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Bref aperçu de l’implication des Forces canadiennes en Bosnie 

Historique 

Après la Seconde Guerre mondiale, la fédération socialiste de Yougoslavie a été formée sous la 
direction forte de Josop Broz Tito, qui avait été le chef d’un groupe de partisans très efficace 
pendant la guerre et qui avait développé beaucoup de crédibilité.  Il était considéré comme un 
symbole unificateur, et son leadership et ses politiques ont contribué à maintenir la coexistence 
pacifique entre les différentes républiques au sein de la fédération yougoslave.  Après sa mort 
en 1980, des tensions sont apparues entre les républiques et les diverses communautés 
ethniques et religieuses.  En 1991, certains d’entre eux sont entrés dans une série de conflits qui 
ont duré le reste de la décennie. 

Opération Harmonie – BATCAN I 

Le conflit a commencé en Croatie, où les groupes adverses étaient les Croates et les Serbes.  
Après quelques violents combats, les deux parties ont convenu d’un cessez-le-feu provisoire.  
Cette période a généralement été utilisée par les deux parties pour se réorganiser et se 
rééquiper.  Lorsque le cessez-le-feu a été déclaré, l’ONU a envoyé une force de maintien de la 
paix (FORPRONU) dans la région pour superviser.  Au printemps 1992, le Canada a fourni des 
membres des Forces armées canadiennes à la FORPRONU constituant une force mixte connue 
sous le nom de BATCAN 1 basée dans le sud-ouest de la Croatie.  Le Canada a également fourni 
des membres des Forces armées canadiennes au Quartier général des Forces de paix des 
Nations Unies (FNUP) à Sarajevo.  Cette opération a été appelée Opération HARMONIE. 

Opération Cavalier – BATCAN II 

Alors que la situation en Croatie se stabilisait, une guerre à trois a éclaté en Bosnie-Herzégovine.  
Les trois communautés ethniques de cette république – les Serbes orthodoxes, les Croates 
catholiques et les Bosniaques musulmans – ont commencé à se battre autour de la capitale 
régionale Sarajevo.  À cette époque, le siège de la FORPRONU et les principales bases 
d’approvisionnement étaient situés à Sarajevo.  En réponse, l’ONU a créé la FORPRONU II pour 
la Bosnie.  Sa mission était différente de celle de la FORPRONU I en ce qu’elle visait 
principalement à escorter les convois d’aide et à protéger les efforts humanitaires sanctionnés 
dans certaines régions de Bosnie.  En théorie, l’ONU avait la liberté de mouvement.  Dans les 
faits, le conflit était si localisé, que des groupes armés de l’une ou l’autre confession ethnique 
détournaient la nourriture de l’ONU tandis que des bandes de voyous montaient des 
embuscades, tuaient des chauffeurs du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
et volaient véhicules et équipement.  Les trois groupes belligérants, à court de carburant et de 
transport, étaient enclins à saisir les véhicules de l’ONU, à les repeindre et à les modifier pour 
leur propre usage.  En général, les Serbes de Bosnie ne voulaient pas que les forces de l’ONU 
opèrent sur le territoire qu’elles contrôlaient, tandis que les Croates et les Musulmans 
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bosniaques étaient favorables à la présence de l’ONU pour agir comme bouclier.  L’ONU voulait 
une force qui dissuaderait de tels actes sans toutefois provoquer les belligérants. 

Le premier déploiement de troupes canadiennes en Bosnie, appelé opération CAVALIER, a eu 
lieu en novembre 1992.  Pour cette opération, le Bataillon canadien 2 (BATCAN II) a quitté le 
Canada par bateau vers l’Adriatique, puis vers le secteur ouest de la FORPRONU en Croatie, où il 
a été retardé alors que les négociations se poursuivaient entre l’ONU et les belligérants; cela a 
retardé son déploiement en Bosnie.  Finalement, BATCAN II a reçu l’ordre d’entrer en Bosnie et 
a établi un camp à Visoko, juste au nord de Sarajevo.  Ce camp a été occupé pendant une 
période de trois ans.  Il s’agissait d’une zone dangereuse puisque les zones contrôlées par les 
trois belligérants convergeaient près de cet endroit.  Une fois établi à Visoko, BATCAN II était 
chargé d’escorter les convois du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à 
travers cette région. 

À l’automne 1995, les forces croates, soutenues par les États-Unis, ont lancé une offensive 
réussie dans les aires protégées par l’ONU en Croatie, en envahissant les forces de l’ONU 
positionnées là-bas et faisant fuir les Serbes.  Au même moment, les Serbes de Bosnie ont 
envahi la zone protégée de l’ONU à Srebrenica, dans l’est de la Bosnie, et y ont forcé à l’exile la 
population majoritairement musulmane.  Seuls un effort diplomatique soutenu et le 
déploiement d’éléments du Corps allié de réaction rapide de l’OTAN (avec la puissance 
aérienne) à Sarajevo ont empêché une escalade de la guerre. 

