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Le Canada célèbre cette année le 15e anniversaire de son adhésion à l’Organisation 

des États américains. L’engagement du Canada dans le multilatéralisme régional a 

été orienté pendant plusieurs années vers deux enjeux principaux : la libéralisation 

économique et la promotion de la démocratie. Depuis 2001 toutefois, le Canada doit 

faire face à de nouveaux défis dans la région. Pour plusieurs, ces défis représentent 

autant d’occasions pour le Canada d’assumer du leadership dans l’hémisphère1. C’est 

ainsi que, depuis 2007, le gouvernement canadien a réitéré son engagement à 

l’égard des Amériques en maintenant ses orientations commerciales et 

démocratiques et en mettant un nouvel accent sur la sécurité. Le Canada compte 

ainsi collaborer à relever des défis majeurs, notamment dans la lutte au trafic de la 

drogue et à la violence dans les Caraïbes, dans la prévention et la gestion des 

catastrophes naturelles ainsi que dans le rétablissement de la stabilité en Haïti. 

 

La prévention du crime dans les Caraïbes 

Le trafic de la drogue dans les Caraïbes est devenu un problème majeur pour 

plusieurs États de la région. L’augmentation de la production, mais surtout, 

l’utilisation persistante du corridor caribéen pour l’acheminement de la drogue vers le 

marché nord-américain, ont eu des impacts significatifs sur la stabilité politique et le 

développement économique de plusieurs États de la région. En effet, l’intensification 

du trafic de la drogue y a entraîné des phénomènes tels que le crime (transnational 

et local), la corruption, le trafic d’armes, sans parler des problèmes de santé 
 
1 FOCAL. « Les relations interaméricaines : Politique étrangère canadienne à l’égard de l’Amérique 
latine », [En ligne],  http://www.focal.ca/projects/interamericanaffairs/canadianforeignpolicy/index_f.asp



publique et des problèmes sociaux comme la recrudescence des gangs de rue 

(maras). Pour plusieurs, le trafic de drogue demeure une des principales explications 

de l’augmentation de la violence et des homicides dans la région. Selon un rapport 

de la Banque mondiale et de l’Office des Nations Unies pour la drogue et le crime 

(ONUDC), le taux d’homicide dans les Caraïbes (30 pour 100 000), est plus élevé 

que dans n’importe quelle autre région du monde.  

 

Le Canada a un rôle important à jouer dans la région et peut contribuer à atténuer 

les problèmes liés à la criminalité. Pour ce faire, il doit participer à l’effort multilatéral 

de lutte contre les stupéfiants dans les Caraïbes en orientant son action sur des 

objectifs spécifiques. Par exemple, le gouvernement canadien peut contribuer à 

l’amélioration et au renforcement du système pénal, en soutenant des initiatives 

telles que la formation des procureurs locaux.  Par le biais de cette initiative, le 

Canada peut aider à renforcer la confiance de la population envers les institutions 

judiciaires. Aussi, le Canada se doit de travailler en étroite collaboration avec les 

autorités locales afin de mettre sur pieds des forces policières formées à la lutte 

contre les stupéfiants. Finalement, le Canada peut travailler avec la société civile 

dans les Caraïbes afin de renforcer les programmes locaux d’aide à la population 

visant plus spécifiquement la sécurité des citoyens, la prévention du crime par 

l’aménagement du milieu, la sensibilisation à la consommation et à la production de 

la drogue et par des mesures visant à favoriser l’éducation des jeunes et leur 

participation à des activités éducatives.  

 

Le Canada doit aussi soutenir le renforcement institutionnel de la CARICOM afin de 

l’aider à surmonter ses problèmes d’intégration. La CARICOM est une institution 

importante pour la région et elle peut jouer un grand rôle dans la lutte à la violence 

et au trafic de drogue si les moyens lui en sont donnés. Il est évident qu’une plus 

grande coopération dans les secteurs de la sécurité et de la défense entre les pays 

des Caraïbes ne peut qu’être bénéfique à l’ensemble de la région.  

 

La gestion des catastrophes naturelles 

La région des Caraïbes est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. 

Face à une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes auxquels a été 

confrontée la région dans les dernières années, et surtout, tenant compte de la 

vulnérabilité de plusieurs des îles de la région sur les plans politique et économique, 



le Canada se doit d’aider à renforcer les différents mécanismes régionaux en la 

matière. La première avenue par laquelle le Canada peut appuyer les Caraïbes est 

par l’échange d’information et de technologie pour la prévention des catastrophes. 

