
e Programme d’aide à l’instruction militaire (PAIM)
découle d’accords conclus au début des années 1960 en
vue de venir en aide à la formation militaire dans certaines

nations du Commonwealth ayant récemment
accédé à l’indépendance. En vertu de ces premiers

accords, le Canada fournissait, entre autres choses, une
formation à des stagiaires étrangers dans les installations
canadiennes, et les pays signataires bénéficiaient sur place de
l’encadrement fourni par des équipes de conseillers.

En 1964, le Comité d’assistance militaire interministériel a
été créé afin d’examiner les demandes d’aide militaire émanant
des pays ne faisant pas partie de l’OTAN. Ce comité considérait
les demandes et faisait ses recommandations aux ministères des
Affaires étrangères et de la Défense nationale à propos du type
de formation à fournir et des pays à soutenir. Le gouvernement
a incorporé les fonds alloués au programme dans l’enveloppe
budgétaire annuelle des Affaires étrangères en 1970.

En raison de restrictions budgétaires, en 1991 le ministère des
Affaires étrangères prit la décision de ne plus subventionner le
programme. Le MDN assuma alors l’ensemble des responsabilités
de financement et prit la relève dans la gestion du Programme. Le
Comité d’assistance militaire changea de nom et devint le Comité
directeur d’aide militaire (CDAM). Placé sous la présidence du
ministère de la Défense nationale, il compte en son sein des
membres de ce ministère et du ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international ainsi que des représentants de
ministères éventuellement concernés. Le CDAM veille à
l’exécution du Programme d’aide à l’instruction militaire (PAIM)
dans les pays membres, passe en revue les nouvelles demandes
d’adhésion et fait ses recommandations au ministre de la Défense
nationale et au ministre des Affaires étrangères. Le Comité directeur
d’aide militaire veille aussi à ce que les fonds du programme soient
exclusivement dirigés vers les coûts de formation et d’éducation.

Le Programme d’aide à l’instruction militaire joue un rôle
essentiel dans la promotion, à travers le monde, des intérêts
canadiens en défense et en politique étrangère auprès d’un groupe
choisi de pays en voie de développement ne faisant pas partie de
l’OTAN. En particulier, le PAIM soutient et renforce la mission

internationale des Forces canadiennes dans le maintien de la paix en
formant d’autres forces militaires dans l’art du maintien de la paix.
Par conséquent, les Forces canadiennes tirent profit du partage de
ces tâches avec un nombre croissant de forces de maintien de la paix
provenant d’autres pays. De plus, le PAIM aide d’autres forces
nationales à développer leur capacité opérationnelle dans des
missions conjointes avec les Forces canadiennes, ce qui fait que le
partage des tâches fonctionne mieux et donne de meilleurs résultats.
Le PAIM a aussi d’autres avantages appréciables : il contribue à
faire mieux connaître le Canada sur la scène internationale, et il
renforce ses relations de défense bilatérales. Quelles que soient les
circonstances, l’aide fournie par le PAIM est régie par le principe
selon lequel ses efforts doivent faire la promotion des valeurs
démocratiques, de la primauté de la loi, de la protection des droits
de l’homme et de la stabilité internationale.

En tant qu’instrument de diplomatie militaire, l’application
du PAIM à l’échelle internationale correspond aux priorités
gouvernementales en matière de défense et de politique
étrangère. Suite à l’effondrement de l’Union soviétique, il fallait
en toute priorité créer une certaine stabilité pour compenser le
vide laissé en Europe centrale et en Europe de l’Est et il fallait
moderniser les capacités des forces armées de la région. Le
gouvernement a injecté un montant substantiel au budget au
PAIM afin de lui permettre d’atteindre cet objectif. Par
conséquent, entre 1995 et 1999, le budget annuel du PAIM a
augmenté de son habituel montant de base de 1,2 millions de
dollars jusqu’à 12,5 millions. Les difficultés dans les Balkans,
particulièrement la situation au Kosovo, ont poussé le
gouvernement à accorder au PAIM deux millions de dollars
supplémentaires par an pour une période de cinq ans pour qu’il
offre, par l’entremise du Projet canadien de formation et de
soutien au niveau régional, d’avantage d’aide à la formation à
certains pays particuliers de la région des Balkans.

Si l’accent mis sur l’Europe centrale et l’Europe de l’Est
reflète les priorités du moment, les intérêts de la défense
canadienne demeurent mondiaux, tout comme l’est
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Officiers bulgares et chiliens suivant un cours au Centre de formation pour le
soutien de la paix à Kingston.
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l’application du PAIM. Le PAIM a créé des programmes
spécifiques pour aider des pays clés dans la région de l’Asie-
Pacifique, des Antilles, de l’Afrique, de l’Amérique centrale,
de l’Amérique du Sud et du Moyen-Orient.

Vu que la demande d’aide militaire à travers le monde
dépasse largement ce que le Canada et ses Alliés peuvent offrir,
il est nécessaire d’établir des priorités non seulement par région
mais aussi en fonction des pays qui en font partie. Le PAIM
favorise avant tout les résultats stables et de longue durée. Cela
exige des priorités strictes qui permettent d’identifier un groupe
de pays triés sur le volet et qui bénéficieront de l’aide offerte.