   



Projet de documentation historique des Royal Canadian Hussars 
Expériences des membres ou groupes de membres lors de leur participation à une mission 
militaire en Bosnie durant la période allant de 1993 à 2004 
 
 

B01 Bosnia - Introduction_20210607F Page 3 / 8 
 

La carte ci-dessus montre les zones approximatives de déploiement – La plupart des hussars étaient 
avec CANBAT II à Visoko ou avec SFOR au Camp Maple Leaf 
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Opération Alliance - IFOR 

Le 14 décembre 1995, il y eut à Paris, la signature de l’Accord-cadre général pour la paix.  Elle 
faisait suite aux négociations menées à Dayton (Ohio) (d’où son nom d’Accord de paix de 
Dayton).  Suivant cet accord, la responsabilité de superviser la sécurité du pays et la cessation 
des violences sectaires ont été transférées des Nations Unies à l’OTAN. L’Accord de paix de 
Dayton a abouti à une restructuration de la République bosniaque, la divisant en deux entités 
semi-indépendantes : la République de Srpska, dominée par les Serbes, et la Fédération de 
Bosnie-Herzégovine, regroupant les deux autres communautés ethniques.   À la fin de 1995, la 
Force de mise en œuvre (IFOR), forte de 60 000 hommes, est entrée en Bosnie-Herzégovine 
pour s’assurer que les parties belligérantes se conformaient aux termes de l’accord. 

En tant que membre de l’OTAN, le Canada a été appelé à contribuer à la force. Appelée 
opération ALLIANCE, la participation canadienne à l’IFOR comprenait deux dépoilements de six 
mois avec plus de 1 000 soldats. En plus de fournir le personnel de quartier-général et des 
signaleurs à la brigade multinationale de l’IFOR (2e Brigade multinationale canadienne et, plus 
tard, 5e Brigade multinationale canadienne), les Forces armées canadiennes ont déployé un 
escadron blindé de reconnaissance, une compagnie d’infanterie, un escadron de génie, un 
élément de soutien national, un centre chirurgical avancé et un peloton de police militaire.  
Leurs tâches comprenaient entre autres : l’établissement de la liberté de circulation dans toute 
la zone d’opérations; la supervision du retrait ainsi que le de la séparation des factions en conflit 
et la confiscation de leurs armes lourdes; la patrouille des lignes de cessez-le-feu, la supervision 
de le retrait des mines terrestres et des munitions non explosées; le règlement des différends; 
puis, l’aide au redéploiement du personnel et du matériel de l’ONU encore en Bosnie-
Herzégovine.  Des membres de la Marine royale canadienne et le l’Aviation royale canadienne 
ont également appuyé l’IFOR dans le cadre du blocus maritime en cours et de l’application de la 
« zone d’exclusion aérienne » dans la région. 

Sans l’aide de l’IFOR, l’accord de paix n’aurait pas perduré, et les aspects civils de l’Accord de 
paix de Dayton n’auraient pas été atteints. 
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CARTE MONTRANT LA DIVISION DES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES ET LE DÉPLOIEMENT DE 
TROUPES DE L’OTAN 

Répartition des communautés ethniques après la guerre :  
• La zone rose était en grande partie peuplée de Serbes de Bosnie; 
• Les espaces verts étaient en grande partie peuplés de musulmans bosniaques; 
• Les zones jaunes étaient en grande partie peuplées de Croates de Bosnie. 

Les trois communautés ethniques utilisaient une seule langue : le serbo-croate. 

Les forces de l’OTAN en Bosnie ont été organisées en 3 commandements.   
 Le commandement du sud (appelé à l’origine commandement du sud-est (SE) 

pendant l’IFOR) était composé principalement de troupes allemandes et françaises;   
 Le commandement du nord était composé principalement de troupes américaines;  
 Le commandement nord-ouest (appelé à l’origine commandement du sud-ouest (SW) 

pendant l’IFOR) était composé de troupes principalement du Royaume-Uni, du 
Canada et des Pays-Bas.  Ce secteur était parfois appelé le secteur britannique. 

Carte fournie par la SFOR 
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Opération Palladium - SFOR 

Environ un an plus tard, l’IFOR est devenu la SFOR (Force multinationale de stabilisation de la 
paix).  Les Forces canadiennes ont appuyé cet effort dans le cadre de l’opération Palladium de 
1996 à 2004.  La mission de la SFOR était de dissuader ou de répondre à la violence et ainsi 
fournir l’environnement sécuritaire nécessaire à la consolidation de la paix en Bosnie-
Herzégovine, dans le but de promouvoir un climat grâce auquel le processus de paix pourrait 
progresser sans la présence des forces de l’OTAN. Plus précisément, les troupes de la SFOR 
patrouilleraient pour que les gens puissent faire leurs affaires quotidiennes sans crainte. 