L’Agence canadienne de développement international (ACDI) a appuyé le 

développement de l’Inter-American Network for Disaster Mitigation (INDM), par 

lequel il peut continuer de promouvoir l’échange de connaissances en matière de 

prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Le Canada doit continuer de 

travailler, par le biais de l’INDM, au renforcement des mécanismes interaméricains 

qui permettraient de favoriser la coordination et la collaboration entre tous les États 

membres de l’OEA, les pays donateurs, les organisations régionales, les banques et 

les institutions financières, responsables de la coordination des activités en cas de 

catastrophes naturelles. Les expériences passées démontrent bien cette nécessité de 

développer un cadre qui permette une coordination efficace des mesures de 

prévention, mais aussi de réponse rapide en cas de catastrophe.  

 

À la suite des multiples désastres environnementaux auxquels ont dû faire face 

plusieurs des États membres de la CARICOM ces dernières années, la nécessité de 

réformer et de renforcer les mécanismes prévus par l’organisation régionale en ce 

qui a trait aux catastrophes naturelles, telles que le Caribbean Disaster Emergency 

Response Agency (CDERA), se fait réellement sentir. Le Canada peut évidemment 

apporter une expertise intéressante pour le renforcement de la gouvernance des 

institutions, la mise en place d’une stratégie soutenue en matière de prévention et 

gestion des catastrophes naturelles, et le renforcement des mécanismes de 

coopération et d’échange d’information entre les États membres.   

 

L’implication canadienne en Haïti 

Ces trois dernières années, le Canada a engagé des efforts colossaux en Haïti afin 

d’y rétablir un État de droit et une démocratie stable. Toutefois, le crime organisé et 

la violence mettent en péril les efforts de la communauté internationale dans ce 

pays. Avec un système judiciaire faible et complètement dépassé par la hausse 

considérable des enlèvements, du trafic de la drogue et des personnes, des 

agressions et des viols2, l’implication canadienne dans ce pays est plus que jamais 

nécessaire. La situation s’est vue d’autant plus compliquée ces derniers mois par la 

succession d’ouragans qui ont détruit plus de 3000 maisons, forcé le déplacement de 
 
2 International Crisis Group, Reforming Haïti’s security sector, Latin America/Caribbean report No.28, 18 
septembre 2008, [En Ligne],  http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5681&1=1



plus de 285 000 personnes et endommagé des infrastructures publiques telles que 

des écoles et des hôpitaux.  

 

Face à cette augmentation de l’instabilité, le Canada doit continuer de s’impliquer 

activement dans les réformes des secteurs de la sécurité ainsi que des systèmes 

carcéral et judiciaire. Pour ce faire, le Canada doit poursuivre son effort dans le cadre 

de la formation des policiers haïtiens, en vue d’atteindre l’objectif qui vise à en 

former 14 000 d’ici 2011. La formation de ces nouveaux policiers permettra de 

grossir les rangs de la Police nationale haïtienne (PNH). Le Canada doit travailler en 

étroite collaboration avec les autorités haïtiennes afin de favoriser le développement 

d’une force policière transparente et qui travaille en étroite collaboration avec les 

autorités judiciaires. Le Canada devrait aussi y promouvoir le recrutement des 

femmes. 

 

Le Canada doit également s’impliquer activement auprès de la société civile afin de 

renforcer les programmes visant la réduction de la violence, plus particulièrement 

dans les secteurs les plus dangereux de l’île. La lutte à la violence doit ainsi passer 

par des mesures concrètes visant la sécurité des citoyens, mais aussi, et surtout, par 

des mesures visant une réduction de la pauvreté. La PNH peut évidemment jouer un 

rôle important pour assurer la sécurité des citoyens et c’est pourquoi le Canada doit 

continuer d’y investir des efforts considérables. La participation de la PNH aux efforts 

de stabilisation et de sécurisation des zones les plus violentes de l’île, en plus de 

favoriser la stabilisation et la diminution de la violence, aura un impact significatif sur 

la réhabilitation de la confiance des Haïtiens envers leur force de police. D’un autre 

côté, le Canada doit engager des efforts considérables dans la lutte à la pauvreté en 

investissant dans la reconstruction des infrastructures, mais aussi en misant sur les 

programmes d’éducation auprès des jeunes.  

 

Pour conclure, il est évident que les défis à relever sont majeurs pour le Canada dans 

cette région. Même si l’Amérique latine et les Caraïbes ont, dans l’ensemble, fait des 

progrès importants dans le sens de la démocratisation et de la coopération régionale, 

la sécurité des personnes s’est très peu améliorée dans les Caraïbes. Dans un monde 

de plus en plus interdépendant, il nous semble primordial que le Canada mise sur 

l’intégration et le renforcement des institutions régionales. 


