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Photo : Des civils déplacés attendent de la nourriture dans un camp à Swabi, au Pakistan, le 25 mai 2009.  

Crédits photo : Agence France-Presse. 
 

La sécurité au cœur de la relation  
canado-pakistanaise ? 

 
Par Lionel Gallet, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 

Le ministre canadien de la Défense 
nationale, Peter Mackay, affirmait récemment 
que « the continuing instability was making 
Pakistan perhaps the most dangerous country in 
the world » (The Canadian Press, 2009). 
Néanmoins, Ottawa considère les relations entre 
le Pakistan et le Canada comme solides : « Le 
Pakistan fait partie des cinq principales sources 
d'immigrants du Canada, plus de 22 000 visas 
ayant été délivrés en 2006. La communauté 
pakistanaise au Canada compte plus de 300 000 
membres et continue de contribuer 
considérablement à la prospérité et au tissu 
multiculturel du Canada » (MAECI, 2008a). 
Dans cette partie du monde en proie aux 

tensions géopolitiques récurrentes, le Pakistan 
demeure un des alliés privilégiés du Canada. 
Nonobstant les questions liées au terrorisme 
international, Ottawa et Islamabad entretiennent 
une relation polymorphe. Ancienne, multiple et 
complexe, cette relation repose sur un ensemble 
d'intérêts et de points communs. Ces derniers 
sont la pierre angulaire de leurs relations 
bilatérales qui trouvent leur origine dans la 
création du Pakistan, le 14 août 1947. 
 

Les contradictions (géographie, population, 
économie, etc.) qui différencient les deux États 
se prolongent dans le domaine de la sécurité. En 
effet, ceux-ci ne partagent pas un rapport à la 
sécurité identique. Alors que le Canada a 
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toujours été un pays plutôt pacifique, le 
Pakistan, depuis les premières heures de son 
indépendance, a souvent été sujet à la violence, 
que cela soit au niveau interne (terrorisme, 
conflits ethniques et religieux) ou externe 
(guerres indopakistanaises). En revanche, les 
deux États pérennisent des relations bilatérales 
malgré leurs différences. La raison première de 
la durabilité de la relation canado-pakistanaise 
s’inscrit dans l’histoire commune de ces deux 
pays. Les deux nations, issues du giron de 
l’ancien Empire britannique, sont membres de 
l’organisation du Commonwealth. En 1947, lors 
de son indépendance, le Pakistan rejoignait 
effectivement le Canada au sein du 
Commonwealth pour le quitter en 1972 et le 
réintégrer en 1989 (The Commonwealth, 2009). 
Mais, au-delà d’une histoire en partie commune, 
la relation canado-pakistanaise a perduré sur 
d'autres assises. Ces fondements s’articulent 
autour de trois séries de variables distinctes, 
deux d'ordre social et économique et une 
troisième de dimension politique.   

 
 

Pakistan – Canada : une relation sociale 
et économique 

 
La variable sociale se traduit par deux 

aspects et le premier est symbolisé par la 
présence non négligeable d'une diaspora 
pakistanaise au Canada. Celle-ci, élément 
fondamental des intérêts canadiens au Pakistan, 
implique de la part d’Ottawa une attention 
soutenue et pérenne, plus particulièrement en ce 

qui concerne les événements qui émaillent le 
parcours du Pakistan. De cette attention 
particulière découle une coopération mutuelle. 
Le Canada a entrepris des efforts considérables 
par le passé en matière de soutien humanitaire, 
social et de développement. Quant au second 
aspect, il se traduit par les réponses d'Ottawa 
aux aléas des catastrophes naturelles qui sont 
récurrentes au Pakistan telles que les séismes et 
les accidents climatiques. En 2005, les Forces 
canadiennes, à travers « l'opération Plateau » 
(MDN, 2005), assistaient le Pakistan victime 
d’un tremblement de terre. Puis, en juin 2007, le 
Canada débloquait une aide d'urgence de plus de 
deux millions de dollars pour les sinistrés 
frappés par une tempête tropicale, à l’origine de 
plus de 1,5 millions de déplacés (MAECI, 
2007).  
 

