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Quelle direction prendront les Forces canadiennes après  leurs missions de 
combat? 
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Ce texte fait suit à la table ronde des généraux organisée le 26 mars 2012, avec le Brigadier-général 
Richard Giguère, le Major-général (à la retraite) Terry Liston et le professeur de l’Université d’Ottawa 

Philippe Lagassé. Michel Duval, ancien diplomate et président de l’Observatoire sur les missions de paix 
et opérations humanitaires de la Chaire Raoul-Dandurand, animait cette table ronde.  

 
 

 
L’année 2011 a marqué la fin de deux missions de combat pour les Forces canadiennes. En juillet dernier, 
le départ du Bataillon du Royal 22e Régiment de Kandahar fermait le lourd chapitre de la mission de 
combat du Canada en Afghanistan. Sous leur nouveau mandat, qui s’étend jusqu’en 2014, la contribution 
des Forces canadiennes se limite exclusivement à un rôle de formation des Forces de sécurité afghanes à 
Kaboul. Au cours de l’année, le Canada s’est également engagé à appuyer l’opération Unified Protector 
en Libye.  Cette mission, autorisée par la résolution 1973 de l’ONU, a nécessité le déploiement de force 
aérienne et maritime, de mars à novembre 2011, afin d’imposer une zone d’exclusion aérienne pour 
protéger la population civile libyenne. Au sortir de ces deux missions de combat, le moment est propice 
pour faire un bilan et réfléchir au rôle futur que devront jouer les Forces canadiennes sur la scène 
internationale.  
 
Leçons tirées en Afghanistan 
 
Les militaires canadiens ont tiré d’importantes leçons de la mission de combat à Kandahar.  Ils ont dû faire 
preuve d’une grande capacité d’adaptation aux exigences changeantes du milieu de contre-insurrection, en 
se chargeant successivement des rôles de combat et de reconstruction dans la même zone d’opération. 
L’envoi de renfort américain en décembre 2009 – et le déploiement additionnel de 20,000 soldats à 
Kandahar – fut un moment décisif pour la mission canadienne.  C’est à partir de ce moment que les Forces 
armées ont concentré leur stratégie de contre-insurrection dans les districts de Dand et Panjwayi, en vivant 
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au cœur des villages afghans. Leurs efforts ont d’ailleurs été chaudement félicités par le Général américain 
Petraeus.  
 
De plus, face aux dangers posés par l’environnement contre-insurrectionnel de Kandahar, les Forces 
canadiennes ont dû faire l’acquisition de nouveaux équipements robustes et modernes pour mieux protéger 
leurs troupes contre les engins explosifs improvisés et leur donner une plus grande mobilité.  C’est environ 
8,8 milliards de dollars que le ministère de la Défense nationale a déboursé en Afghanistan, notamment 
pour renouveler leurs véhicules blindés (Léopard 2 et Nyala) ainsi que l’achat des avions de transport C-
17 Globemaster et des hélicoptères Chinook. 
 
Période de réorganisation pour les Forces canadiennes 

 
Un des plus grands défis pour les Forces canadiennes à l’heure actuelle est de maintenir leur effectif à un 
haut niveau de disponibilité opérationnelle. Malgré l’augmentation de la force au cours des dernières 
années, l’effectif actuel se chiffre à environ 64,000 réguliers et 26,000 réservistes. Actuellement, les 
Forces canadiennes sont épuisées à cause du rythme effréné auquel se sont succédés les déploiements en 
Afghanistan.  À cela s’ajoute la réalité démographique des départs à la retraite.  Il serait faux de croire que 
la diminution du nombre de soldats de 2800 à 938 pour la mission d’appui à Kaboul accordera un répit 
aux Forces armées.  Les instructeurs militaires canadiens en position de leadership requis en Afghanistan 
soustrait des ressources considérables pour restructurer l’Armée et former des soldats au Canada.  
 
Réorientation stratégique des Conservateurs 
 
L’arrivée des Conservateurs à la tête du gouvernement semble étayer l’idée d’une réorientation stratégique 
et d’un repli sur l’Amérique du Nord.  Au cours des dernières années, le gouvernement Harper a appuyé 
les positions américaines sur les grands enjeux internationaux : frappes aériennes en Lybie, intervention 
alliée en Afghanistan, sanctions contre l’Iran et la Syrie, soutien inconditionnel à Israël.  Cet appui 
témoigne du désir du Canada de renforcer ses relations avec son plus proche allié, dans le but ultime de 
protéger ses intérêts de sécurité nationaux.  Au vu de la stratégie de défense Le Canada d’abord (2008), le 
soutien des États-Unis est essentiel pour assurer la sécurité du continent américain.  Est-ce que cet appui 
impliquera de défendre les intérêts américains et chasser leurs « ennemis »? 
 
Dans l’affirmative, quelles sont donc les « menaces » qui pèsent sur la sécurité américaine? Dans la 
récente revue stratégique de défense des États-Unis de 2012, le Président Obama dépeignait la Chine 
comme un concurrent et un possible adversaire.  Au-delà de la crainte liée à l’essor de la militarisation des 
Chinois, l’Iran suscite encore plus de préoccupations. Son ambition nucléaire fait craindre un effet 
déstabilisateur dans la région du Moyen-Orient – et constitue une véritable menace à l’encontre d’Israël.  
Sur ce dossier précis, le Premier ministre Harper se dit prêt à amener Téhéran à abandonner ses ambitions 
nucléaires, en adoptant des sanctions plus dures à son égard. Or, pour l’instant, il ne cautionnera pas une 
intervention militaire unilatérale contre l’Iran. 
 
Futures missions pour les Forces canadiennes  
 
Depuis la fin de la décennie 1990, le Canada a suivi la tendance occidentale et délaissé les missions de 
paix de l’ONU, au profit de missions qui ont lieu sous l’égide de l’OTAN.  Actuellement, la contribution 
des militaires canadiens en appui aux différentes missions de l’ONU se chiffre à peine à 125 militaires.  
Suite à la demande de l’ONU de prendre la tête de la mission en République démocratique du Congo, en 
mai 2010, le Canada a opposé une fin de non-recevoir. À l’époque, aucun débat n’avait été tenu pour 
consulter la population canadienne sur les mérites de cette mission. 
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Pourtant, l’opinion publique canadienne – et plus encore au Québec – est majoritairement favorable à ce 
que les Forces canadiennes jouent un rôle de maintien de la paix.  Le personnel militaire canadien détient 
le savoir-faire nécessaire pour appuyer efficacement les missions onusiennes, aux prises avec des conflits 
toujours plus complexes. Une intervention au Congo ne serait pas très différente du travail qu’effectuaient 
les fantassins qui protégeaient les villages en Afghanistan.   
 
Quelles missions attendent donc les Forces canadiennes sur la scène internationale? Puisque les Forces 
armées sont au service de l’État, ce choix reviendra ultimement au Premier ministre. Son gouvernement 
déterminera non seulement le lieu du prochain théâtre d’intervention, mais également le type de mission 
dans lesquelles nous interviendrons.  Les Forces armées auront ensuite le devoir de restructurer leurs 
ressources et leurs personnels, selon cette réorientation.  Alors, la vraie question est de savoir quelle armée 
veut le gouvernement, et non, quelle sorte d’armée désirent les militaires.  Reste donc à voir quelles 
aspirations le Premier ministre réservera au castor canadien.  

 
 

 
 

 
 

 


