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Quand ils poursuivent des objectifs internationaux, la plupart des 
gouvernements consacrent attention et ressources à bien définir leurs 
objectifs politiques et à assurer des communications claires à leurs auditoires 
aussi bien internes qu’étrangers. Il existe toutefois une troisième exigence 
dont le respect est fondamental pour assurer le succès sur la scène 
internationale même si on ne lui accorde pas toute l’attention voulue, 
notamment au Canada. Il s’agit de disposer d’un ministère des Affaires 
étrangères agile, capable, adaptable et expérimenté, en mesure de se servir 
des leviers de la puissance nationale de façon efficace et de déployer ses 
instruments diplomatiques au meilleur avantage du pays.


Si le Canada veut véritablement assumer un leadership international, le 
gouvernement canadien doit s’engager à rebâtir le ministère Affaires 
mondiales Canada (ci-après AMC). Il fut un temps où le ministère des Affaires 
étrangères canadien avait une véritable capacité, non seulement en termes 
de ressources humaines, mais également au titre des attitudes et des 
programmes nécessaires pour faire avancer les intérêts nationaux. Au cours 
de la dernière décennie sinon plus, il a subi une atrophie lors d’une phase 
particulièrement blafarde de la politique étrangère canadienne ; et 
malheureusement, il n’y a guère de signes de renouvellement.


La reconstruction d’AMC exige trois éléments et aucun d’entre eux n’est 
particulièrement difficile et n’exige aucune ressource additionnelle. Mais cet 
exercice exige de l’énergie et une véritable réflexion que l’on ne peut  laisser 
entre les mains d’une fonction publique  évanescente à Ottawa. 


En premier lieu, il faut une refonte complète de la démarche d’AMC en 
matière de ressources humaines. Tout le cycle du recrutement, de la 
promotion, et des affectations du service extérieur doit être reconstitué sur 
des fondations plus solides. Il faut commencer par le recrutement et la 
formation de jeunes agents de haut calibre, en mettant l’accent sur 
l’expérience de l’étranger et les langues. Il faut offrir aux agents des 
affectations régulières à Ottawa et à toute une gamme de missions dans le 



monde pour bâtir une connaissance en profondeur fondée sur des 
expériences directes, plus particulièrement dans des destinations en crise, 
où les agents peuvent acquérir des aptitudes linguistiques, des 
connaissances, des capacités de leadership, et développer leur jugement. Il 
faut ensuite affecter les agents les plus prometteurs dans des postes à 
Ottawa et dans des missions importantes à l’étranger en leur accordant des 
responsabilités accrues, y compris par des détachements au Bureau du 
Conseil privé et dans d’autres ministères gouvernementaux pour qu’ils 
acquièrent de l’expérience sur la façon dont le gouvernement fonctionne et 
comment les questions sont gérées. Il n’y a rien de mystérieux dans tout cela 
; ce qui est mystérieux c’est comment un ministère qui jadis était à l’avant 
pointe à Ottawa en matière de recrutement, de promotion, et d’affectations, 
est parvenu à complètement démobiliser tant son service extérieur que son 
cadre d’agents non-permutants.


Il faut insérer dans ce nouveau modèle de ressources humaines une 
exigence fondamentale pour tout service extérieur performant : un niveau 
raisonnable de sur-recrutement et de capacité excédentaire à tous les 
niveaux. AMC a besoin d’une capacité considérable en matière de personnel 
au-delà des postes qui existent au sein même d’AMC, de telle sorte qu’il 
puisse détacher ou prêter des agents sur une base régulière à d’autres 
ministères du gouvernement canadien, aux provinces, à des organisations 
internationales et au secteur privé, y compris les universités et les 
organisations non-gouvernementales. Ces détachements sont essentiels 
pour apporter à AMC de nouvelles perspectives, expériences et techniques 
de gestion et vous permettra en même temps d’échanger les points de vue 
et expériences d’AMC avec d’autres. Quand le Canada contribue à des 
opérations de maintien de la paix, par exemple, cette capacité est essentielle 
pour détacher des agents auprès des forces armées canadiennes, des 
Nations unies et ses agences, fournissant ainsi une capacité civile essentielle 
pour rendre les opérations de paix plus efficaces.


La deuxième exigence est liée aux attitudes. Affaires mondiales Canada 
(AMC) est devenu un ministère obsédé par les processus et procédures au 
point de ne plus véritablement reconnaître ses objectifs fondamentaux. Il 
n’est plus axé sur la réalisation de buts précis et a perdu de vue la notion 
même de simplicité et de facilité des opérations ainsi que le besoin de 
favoriser des partenariats avec d’autres, particulièrement dans le domaine du 
développement. Il est devenu lent et excessivement hiérarchisé au moment 
même où sa hiérarchie manque d’expérience de politique étrangère. Le 
ministère a besoin d’un changement d’attitude dramatique ; il doit retrouver 
sa dextérité d’antan et déclarer la guerre aux procédures excessives qui le 
rendent lourd et incapable de répondre aux nouveaux défis. Une réduction 
profonde dans sa haute gestion pléthorique libérerait des ressources 
destinées à d’autres fins plus utiles.




La troisième exigence consiste à rendre à AMC certains des instruments de 
base de la diplomatie, coupés durant les années Harper. Comme tout grand 
ministère des affaires étrangères, AMC a besoin de capacités effectives dans 
le domaine des affaires publiques et doit disposer des moyens de 
promouvoir la culture canadienne et les relations universitaires à l’étranger. 
La meilleure façon de doter AMC de ces instruments consiste à établir des 
partenariats avec d’autres – organisations culturelles nationales, ONG, 
universités, le monde des affaires et les  églises, en évitant la tendance 
actuelle à AMC de vouloir tout faire tout seul. Avant de lancer de nouvelles 
initiatives dans ce domaine, AMC doit entamer un large processus de 
consultation avec des experts de politique étrangère et la société civile sur la 
façon la plus efficace de faire progresser ce pilier essentiel de la vie 
canadienne sur la scène internationale.


AMC est à la croisée des chemins. Compte tenu de sa situation délétère, 
avec des douzaines de vacances à des postes clés, l’épuisement de ses 
capacités linguistiques, une structure de haute gestion inutilement vaste, 
compliquée et peu expérimentée, avec, enfin, un climat de frustration 
croissant au sein du personnel faute de promotions et d’affectations de 
qualité, le ministère fait face à des défis énormes pour lesquels peu de 
solutions adéquates semblent surgir à l’horizon. Si le Canada veut 
véritablement retourner sur la scène internationale, il se doit d’établir des 
fondations solides pour son action. Si nous voulons occuper une position 
d’influence dans un monde de plus en plus  difficile, nous devons bâtir notre 
capacité à exercer cette influence. AMC constitue l’un des éléments clés des 
fondations. Le gouvernement se doit de relever le défi et parvenir à une 
solution satisfaisante.