 
Disaster Assistance Response Team (DART), Opération 

Plateau (Pakistan) 
Crédits photo : Défense nationale 

 
Cependant, au-delà des simples missions 

ponctuelles d’assistance humanitaire, le Canada 
soutient Islamabad grâce à un ensemble de 
programmes sociaux ayant comme objet 
l’éducation, les droits de la femme, 
l’agroalimentaire, etc. L'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) a exécuté 
une soixantaine de projets depuis 1995 (ACDI, 
2009). Cependant, les relations bilatérales entre 

Pakistan 
Population (2009) :  
         - 172 millions d'habitants  
         - 214 hab/km² 
Économie (2008) : 
         - PIB (PPA) = 452.7 milliards $US 
         - PIB/hab = 2900 $US  
Armée :  
         - 610 000 soldats   
         - budget militaire équivalent à 3% du PIB 
         - arsenal nucléaire estimé à 60 ogives 
Sources : (CIA, SIPRI, The Canadian Press, 2009) 
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les deux États ne sont pas fondées seulement sur 
des considérations humanistes et 
philanthropiques. Un partenariat économique 
conséquent caractérise également leurs relations. 
En 2008, le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international rappelait que : « Le 
commerce bilatéral entre le Canada et le 
Pakistan a été évalué à 564,7 millions de dollars 
en 2005. Cette même année, les importations 
canadiennes en provenance du Pakistan se sont 
élevées à 247,7 millions de dollars, alors que les 
exportations canadiennes à destination du 
Pakistan se sont établies à 317 millions de 
dollars. Les exportations canadiennes ont 
augmenté d’environ 430% de 2001 à 2005. Il 
existe, pour les entreprises canadiennes, des 
débouchés dans un certain nombre de secteurs, 
principalement les télécommunications, 
l’énergie, l’agroalimentaire, le pétrole, le gaz et 
l’infrastructure » (MAECI, 2008a). Malgré tout, 
le cœur des relations canado-pakistanaises 
semble se déplacer afin de prendre place dans le 
champ de la politique en général et dans celui de 
la sécurité en particulier. L'arrivée des Forces 
canadiennes en Afghanistan en 2006 en fut 
certainement le point de départ. 
 
La sécurité au cœur de la relation entre 

Ottawa et Islamabad 
 

Le Canada cultive des rapports d'amitié et de 
coopération avec le Pakistan, étant partie 
prenante du développement de ce dernier. Mais, 
depuis une dizaine d'années, le Canada et le 
Pakistan ont vu l'émergence d'une variable 
s'immiscer au sein de leurs relations. Cette 
variable est celle de la sécurité. Lawrence 
Cannon, ministre canadien des Affaires 
étrangères, déclarait le 27 mars 2009 : « Le 
Canada poursuivra également son appui au 
gouvernement du Pakistan dans son action pour 
résoudre les importantes difficultés auxquelles il 
fait face dans les domaines de l’économie et de 
la sécurité. Sans stabilité au Pakistan, il ne peut 
y avoir ni stabilité ni sécurité dans la région » 
(MAECI, 2009).  
 

 

Afin de comprendre la variable sécuritaire, 
une analyse géopolitique multiscalaire s’impose 
(plusieurs échelles géographiques et politiques). 
La diaspora pakistanaise au Canada s’insère à 
une échelle d’abord mondiale de l’analyse de la 
relation bilatérale. À ce degré  « diatopique »1 
s’ajoute l’alignement quasi sans failles d’Ottawa 
sur Washington, Islamabad étant considéré 
depuis les événements de 2001 comme un allié 
stratégique des Américains et des Occidentaux 
dans la région. Cette vision commune entre les 
États-Unis et le Canada était confirmée par le 
ministère canadien des Affaires étrangères en 
mars 2009 : « Nous nous réjouissons de voir que 
les objectifs de la nouvelle politique américaine 
sont complémentaires aux priorités du Canada » 
(MAECI, 2009a). 

