
 
Le Canada a besoin de l’Afrique pour gagner un siège au Conseil de sécurité 

Jocelyn Coulon


Le gouvernement de Justin Trudeau a fait du retour du Canada sur la scène 
internationale le slogan de sa future politique étrangère lors de la campagne électorale 
de 2015. Un des éléments de ce retour est l’élection du Canada à un siège de membre 
non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2021-2022.


Cette élection n’est pas gagnée d’avance. Si le Canada a siégé au Conseil de sécurité 
tous les dix ans entre 1946 et 2000, il a subi une cuisante défaite en 2010 sous le 
gouvernement conservateur. Les causes de cette débâcle sont nombreuses, mais il en 
a une qui a sauté aux yeux des analystes avertis  : les Africains n’étaient pas au 
rendez-vous. 


L’Afrique constitue le plus grand bloc politique à l’Assemblée générale de l’ONU avec 
54 des 193 États membres de l’organisation. C’est un bloc qu’aucun État ne peut 
ignorer d’autant plus que les Africains s’entendent régulièrement pour adopter des 
positions communes. Or, sous le gouvernement Harper, et maintenant sous Trudeau, le 
Canada ignore l’Afrique, tant sur les plans diplomatique, qu’économique et militaire. Si 
le Canada veut emporter un des deux sièges en compétition face à la Norvège et 
l’Irlande lors du vote de juin 2020, il y a urgence qu’il développe une stratégie 
d’engagement avec le continent sur trois plans. 


L’action diplomatique est le premier élément de cette stratégie d’engagement. Elle 
s’incarne de deux manières  : une présence physique, sur le terrain, et une relation 
soutenue avec les dirigeants du continent. Depuis une dizaine d’années, l’empreinte 
diplomatique du Canada en Afrique s’efface. Le nombre d’ambassades et de missions 
est passé de 26 à 21 sur un continent qui compte 54 pays. Les budgets sont réduits, 
les chancelleries sont microscopiques. Or, plusieurs pays développés suivent une tout 
autre voie. La Turquie a maintenant 40 ambassades en Afrique, la Corée du Sud 22, et 
la Norvège, un pays de cinq millions d’habitants, en concurrence avec le Canada pour 
un siège au Conseil de sécurité, en compte 19 et prévoit en ouvrir deux autres.


Les politiciens canadiens doivent aller à la rencontre des Africains s’ils veulent que le 
Canada soit pris au sérieux. Le premier ministre et ses ministres doivent multiplier les 



visites sur le continent. À Ottawa, on ne semble pas avoir bien compris cela. En 2016, 
Justin Trudeau a décliné une invitation à prononcer un discours lors du sommet des 
chefs d’État de l’Union africaine à Kigali, au Rwanda. En 2017 et en 2018, il n’a pas été 
invité. À ce jour, il s’est rendu seulement au Liberia et à Madagascar et plusieurs 
ministres, ceux des Affaires étrangères, de la Défense nationale et du Développement 
international en particulier, ont été plus assidus. Mais ce n’est pas suffisant. Le Canada 
fait face à des concurrents qui s’activent et certains ont même décidé de suivre la 
pratique française des sommets France-Afrique. Ainsi, la Chine, l’Inde, le Japon et les 
États-Unis organisent régulièrement ce type de sommet où le chef du pays hôte prend 
le temps de rencontrer un à un chaque dirigeant africain. Le Canada ne peut rester au 
bord du chemin. Il doit se montrer ambitieux et organiser un sommet similaire. 


Le deuxième élément de cette stratégie d’engagement est le renforcement de la 
présence économique. La volonté du président Donald Trump de revoir de fond en 
comble l’Accord de libre-échange nord-américain a révélé l’étendue de la dépendance 
du Canada envers les États-Unis et l’étroitesse de sa marge de manœuvre sur la scène 
internationale. 


La présence économique canadienne en Afrique se limite essentiellement au secteur 
de l’exploration et l’extraction minière, pétrolière et gazière. Les compagnies 
canadiennes sont présentes dans 43 des 54 pays du continent. Cette présence est un 
atout qu’il ne faut pas négliger. Toutefois, selon le rapport 2017 de la Banque africaine 
de développement (BAD) sur les perspectives économiques du continent, la croissance 
africaine repose moins sur les ressources naturelles et est de plus en plus favorisée par 
l’amélioration de l’environnement des affaires et de la gouvernance macroéconomique. 


La diversification de l’économie et la croissance de la classe moyenne demandent des 
investissements massifs dans plusieurs secteurs d’activités : infrastructures, 
technologies de l’information et des communications, énergie, agroalimentaire, 
transport, hôtellerie. Fort étonnamment, le Canada est absent de presque tous ces 
secteurs. 


Le troisième et dernier élément de cette stratégie d’engagement est l’aspect 
sécuritaire. Si le Canada veut profiter de la croissance économique de l’Afrique et 
étendre son influence sur la scène internationale, il a tout intérêt à participer au 
règlement des conflits sur ce continent. L’Afrique concentre le plus grand nombre de 
conflits et de crises sur la planète et accueille présentement huit des quinze opérations 
de paix de l’ONU, sept missions de paix militaires et civiles de l’Union européenne et 
une mission de l’Union africaine. Enfin, les Canadiens sont touchés par ces conflits. Il   
s'agit de huit canadiens (coopérants et leur familles) morts dans des attentats à Ouaga 
au Burkina Faso commis par des groupes djihadistes au début de 2016.

  

En mars 2018, Ottawa a annoncé le déploiement de six hélicoptères au sein de la 
mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA). C’est un début, mais c’est loin de 
l’ambitieux plan qui avait été présenté au premier ministre en décembre 2016 et qui 
aurait fait du Canada un acteur de premier ordre pour la paix au Mali.




En Afrique, le Canada n’est pas en terre inconnue. Il y a des racines profondes. Ses 
missionnaires, ses coopérants, ses industriels, ses diplomates et ses militaires y ont 
tracé des sillons depuis la fin du XIXe siècle. Ils y ont bâti des collèges et des 
universités, ils y ont creusé des puits et des mines, ils y ont construit des routes et des 
monuments, ils y ont maintenu la paix et, parfois, fait la guerre. Cette présence s’efface 
lentement à cause du désintérêt des élites à Ottawa. C’est une faute, il faut la réparer. Il 
en va de notre statut dans le monde et de notre présence au Conseil de sécurité.


