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The Honourable François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs, and the 
Honourable Karina Gould, Minister of International Development, today issued the following 
statement: 

“Unexploded landmines prevent local populations from living and working on their lands in 
more than 60 countries. Every year, 7,000 people lose their lives and thousands more are 
injured in areas contaminated by these weapons around the world. 

“Which is why, yesterday, Canada reaffirmed its commitment to the Ottawa Convention by 
announcing $8.3 million to support mine-affected communities, mine action that takes into 
consideration gender equality in decision-making processes as well as in implementation and 
the universalization of the convention. 

“Ensuring that women and youth are actively involved at all levels of mine-action projects is 
a priority for Canada. Doing so improves access to essential services, and provides people 
with opportunities to be agents of change in building safer communities. 

“This new funding includes $2 million for landmine clearance in northern Sri Lanka, with 
women comprising close to half of the demining workforce. In Iraq, we will provide $2 
million to continue to support demining efforts in areas liberated from Daesh with an 
initiative that encourages women’s participation in this work. 

“Canada has also committed $4.3 million to provide critical institutional support to the 
International Campaign to Ban Landmines, the Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining and Mines Action Canada. The funding will assist states in meeting 
their obligations and help to universalize the convention.” 

 

Déclaration du Canada 
Conférence d’examen de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel 
Oslo, 25-29 novembre 2019 
 

Le 28 novembre 2019 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada 

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, et la ministre 
du Développement international, l’honorable Karina Gould, ont fait aujourd’hui la 
déclaration suivante : 

« Les mines terrestres non explosées empêchent les populations locales de vivre et de 
travailler sur leurs terres dans plus de 60 pays. À l’échelle mondiale, 7 000 personnes 
perdent la vie chaque année dans les zones contaminées par ces armes, et des milliers 
d’autres subissent des blessures. 

« C’est pourquoi le Canada a réaffirmé hier son engagement envers la Convention d’Ottawa 
en annonçant l’octroi de 8,3 millions de dollars pour appuyer les collectivités touchées par 



les mines, en soutenant une lutte antimines qui tient compte de l’égalité des genres dans les 
processus décisionnels ainsi que dans l’application et l’universalisation de la Convention. 

« Faire en sorte que les femmes et les jeunes participent activement, à tous les niveaux, aux 
projets de lutte antimines constitue une priorité pour le Canada. Cela permet d’améliorer 
l’accès aux services essentiels et de donner aux gens l’occasion d’être des agents de 
changement dans l’édification de collectivités plus sûres. 

« Ce nouveau financement comprend 2 millions de dollars pour le déminage dans le nord du 
Sri Lanka, où les femmes représenteront près de la moitié du personnel de déminage. En 
Irak, nous fournirons 2 millions de dollars pour continuer à soutenir les efforts de déminage 
dans les zones libérées de l’occupation de Daesh grâce à une initiative qui encourage la 
participation des femmes à ce travail. 

« Le Canada s’est également engagé à verser 4,3 millions de dollars pour fournir un soutien 
institutionnel essentiel à la Campagne internationale pour l’interdiction des mines 
antipersonnel, au Centre international de déminage humanitaire de Genève et à Action 
Mines Canada. Ce financement aidera les États à remplir leurs obligations et à universaliser 
la Convention d’Ottawa. » 

 

 