Le contingent canadien de la SFOR était connu sous le nom de Task Force Bosnie-Herzégovine 
(TFBH). Son quartier-général et sa base de soutien étaient situés au camp Black Bear à Velika 
Kladusa, une ville du nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine près de la frontière croate.  TFBH 
faisait partie de la Brigade multinationale du Nord-Ouest dont le quartier-général était à Banja 
Luka et qui avait également des contingents néerlandais et britanniques. Les trois nations se 
sont relayées pour fournir le commandant de la Brigade. 

Dans la zone de responsabilité confiée à la Brigade multinationale nord-ouest, les Canadiens ont 
été déployés principalement dans le canton I, qui était en grande partie une région bosniaque à 
l’extrême nord-ouest du secteur.  Les Néerlandais ont été déployés dans les cantons X et VI, qui 
étaient en grande partie bosniaques et croates dans la partie sud du secteur, et le Royaume-Uni 
a été déployé dans la partie nord-est du secteur habité principalement par les Serbes de Bosnie. 

La zone d’exploitation canadienne comprenait plus de 9 200 kilomètres carrés, soit environ 78 % 
de la superficie de la Montérégie au Québec. Dans cette région, les Canadiens ont mené des 
opérations près de la frontière croate, entre les villes de Velika Kladusa (au nord), Bihac, Zgon, 
Drvar et Tomislavgrad (au sud). 

Le 2 décembre 2003, l’OTAN a confirmé que la situation sécuritaire en Bosnie-Herzégovine 
s’était améliorée à un point tel que les effectifs de la SFOR pouvaient être réduits de 12 000 à 7 
000 soldats avant juin 2004. Conformément aux autres membres de l’OTAN qui fournissaient 
des troupes à la SFOR, le Canada a réduit son engagement proportionnellement. 

Transfert à la Communauté économique européenne 

Vers la fin de 2004, il a été estimé que les trois groupes ethniques pouvaient vivre ensemble en 
toute sécurité dans un pays qui avait atteint un certain niveau de stabilité économique et 
politique.  À ce moment-là, le mandat de fournir une aide internationale en Bosnie a été 
transféré de l’OTAN à l’Union européenne, et les Forces canadiennes ont été redéployées à 
d’autres endroits. 
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Dotation du contingent canadien stationné en Bosnie 

Le contingent des Forces armées canadiennes sur le théâtre des opérations était doté d’un plan 
qui faisait pivoter les troupes au sol après une période d’environ six mois.  Ces rotations étaient 
généralement organisées autour de la structure militaire au Canada.  L’un des groupes-brigades 
au Canada serait chargé d’envoyer un groupement tactique dans la région comprenant 
l’infanterie, les blindés, l’artillerie, le génie de combat et le soutien logistique.  Lorsque les 
groupes-brigades n’avaient pas suffisamment de soldats de la force régulière disponibles pour 
pourvoir combler tous les postes en rotation, ils demandaient à leurs structures de 
commandement de réserve connexes d’augmenter leur nombre avec des réservistes.  Lorsque 
c’était au tour du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada de la base des Forces canadiennes de 
Valcartier de déployer une ou plusieurs de ses unités, on faisait généralement appel à des unités 
de la réserve de la province de Québec pour pourvoir combler ces postes vacants.  L’une des 
unités qui fournissait ainsi des soldats de la réserve était les Royal Canadian Hussars.  Le tableau 
ci-dessous énumère les membres du RCH qui ont participé à ces rotations. 
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La plupart des Hussars déployés dans le cadre de ces opérations étaient employés comme 
chauffeurs.  Lors de la dernière rotation, alors que les missions en Afghanistan commençaient à 
se disputer des ressources militaires, certains officiers et sous-officiers ont également été 
déployés. 

Quel que soit le rôle qu’ils aient joué, ces soldats ont vécu des expériences intéressantes et ont 
vu des choses très différentes.  Leurs vies étaient à risque, en particulier à cause des champs de 
mines non marqués et des conditions routières dangereuses. 

Certains des membres énumérés ci-dessus se sont portés volontaires pour travailler avec les 
auteurs du présent projet afin de documenter leurs expériences pendant qu’ils étaient sur place 
dans le théâtre.  Les histoires qui suivent sont des récits de leurs expériences racontées 
principalement de leur point de vue. 
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Notes 

1. Pour faciliter la lecture de ce document, les noms des forces belligérantes mentionnées 
dans ce document ont été simplifiés.  Le terme Serbes, se réfère à l’armée de la 
Republika Srpska, qui était composée principalement de Serbes de Bosnie.  Le terme 
Bosniaques fait référence à l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine (ARBiH), 
qui était composée principalement de musulmans bosniaques; et, le terme Croate se 
réfère au Conseil croate de défense (HVO) qui était composé principalement de Croates 
bosniaques. 

 