 
Ensuite, en descendant d’un  « diatope », 

l'échelon régional suggère que le Pakistan se 
situe au centre de tensions géopolitiques 
extrêmes. Celui-ci se retrouve effectivement 
entouré de son ennemi atavique, l'Inde, de 
l'Afghanistan et de ses turbulences permanentes, 
de l'Iran et de son militantisme politico-
religieux. Par conséquent, le Pakistan représente 
une dimension fondamentale pour la sécurité 
régionale. La région, zone charnière entre le 
Moyen-Orient et l’Asie Orientale, catalyse une 
somme importante de menaces à la sécurité des 
États. D’une part, si la capacité nucléaire 
iranienne est confirmée, on aura l’émergence 
d’un axe d’États nucléarisés : Iran (majorité 
musulmane chiite) – Pakistan (majorité 
musulmane sunnite) – Inde (majorité hindoue). 
D’autre part, avec l’ajout de l’Afghanistan, se 
constitue une concentration d’États fragiles en 
termes de développement, de tensions 
interreligieuse et interethnique ainsi que de 
velléités politiques intra-étatique et interétatique. 
La conjugaison de la pauvreté endémique, de 
l’instabilité politique chronique et de la 
puissance militaire grandissante fait 
probablement de l'endroit une des zones les plus 

                                                 
1 Un  « diatope » est un type de représentation formé par 
la superposition schématique de différents plans, du plus 
vaste au plus restreint, utilisé en géographie politique 
(Holzinger, 2006). 
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à risques au monde, à l’instar du Proche-Orient 
(tensions israélo-arabes) et de l’Asie du Nord-
Est (Corée du Nord). 
 

Au niveau national, les problèmes liés à la 
sécurité sont multiples : arsenal nucléaire, 
instabilité politique, terrorisme, pauvreté, 
criminalité internationale (trafic d’opium), etc. 
Le 4 avril 2008, le Canada annonçait que : «  Le 
Pakistan constitue aussi un partenaire clé dans la 
lutte contre le terrorisme. Le Canada note avec 
satisfaction l'importance qu'attache le nouveau 
gouvernement à la lutte contre le terrorisme et 
l'extrémisme et est bien conscient des menaces 
que ces éléments représentent pour le Pakistan » 
(MAECI, 2008b). De plus,  il est à noter sur le 
plan sociologique que : « Les populations 
réunies dans le cadre géographique de l'actuel 
Pakistan, si elles sont très majoritairement 
musulmanes, restent très hétérogènes 
ethniquement, religieusement et culturellement. 
L'identité pakistanaise, bien que se fondant 
principalement sur la religion n'est pas une 
donnée acquise mais une construction, une 
volonté. C'est pourquoi on a pu parler de 
"nationalisme sans nation" » (Dulait et al, 2002). 
 

 
Le Pakistan : un État sous tensions 

Source de la carte : La Documentation Française (2005) 

Enfin, à l’échelle locale, la sécurité du 
Pakistan est en jeu du fait de ses régions de 
l’ouest et du nord-ouest sous l’emprise des « 
seigneurs de guerre » locaux, qualifiées de « 
zones tribales », que le gouvernement 
d’Islamabad ne parvient pas à contrôler. Le 
Canada exprimait, en mai 2009, par la voie de 
Peter MacKay, son inquiétude vis-à-vis de 
l’offensive des talibans contre le pouvoir 
pakistanais en rappelant qu’Ottawa avait plus de 
2000 soldats canadiens déployés le long de la 
frontière afghane (The Canadian Press, 2009). 
 

Le Pakistan : le « talon d’Achille » du 
Canada ? 

