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RÉSULTATS OBTENUS*
Avec le soutien du Canada et de partenaires aux vues similaires

Sécurité et stabilisation

Aide humanitaire

927 000 m è t r e s

5,4 millions

carrés de terrain ont
fait l’objet d’activités de déminage
d’engins explosifs en Iraq.

2 900

policiers iraquiens ont reçu de la
formation donnée par des policiers
canadiens déployés.

de personnes ont reçu
une aide alimentaire par l’entremise du
Programme alimentaire mondial, en
moyenne chaque mois.
2,5 millions de personnes ont obtenu
l’accès à de l’eau potable en Iraq et en
Syrie, entre janvier et août 2019.

3 800

participants en provenance des
forces de sécurité iraquiennes, libanaises
et jordaniennes ont reçu de la formation
visant à renforcer la sécurité interne et
frontalière.

468 000

63 kilomètres

de route ont fait
l'objet de travaux d'asphaltage le long de
la frontière entre la Jordanie et la Syrie
en vue d’augmenter la capacité des forces
armées jordaniennes à surveiller les
menaces et à y répondre.

1,3 million

de femmes et d’enfants
ont bénéficié de consultations médicales
en Syrie, entre janvier et août 2019.

Aide au développement

Mobilisation diplomatique

560 000

Une loi contre la violence
conjugale a é t é a p p r o u v é e p a r l e

enfants et jeunes, dont des
réfugiés, ont eu accès à de l’éducation
formelle ainsi qu’à des possibilités
d’apprentissage en Jordanie et au Liban.

65 000

réfugiés et Jordaniens ont
bénéficié d’un programme de gestion des
déchets solides, ainsi que d’installations
d’approvisionnement en eau,
d’assainissement et d’aide à la promotion
de l’hygiène.

30 000

enseignants, directeurs et
conseillers ont reçu de la formation
portant sur l’amélioration de
l’enseignement, la sensibilisation aux
questions de genres et la protection des
enfants en Jordanie et au Liban.

5

collèges à vocation technique et
professionnelle en Iraq ont reçu de l’aide
du Canada pour appuyer de jeunes
Iraquiennes et Iraquiens pour la
recherche d’emplois dans le secteur
commercial.

enfants et jeunes en Iraq et en
Syrie ont eu accès à de l’éducation
formelle et informelle entre janvier et
août 2019.

président et le président du parlement en
Iraq à la suite des pressions canadiennes
et internationales à cet égard.

Principal contributeur
volontaire à l ’ O I A C e t p o r t e - p a r o l e

de

l'enquête sur l’utilisation d’armes
chimiques en Syrie.

Amélioration de la cohérence
des politiques e n t r e l e s d o n a t e u r s e n
Jordanie, grâce à la coordination d’un
groupe de travail des donateurs oeuvrant
à la lutte contre le terrorisme.

Réforme de la police
municipale p a r t o u t a u L i b a n ,

par la
promotion d’un recrutement égal de
policiers et de policières, suivant l’appui
et les revendications du Canada et
d’autres donateurs.

Promotion de l’égalité des genres
Le Canada a appuyé la mise sur pied de cinq conseils consultatifs de
femmes en Iraq pour contribuer au renforcement des capacités des
organisations de défense des droits des femmes au sein de la société
civile en Iraq.
Le Canada a fourni du soutien financier pour procurer à des femmes
syriennes les outils dont elles ont besoin, notamment de la formation
portant sur la participation politique et la défense des intérêts, afin de
promouvoir la paix et l’égalité des genres en Syrie.
Le Canada a appuyé la mise en œuvre de plans d’action nationaux ayant
trait au renforcement du pouvoir économique des femm es au Liban, en
Jordanie et en Iraq, afin d’élargir le rôle et les possibilités des femm es
au sein de la population active.
* *Les résultats ont été obtenus au cours de la période de rapport d’avril à septembre 2019, à moins
d’indications contraires.

