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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03735 

DE : M. JULIAN (NEW WESTMINSTER-BURNABY) 

DATE : LE 13 MAI 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR  BY L’HONORABLE CHRYSTIA FREELAND 

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

République du Yémen  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le Canada appuie fermement les efforts visant la cessation des hostilités et une transition politique 
globale au Yémen fondée sur les principes d'inclusion et de respect des droits de la personne, afin 
d'instaurer une paix durable pour le peuple yéménite. La ministre des Affaires étrangères a eu des 
discussions directement avec l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, Martin Griffiths et le 
Canada appuie le processus de paix dirigé par les Nations Unies. Le Canada a été encouragé par les 
consultations tenues en décembre 2018 sous la direction de M. Griffiths. Le Canada exhorte toutes les 
parties à continuer de travailler ensemble à la mise en œuvre de l'Accord de Stockholm, y compris les 
mesures d’apaisement des tensions à Taiz et à Hodeidah, et à la mise en œuvre de l'accord sur l'échange 
des prisonniers, ainsi que des mesures visant à stabiliser l'économie. Le Canada est impatient de voir les 
prochaines séries de pourparlers de paix.   

L'appui du Canada au Yémen est motivé par le désir de mettre fin à une situation terrible qui a causé des 
souffrances pour tant de personnes, en particulier les femmes et les enfants qui sont les plus durement 
touchés par la crise. Le coût humain du conflit en cours au Yémen est désastreux. C'est pourquoi, le 
26 février 2019, la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international, a annoncé 
une allocation de 46,7 millions de dollars pour appuyer l'intervention humanitaire au Yémen.  
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Cette contribution s’ajoute aux 130 millions de dollars que le Canada a versés depuis 2015. Ce 
financement soutient le travail des agences des Nations Unies, du Mouvement de la Croix-Rouge et des 
organisations non gouvernementales qui fournissent une aide d'urgence aux communautés les plus 
vulnérables du Yémen, sous forme de nourriture, d'eau potable, d'abris, de protection et de soins 
médicaux.  

Le Canada accroît actuellement son soutien aux initiatives de paix et de stabilisation au Yémen et 
continue d'explorer une gamme d'options pour appuyer le processus de paix. De plus, le Canada appuie 
la participation active et concrète des femmes aux processus de paix, qui se traduisent par des accords 
de paix plus durables.   

Le gouvernement du Canada continue de demander à toutes les parties impliquées dans le conflit au 
Yémen de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et de protéger les 
civils, y compris le personnel humanitaire et médical, ainsi que de faciliter l’accès à l’aide humanitaire 
essentielle aux civils dans le besoin. 
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