 
En 2009, le Pakistan, sous la pression de ses 

alliés occidentaux dans la lutte contre le 
terrorisme, a pris l'engagement de mener une 
offensive contre les forces talibanes présentes 
sur son sol. Les menaces des insurgés sur la 
stabilité politique pakistanaise et sur l’éventuelle 
prise de contrôle de ses capacités nucléaires 
pèsent sur la sécurité civile et militaire du 
Canada en Afghanistan. En effet, un 
effondrement des forces démocratiques au 
Pakistan bouleverserait la donne chez son voisin 
afghan. Les troupes des Forces canadiennes s’en 
trouveraient menacées. Les talibans et les forces 
étrangères d’Al-Qaïda bénéficieraient alors d’un 
soutien logistique, humain et financier sans 
précédent. Même si la prise de pouvoir du 
Pakistan par les rebelles demeure une hypothèse 
plus qu'improbable, il n’en demeure pas moins 
qu'une guerre civile au Pakistan fragiliserait sans 
conteste la sécurité du Canada en Afghanistan. 
Le général Walter Natynczyk, Chef d’état-major 
de la Défense nationale, affirmait que : «The 
situation in Pakistan is very worrisome. It has 
been for a while. The Taliban are in the western 
frontier area, in the FATA [Federally 
Administered Tribal Areas] and in the Swat 
[Valley]. And they have been operating from 
those areas into Afghanistan for some time » 
(Galloway, 2009).  
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Par conséquent, c’est à travers sa présence 
militaire en Afghanistan au sein de la Force 
internationale d’assistance à la sécurité2 que le 
Canada est vulnérable. Toute déstabilisation du 
Pakistan entraînerait immanquablement un 
risque grave pour la sécurité des troupes 
canadiennes, laissant le champ libre aux 
insurgés islamiques dans le développement de 
leur base arrière en sol pakistanais. Par ailleurs, 
dans l’état actuel des choses, le Canada ne 
pourrait juridiquement et techniquement 
intervenir en territoire pakistanais. Les quelques 
2830 soldats canadiens présents en Afghanistan 
doivent pouvoir compter sur la stabilité du 
Pakistan et sur les liens qui unissent le Canada 
avec ce dernier. C’est en ce sens que l’on peut 
analyser et comprendre les seize déclarations 
officielles des autorités canadiennes à l’endroit 
du Pakistan entre le 9 novembre 2006 et le 28 
mai 2009. Le ministre canadien des Affaires 
étrangères déclarait encore ce 28 mai : « Le 
Canada s’est engagé à assurer la paix et la 
sécurité dans la région. La sécurité des civils 
dans les régions touchées par les conflits dans la 
province de la frontière du Nord-Ouest du 
Pakistan demeure au cœur de nos 
préoccupations » (MAECI, 2009b). 
 

Confusion ou prudence du Canada sur 
l’aspect sécuritaire ? 

 
Au fur et à mesure que les troupes 

pakistanaises avancent dans la vallée de Swat 
pour combattre les insurgés talibans, que les 
attentats se multiplient au Pakistan et que se 
profile un désastre humanitaire avec les millions 
de Pakistanais fuyant les combats, la confusion 
semble s’installer parmi les alliés nord-
américains. Tout le monde s’accorde pour 
reconnaître que le Pakistan vit des heures 
difficiles (attentats dans les villes pakistanaises 
et exode massif de réfugiés) et qu’il est 
primordial que ce dernier parvienne à sécuriser 
son territoire et ses frontières. Mais les positions 
des uns et des autres restent discordantes. Fin 
mai 2009, le président Barack Obama se disait 

                                                 
2 Le Canada avec les opérations « ACCIUS »,  
« ARCHER » et « ATHENA » participe à la FIAS. 

prêt à augmenter ses aides financière et militaire 
envers le Pakistan au regard de la situation 
actuelle. Quant au ministre canadien des 
Affaires étrangères, il partage en partie l'analyse 
du président américain sur la politique à 
poursuivre en Afghanistan et au Pakistan. 
Toutefois, il précisait que le Canada 
n’octroierait pas d’aide supplémentaire de nature 
militaire, se démarquant ainsi de la politique 
étrangère américaine. Et Michaël Ignatieff, chef 
de l’opposition libérale canadienne, saluait de 
son côté la stratégie américaine et reprochait 
dans la foulée le manque d’initiative et de « 
leadership » du premier ministre canadien 
(Radio Canada, 2009). Durant la même période, 
les déclarations controversées de Peter MacKay, 
ministre de la Défense nationale, ajoutaient à la 
confusion de la position du Canada vis-à-vis de 
sa politique étrangère envers le Pakistan.  
 

Quoiqu’il en soit, les perspectives 
géopolitiques à venir dans la région restent 
incertaines. Plusieurs dossiers concernant de 
près ou de loin la sécurité du Canada dans cette 
zone de tensions restent en suspens. L’issue de 
l’engagement canadien en Afghanistan, le 
dossier nucléaire iranien, les querelles 
indopakistanaises à propos du Cachemire (Azad, 
Jammu) et les instabilités pakistanaises internes 
sont autant de variables représentant un risque à 
la sécurité des Canadiens dans cette partie du 
monde. Et même si le gouvernement canadien 
semble privilégier les aspects économiques et 
sociaux au sein de sa relation avec le Pakistan, 
rien ne permet de dire que ce choix conjoncturel 
sera déterminant dans le futur. Et, en tout état de 
cause, la dimension sécuritaire est appelée à 
perdurer dans l’expression des relations qui 
unissent les deux États. 
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