Le Canada applique trois critères de base pour identifier les
pays qui bénéficieront en priorité de l’aide du PAIM :

● les intérêts canadiens en politique étrangère et en politique
de défense;

● les relations bilatérales historiques avec les pays
bénéficiaires;

● la capacité d’un pays donné à recevoir l’aide canadienne et
à se développer rapidement.

Présentement, le PAIM n’accepte plus d’ajouter de
nouveaux pays à la liste de ceux qu’il aide déjà. Du fait que le
PAIM a désormais atteint son plafond financier, tout ajout à
cette liste exige une réduction correspondante dans l’activité
des programmes dont bénéficient les pays qui y figurent déjà.

La formation que le PAIM procure fournit le genre d’aide
qui renforce spécifiquement les savoir-faire requis pour participer
aux opérations de maintien de la paix. C’est pourquoi les deux
piliers principaux du programme sont la formation linguistique et
la formation en maintien de la paix. Le PAIM forme chaque
année plus de 700 officiers étrangers au Canada, tout en
organisant des visites d’équipes d’experts à l’étranger et des
visites au Canada pour des délégations étrangères. La formation
linguistique se fait dans les établissements de formation
linguistique des Forces canadiennes. Le PAIM donne la majeure
partie de sa formation en maintien de la paix en partenariat avec
le Centre canadien international Lester B. Pearson pour la
formation en maintien de la paix et il utilise aussi les ressources
du Centre de formation pour le soutien de la paix de Kingston.

Un élément important de la philosophie de la formation du
PAIM est que les officiers étrangers soient exposés aux aspects
plus généraux des valeurs et de la culture canadiennes lorsqu’ils

suivent leur formation au pays. L’éducation ainsi reçue est donc
un ensemble équilibré de compétences techniques et scolaires,
et comporte aussi la compréhension des attitudes et perspectives
canadiennes. La formation linguistique dispensée sous la
responsabilité du PAIM en donne un exemple de premier choix.
En tant que pays bilingue, le Canada est à même de fournir de
la formation en français ou en anglais. Ces langues sont aussi
des langues officielles à l’OTAN et aux Nations-Unies, deux
organisations clés sous l’égide desquelles le Canada participe
souvent aux opérations de maintien de la paix.

Comme la connaissance des langues officielles de l’OTAN
ou de l’ONU est essentielle pour que les officiers puissent
prendre part aux opérations de maintien de la paix, offrir une
formation dans ce domaine est une priorité pour le PAIM. Parce
qu’on dispense cette formation dans des régions francophones ou
anglophones du Canada, les officiers étrangers bénéficient non
seulement de conditions culturelles idéales pour l’assimilation de
la formation linguistique, mais ils ont aussi un aperçu des
conditions de fonctionnement de la société canadienne. Le fait
que cette fenêtre donnant sur la société du Canada est en partie
ouverte en coopération avec les communautés ethniques locales
présente un autre avantage pour les stagiaires du PAIM.

En plus de ce qui se rattache aux deux piliers principaux
de la formation linguistique et de la formation en maintien de
la paix, le PAIM dispense aussi des cours de perfectionnement
professionnel, y compris ceux du Collège de commandement
et d’état-major des Forces terrestres, le Cours sur la sécurité
nationale, un séminaire sur la gestion des ressources en
défense et un symposium sur les relations entre civils et
militaires. La formation supplémentaire au sein du système de
formation des Forces canadiennes se donne aussi au cas par
cas, en fonction des priorités et des ressources disponibles.

L’aide que le Canada fournit à ses voisins proches des
Antilles constitue un volet unique des activités du PAIM. Le
Caribbean Junior Command and Staff College (CJCSC) basé en
Jamaïque est le fruit d’une coopération entre le Canada et la
Jamaïque, avec le soutien du Royaume-Uni et de certains États
des Antilles. Des membres des Forces canadiennes sont envoyés
chaque année en Jamaïque afin d’aider à assurer l’administration
et l’encadrement des cours d’état-major annuels, et quelques
officiers canadiens y participent comme stagiaires. Le CJCSC est
la seule source locale de formation au niveau d’un collège d’état-
major pour les États des Antilles et un élément essentiel pour la
capacité des officiers de cette région à prendre part de façon
efficace aux opérations internationales de maintien de la paix.

Les demande pour recevoir l’aide du PAIM venant des états
en voie de développement à travers le monde continueront à
augmenter. De la même manière, les besoins en forces de maintien
de la paix, ce qui inclut celles du Canada, augmenteront très
probablement puisque l’instabilité internationale ne semble pas
près de diminuer. Le PAIM continuera à jouer un rôle essentiel de
multiplicateur de forces qui aide les pays amis en voie de
développement à former des troupes de maintien de la paix
supplémentaires afin de satisfaire aux besoins de la communauté
internationale. Ce faisant il permet de nouer autour du globe des
relations de défense plus serrées avec les pays participants qui
travaillent à partager le fardeau commun du maintien de la paix et
de la sécurité internationale avec les Forces canadiennes.
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Le Caribbean Junior Command and Staff College en Jamaïque est le fruit
d’une coopération entre le Canada et certains États des Caraïbes.


