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Lors de son élection en 2015, Justin Trudeau avait promis que le Canada se 
réengagerait dans le maintien de la paix de l’ONU alors que les contributions du 
Canada avaient atteint des niveaux historiquement bas sous le gouvernement de 
Steven Harper. Le nouveau premier ministre avait donné des instructions explicites au 
ministre de la défense Harjit Sajjan dans la lettre de mandat du ministre, l’instruisant de 
fournir à l’ONU du personnel et des capacités spécialisés, d’aider les Nations unies à 
répondre plus rapidement et de mener un effort international en matière de formation.


Le gouvernement a ensuite pris des engagements précis lors de la réunion ministérielle 
sur le maintien de la paix à Londres en septembre 2016, offrant jusqu’à 750 effectifs en 
uniforme  (600 militaires et 150 policiers). Plus d’un an plus tard, au moment d’accueillir 
la réunion ministérielle sur le maintien de la paix de Vancouver en novembre 2017, le 
Premier ministre a donné plus de détails sur l’engagement de Londres quant aux 600 
soldats, à savoir,  une force de réaction rapide, une force opérationnelle aérienne, et 
des services de transport aérien tactique. À Vancouver, le nouvel engagement 
canadien ne portait pas sur une augmentation du personnel mais sur la promotion de 
la participation des femmes dans le maintien de la paix (l’initiative Elsie) et l’aide à la 
formation à l’ONU.


Est-ce que ces promesses importantes et impressionnantes en soi ont été remplies ? 
Est-ce que le Canada est véritablement réengagé dans le maintien de la paix à l’ONU 
alors que le gouvernement Trudeau arrive au terme de trois ans de pouvoir ?


Pour répondre, nous devons examiner chaque type d’engagement. Pour ce qui est des 
effectifs, le nombre de personnel en uniforme déployé fournit une façon comptable 
d’évaluer la promesse. Jusqu’à ce que la mission au Mali prenne finalement forme en 
juillet 2018, les effectifs déployés n’ont pas du tout augmenté; en fait ils sont tombés 
au chiffre le plus faible de personnel en uniforme depuis 1956. En mai 2018 le chiffre 
était de 19 soldats déployés ! C’est moins de la moitié de ce que le gouvernement 
Harper avait fourni. La force opérationnelle au Mali ajoutant approximativement 250 
personnes, la contribution militaire totale sera en dessous de 300. Ainsi, le Canada se 
retrouve à moins de la moitié du chiffre de personnel militaire établi comme cible à 
Londres.




Pour ce qui est de la police, les chiffres sont encore pires. Le nombre de policiers 
déployés est tombé de façon significative sous le gouvernement Trudeau. Au moment 
où le gouvernement conservateur a quitté le pouvoir, le Canada fournissait 89 policiers. 
Les libéraux ont fait tomber ce chiffre à 22 en date du 31 juillet 2018, essentiellement 
en raison de la fin de la mission de maintien de la paix à Haïti. Ainsi la composante 
policière est loin d’être au niveau promis de 150; en fait cela représente 15 % 
seulement de l’engagement. Encore plus étonnant c’est moins du quart des officiers de 
police que le gouvernement conservateur avait déployés. Le gouvernement Trudeau 
s’est engagé en Vancouver à « étudier de nouvelles missions policières » mais aucune 
annonce n’a été faite.


Le Canada souhaitait devenir le champion de la participation des femmes dans les 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. Malheureusement, le Canada n’a pas 
atteint la cible de l’ONU de 15 %. Au 31 juillet 2008, les femmes en uniforme n’étaient 
que de 8 % soient 12 des 156 effectifs militaires. Pour la police, les chiffres sont 
meilleurs : 32 % soient 7/22 policiers. Mais l’appui du Canada au déploiement de 
femmes par d’autres pays a été minime. Même après un an de discussions sur 
l’initiative Elsie, le Canada n’a toujours pas fourni les 15 millions de $ promis et donc 
n’est pas passé de la rhétorique à l’action.


Dans sa lettre de mandat au ministre de la Défense, le Premier ministre demandait que 
le Canada fournisse des « commandants de mission » pour les opérations de l’ONU. 
Le gouvernement Trudeau n’a toujours rien fait. En janvier 2017, le Canada a raté 
l’occasion de fournir le commandant des forces au Mali dans le cadre de la MINUSMA  
en hésitant et en reportant sans cesse la décision d’offrir des effectifs pour la mission. 
Dans les années 90, le Canada a fourni le commandant de sept missions de l’ONU 
mais aucune depuis.


Le Canada a annoncé son premier engagement conjoint à Vancouver : soutien tactique 
aérien. Un C-130 devait être basé à Entebbe en Ouganda au service de multiples 
missions. Mais ce plan apparemment novateur est en suspens après que  des 
discussions avec l’ONU ont démontré que cet engagement n’était pas conjoint en 
définitive, les besoins de l’ONU étant ailleurs.


Les autres engagements à Vancouver portaient sur une force aérienne opérationnelle, 
le seul engagement que le Canada est en train de remplir. La force opérationnelle au 
Mali comporte une unité aéromédicale importante, trois hélicoptères Chinook de 
transport lourd et cinq hélicoptères Griffon pour assurer l’escorte. Cependant la force 
de réaction rapide à laquelle le Canada s’était engagé n’existe toujours pas. Si elle 
devait se matérialiser un jour elle représenterait le plus lent déploiement possible d’une 
force de réaction rapide.


L’engagement de Vancouver incluait une « formation innovante, mais le Canada n’a 
toujours pas amélioré de façon significative sa propre formation pour des opérations 
de paix. Il assure moins d’un quart des activités de formation qu’elle effectuait avant 
que le gouvernement Harper ne vienne au pouvoir en 2006. En outre, les « équipes 



consultatives et de formation canadiennes » destinées à former les forces militaires 
étrangères ne se sont toujours pas matérialisées.


Ainsi la déclaration du gouvernement à l’effet que ses promesses d’engagement 
renouvelé pour le maintien de la paix sont sur la bonne voie, au mieux est 
inexacte, au pire, elle est  tout à fait fausse. Le gouvernement canadien n’a 
toujours pas traduit ses engagements en actions concrètes. En 2018, le ministre 
de la défense a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU de suivre ses conseils : « 
le temps de changement est arrivé et nous devons être audacieux. » Si seulement 
le gouvernement canadien pouvait pratiquer ce qu’il prêche. À une exception près, 
tous ces engagements en matière de maintien de la paix demeurent des 
promesses non tenues. Et il reste de moins en moins de temps pour inverser la 
vapeur.


