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Bref aperçu de l’implication des Forces Armées Canadiennes en Afghanistan

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont conduit des opérations en Afghanistan durant plus de

12 ans allant d’octobre 2001 à mars 2014 dans différents rôles incluant les éléments aériens,

navals et terrestres. Les activités des FAC en Afghanistan comprenaient des activités de combat,

de sécurité, de développement, d’appui et des opérations de formation; cela dans plusieurs

différentes capacités. Plus de 40 000 membres des FAC ont été déployés en Afghanistan,

plusieurs pour plus d’une rotation, faisant en sorte que c’était le plus grand déploiement du

personnel des FAC depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Suivant les attaques par des terroristes aux États-Unis le 11 septembre 2001, le conseil de

sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 1368 qui avait l’effet de condamner les

attaques et d’appuyer des efforts internationaux visant à déraciner les organismes terroristes en

Afghanistan. En octobre 2001, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé l’opération

«Enduring Freedom » afin de démanteler le réseau terroriste d’Al-Qaeda en Afghanistan et de

déloger le régime taliban du pouvoir. Opération Apollo, la contribution du Canada à cette

campagne, était principalement une opération de protection navale et de transport aérien.

En 2003, Opération Apollo a été bouclée et remplacée par Opération Athéna. Lors de cette

opération, le Canada s’est allié à une mission élargie qui a été sanctionnée par les Nations Unies,

menée par l’OTAN et dotée de ressources parvenant de différents pays membres de l’OTAN et

d’autres pays partageant leur objectif. Cette mission élargie, qui a été reconnu sous le nom de

l’International Security Assistance Force (ISAF) a fonctionné sous l’égide de l’OTAN. Elle visait

principalement à aider le gouvernement afghan à assumer ses responsabilités quant à la

sécurité, la gouvernance et le développement, et à aider le peuple afghan à reconstruire son

pays.

Lors de la phase 1 d'Opération Athéna, le Canada a fourni un groupement tactique d’infanterie

et les éléments de commandement d’une brigade multinationale pour l’établissement et

l’amélioration de la sécurité dans le capital du pays, Kabul, et les environs. La phase 1 de

l’opération s’est terminée en 2005, et, au début de l’année 2006, la force d’intervention

canadienne a déménagée à Kandahar. Lors de la deuxième phase de l’opération, les FAC ont

mené des missions de combat dans la province de Kandahar jusqu'au mois de juillet 2011.

Durant plus de cinq ans, les FAC ont confronté les insurgés dans la province de Kandahar, qui

était considérée comme étant une des provinces les plus volatiles du pays. De plus, en 2005, le

Canada a assumé la responsabilité de mener l’équipe de reconstruction située à Kandahar.

Tout au long d'Opération Athéna, des officiers canadiens ont commandé des groupements

tactiques de la coalition du pays tandis que les membres des FAC se sont intégrés et ont opéré

parmi des troupes internationales à tous les niveaux.
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Les FAC ont également mis en service des équipes de liaison et de mentorat opérationnels

(OMLT) qui ont travaillé aux côtés et avec des unités de l’Armée nationale de l’Afghanistan

(l’ANA) et de la Police nationale de l’Afghanistan (l’ANP). Les soldats canadiens impliqués dans

ces opérations ont travaillé avec ces unités afin de fournir une formation individuelle et

collective, d’encadrer les chefs à tous les niveaux et, lors des opérations conjointes, d’effectuer

la liaison entre ces unités et les unités faisant partie de l’ISAF. Les opérations de combat

menées par les FAC en Afghanistan se sont officiellement terminées en juillet 2011.

Affectation des soldats canadiens aux unités situées dans la région de Kandahar

Les éléments des FAC situées dans la province de Kandahar ont été dotés de ressources selon un

plan qui prévoyait la rotation de soldats sur le terrain après une période de service de 6 à 8

mois. Généralement, ces rotations ont été organisées en suivant la structure militaire

canadienne. Selon cette stratégie, un des groupes-brigades mécanisé au Canada (GBMC)

recevait la tâche d’envoyer un groupement tactique d’infanterie à Kandahar avec les éléments

d’appui habituels, notamment des éléments blindés, de génie, d’artillerie et tous les éléments

de soutien logistique. Lorsque ces GBMC n’avaient pas suffisamment de soldats réguliers pour

combler toutes les positions d’une rotation, ils faisaient appel aux structures de la Force de

Réserve (FRés) afin de remplir les postes. Lorsque la 5e GBMC a déployé une ou plusieurs de ses

unités en Afghanistan, il faisait habituellement appel aux unités de la FRés du Québec pour

remplir les postes vacantes. Une des unités qui a fourni des soldats dans ces circonstances était

les Royal Canadian Hussars. Les Hussards ont fourni des soldats lors de trois rotations

différentes.
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Plus de 25 membres des Royal Canadian Hussars ont participé à ces missions, généralement à la

base de l'aérodrome de Kandahar, mieux connu par l'abréviation anglaise KAF, et dans la région

de Kandahar qui se situe dans le sud de l’Afghanistan. Le tableau ci-dessous présente la liste des

participants et leurs rôles respectifs.

Environ un tiers des Hussards déployés était des officiers, et la plupart ont été affectés à des

postes non-traditionnelles, notamment dans les opérations psychologiques (OPSY), la

coopération civil-militaire (COCIM) et de liaison et de mentorat opérationnels (ÉLMO).

Lors de la 4e rotation, un groupe de sept hussards a été affecté au sein du peloton de défense et

sécurité de la compagnie de service au camp de KAF. Les fonctions de ce peloton alternaient

entre la sécurité de l’entrée principale de KAF et la sécurité des convois de ravitaillement qui

voyageait entre KAF et les unités situées aux alentours.
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Lors de la 10e rotation, un groupe de cinq hussards ont été affectés à l’escadron de

reconnaissance du groupement tactique qui fournissait la sécurité pour la construction d’une

nouvelle route Hyène dans la région de Panjawi.

Peu importe leur rôle, ils ont vécu des expériences intéressantes et ont vu des choses

inhabituelles. Ils ont vécu un risque de blessure ou de décès, notamment à cause de la présence

des engins explosifs improvisés (EEI).

Décoration d’opération pour l’Asie du sud-ouest

Au printemps 2014, lorsque les opérations du Canada en Afghanistan se sont terminées, le

Premier Ministre Stephen Harper a annoncé que les Royal Canadian Hussars et plusieurs autres

unités se voyaient décerner la décoration d’opération « Afghanistan ». Les décorations

d’opération sont un type d’honneur de guerre accordé afin de reconnaître publiquement une

unité des FAC pour sa participation réussie dans le théâtre d’un conflit armé. De telles

décorations ont été décernées après chaque conflit majeur auquel le Canada a participé. Les

unités de l’Armée canadienne se sont vu décerner la décoration d’opération «Afghanistan » si

leur contribution cumulative en personnel a atteint un niveau minimal de 20 % des effectifs

qualifiés de l’unité d’origine dans la zone géographique de l’Afghanistan.
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