Le Gouvernement Canadien Soutient les Activités de Renforcement des
Capacités Institutionnelles et de la Parité Hommes-Femmes en Irak
Bagdad, 25 juin 2019 – Le Service de la Lutte Anti-mines des Nations Unies (UNMAS) accueille
une nouvelle contribution de 5 millions de dollars canadien (environ 3.75 millions de dollars
américain) de la part du gouvernement canadien afin de faciliter et d’améliorer les initiatives de
parité hommes-femmes au sein du secteur de la lutte anti-mines, tout en renforçant les capacités
institutionnelles du pays.
La présence des engins explosifs, y compris les engins explosifs improvisés (EEIs) dans les zones
reprises par l’Etat Islamique (EI) continue de mettre en danger la vie des femmes, hommes,
garçons et filles et empêche le retour des communautés déplacées.
Cette contribution du Canada appuiera fortement le rapatriement librement consenti des
communautés déplacées dans l'ordre, la sécurité et de manière durable. Les initiatives de parité
hommes-femmes s’assureront que les besoins des femmes, hommes, garçons et filles soient pris
en première considération par le gouvernement irakien, par les partenaires de mise en œuvre du
secteur de la lutte anti-mines et au sein des activités de l’UNMAS, dans la réalisation
de cet objectif. Plus précisément, au travers d’ateliers, de formations et d’un soutien dédié aux
parties prenantes du gouvernement, ce projet sensibilisera et renforcera les processus, le savoir et
les compétences afin de maintenir une parité hommes-femmes dans les opérations de gestion des
engins explosifs. Le développement d’un plan d’action permettra que la parité hommes-femmes
soit intégrée au sein de la coordination, du planning et de la priorisation de la réponse aux engins
explosifs ainsi que dans les procédures standard d'opération appropriées.
De plus, au travers du renforcement des capacités institutionnelles, les entités gouvernementales
recevront une formation compréhensive ainsi que des outils mis à jour reconnus internationalement
et respectant les standards globaux. Cela ouvrira la voie à une autonomie future et équipera les
irakiens avec un système bien établi afin de minimiser la menace des engins explosifs.
Cette nouvelle contribution a été annoncée à Bagdad lors d’une exposition photographique ‘A
l’abris du danger’ qui promeut les acteurs qui travaillent dans l’ombre, notamment les femmes qui
continuent à avoir un effet positif sur leur communautés voisines au travers du déminage, de
l’éducation au risques et des efforts de renforcement des capacités.
Mr. Paul Gibbard, Ambassadeur du Canada en Irak, a déclaré, « Le Canada reconnait qu’il est
vital d’atténuer les risques engendrés par les engins explosifs en Irak pour le développement du
pays sur le long terme. Ces dernières années, le Canada a été fier de soutenir les efforts entrepris
pour retirer les engins explosifs des zones contaminées ainsi que les programmes d’assistance aux
victimes. Ce projet avec l’UNMAS complètera ces efforts en développant la capacité des

institutions irakiennes afin de gérer ces défis et répondre à cette priorité clé tout en comblant les
besoins de tous les femmes, hommes, filles et garçons affectés par le conflit. »
« Le Canada est un contributeur essentiel au programme de l’UNMAS en Irak et encourage nos
efforts à adopter une approche sexospécifique au sein de toutes nos activités. Que ce soit au travers
des ressources humaines ou des règles indirectes pour nos opérations sur le terrain, avoir des
équipes diverses et inclusives est notre première priorité et nous sommes reconnaissants de l’appui
apporté par le Canada dans ce processus », a annoncé Mr. Pehr Lodhammar, Chef du Programme
de l’UNMAS en Irak.
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