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OTTAWA, ONTARIO--Le ministre des Affaires étrangères, M. Lloyd  Axworthy, 
le ministre de la Défense nationale, M. Art Eggleton, et la ministre de la 
Coopération internationale, Mme Maria Minna, ont annoncé aujourd'hui que 
le Canada fournira une somme de 500 000  dollars au Service d'action 
contre les mines des Nations Unies  (UNMAS), pour permettre à 
l'organisation d'évaluer la situation et aussi de sensibiliser la population aux 
dangers provenant du  déplacement des mines terrestres au Mozambique à 
la suite des   inondations.   
 
« Nous sommes heureux que le Canada soit le premier pays à  répondre à 
l'appel lancé à la communauté des donateurs par les  Nations Unies en vue 
de préparer une série de mesures sur les  mines rendues dangereuses à la 
suite des inondations au  Mozambique, a déclaré M. Axworthy. Même s'il 
reste à connaître  l'étendue réelle des dommages, le Canada doit déployer 
plus que  jamais tous ses efforts pour soulager la souffrance à laquelle est 
soumise la population depuis la terrible menace des mines  anti-personnel, 
étant donné que les inondations ont touché les  régions où se retrouve la 
plus grande partie de la population et  où la présence des mines constitue le 
plus grand danger. »  
 
Le Mozambique est l'un des pays les plus minés au monde. Il y a  entre 1 et 
2 millions de mines terrestres sur le territoire  mozambicain. Cette 
inondation pourrait avoir déplacé des quantités importantes de mines 
terrestres, ce qui va obliger les organismes  engagés dans le déminage à 
reprendre le déminage dans les régions  touchées par les inondations.  
 
« Nous utiliserons cette somme pour mettre sur pied des projets de 
sensibilisation dans l'un des pays les plus affectés par  l'utilisation des 
mines terrestres, a déclaré Mme Minna. Nous  devons nous assurer que les 



victimes des inondations pourront  retourner dans leurs villages sans avoir à 
craindre pour leur vie».   
 
Les trois officiers des Forces canadiennes envoyés au Mozambique  pour 
donner de la formation et prêter une assistance technique  antimines dans le 
cadre du Programme de déminage accéléré qui  relève du Programme des 
Nations Unies pour le développement,  aident actuellement le Mozambique à 
effectuer des analyses et à  produire des systèmes de cartographie qui 
accéléreront l'aide  humanitaire et l'évacuation des victimes des inondations.  
 
« Je suis fier du travail humanitaire qu'effectuent les membres  des Forces 
canadiennes en faveur de la population du Mozambique, a déclaré M. 
Eggleton. Cette année, ils ont contribué à sauver des  vies en établissant la 
carte de la plaine ayant été inondée. Leur  dévouement et leur 
professionnalisme font la fierté des Forces  canadiennes et du Canada. »  
 
L'UNMAS a la responsabilité de coordonner toutes les actions  reliées aux 
mines terrestres des différentes ONG travaillant dans  le pays, des pays 
donateurs et du gouvernement du Mozambique.  
 
Les fonds annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 12 millions de  dollars 
investis au Mozambique depuis 1997.  
 
Le financement de cette initiative est prévu dans le budget  fédéral déposé en 
février 2000 et s'inscrit dans le cadre  financier déjà en place.  
 
Ce document se trouve également dans le site Internet du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international :  
http://www.dfait-maeci.gc.ca  
 


