canadien

pour le maintien de la paix, une institution qui reprendrait les compétences 
offertes par l’ancien-Centre Pearson pour le maintien de la paix.


2. Que l’institution soit entièrement subventionnée et appuyée par le 
Gouvernement du Canada.


3. Que l’institution s’allie à des organisations existantes et futures engagées dans 
la recherche, le développement, l’éducation et la formation, dans des domaines 
rattachés aux  OSP.


4. Que le Canada envisage d’offrir des compétences en éducation et en formation 
de haut niveau, accompagnées d’autres champs  de  compétence en maintien 
de la paix, afin d’aider aux initiatives de renforcement des compétences.




En vertu de son leadership sur la scène internationale et de son intention de 
reconquérir une place importante aux Nations-Unies, le Canada devrait s’efforcer 
d’offrir de l’éducation et de la formation de pointe, autant pour son propre usage que 
pour les efforts qu’il déploie en vue du renforcement des compétences : un système 
qui puisse répondre aux diverses exigences en éducation et en formation des trois 
composantes, soit militaire, policière et civile. Pour que le personnel canadien 
connaisse le succès des OSP, il faudra que le Gouvernement se penche en priorité sur 
la question de la formation et de l’éducation des OSP.


