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Qu’il s’agisse d’un tremblement de terre, d’un 
cyclone tropical ou d’un conflit qui fait rage, les 
catastrophes humanitaires continuent de dévaster 
des communautés, de déplacer des familles et de 
mettre des vies en danger à travers le monde. Nous ne 
pourrons mettre un terme à cette dure réalité avec une 
simple baguette magique.

Par contre, ensemble, nous pouvons faire beaucoup. 
En 2018-2019, grâce à la générosité des Canadiens 
et des Canadiennes, et avec l’appui des médias, des 
partenaires d’affaires et le gouvernement canadien, 
nous avons agi rapidement et efficacement pour sauver 
des vies lors de désastres à travers le monde. 

Pendant cette période, nos agences membres ont 
réagi à l’important tremblement de terre et au tsunami 
qui ont secoué l’île de Sulawesi en Indonésie à 
l’automne de 2018. Nous sommes intervenus lors du 
cyclone Idai qui a affecté trois millions de personnes au 
Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe en mars 2019. 

Nous avons également fourni de la nourriture, de l’eau, 
des abris, de l’hygiène, de la protection, des allocations 
en espèces et du soutien psychosocial aux populations 
affectées par huit désastres peu couverts par les 
médias. Nous avons aidé à reconstruire des maisons, 
à remettre en place des moyens de subsistance et à 
réunir des familles.  

Nous avons amélioré la vie de milliers de personnes, 
chacune avec sa personnalité, son histoire, ses espoirs 
et ses rêves, tout comme chacun et chacune d’entre 
nous. Vous aurez la possibilité de faire la connaissance 
de certains d’entre eux dans les pages qui suivent.

En 2018, la Coalition humanitaire a 
également œuvré en arrière-plan à 
développer de nouveaux partenariats, 

étoffer sa méthode de travail et préparer 
une année de croissance transformatrice en 
2019.

À la fin de l’année 2018, nous avons conclu 
une entente avec Affaires mondiales Canada 
dans le cadre de la prochaine phase du Fonds 
canadien pour l’assistance humanitaire. Cet 
accord garantira notre capacité à réagir aux 
désastres de petite et de moyenne envergure 
pendant les deux prochaines années.

Et ensuite, au début de 2019, le 
gouvernement canadien a reconnu 
l’importance et la valeur de notre 

collaboration en choisissant la Coalition 
humanitaire pour égaler les fonds que nous 
avions recueillis pour venir en aide aux sinistrés 
du cyclone Idai.

Finalement, nous sommes très heureux 
d’annoncer l’arrivée de trois nouvelles agences 
au sein de notre Coalition, ce qui étend notre 
portée à la fois au sein du public canadien et 
auprès des populations dans le besoin à travers 
le monde. 

Bienvenue à bord, Banque canadienne de 
grains, Action contre la faim, et Humanité & 
Inclusion. Mettons-nous au travail !

Ensemble, nous sauverons plus de vies.

Denise Byrnes

Richard Morgan

Présidente

Directeur général

Ensemble là-bas... ... et ensemble iciMessage 
de la 
présidente 
et du 
directeur 
général
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Le cyclone Idai

Le 15 mars, le cyclone Idai a d’abord 
balayé le Mozambique, en Afrique 
australe, avant d’atteindre le Malawi et le 
Zimbabwe.

Les vents, les inondations et les 
glissements de terrain ont détruit 
les habitations, les cultures et les 
infrastructures et ont forcé les populations 
à se réfugier en zones surélevées et au 
sommet des arbres. Des centaines de 
personnes ont perdu la vie et on estime 
à trois millions celles touchées par les 
catastrophes.

Les membres de la Coalition humanitaire 
ont été parmi les premiers à entamer les 
opérations de recherche et de sauvetage 
et à fournir une aide alimentaire, de 
l’hébergement et de l’eau potable. Nous 
avons bâti des installations sanitaires 
et fourni des trousses d’hygiène afin de 
prévenir la propagation de maladies. 
Nous avons pris soin des enfants 
orphelins et séparés de leur famille 
et nous avons contribué à prévenir la 
violence envers les filles et les femmes.

Le gouvernement du Canada a fourni 
des fonds de secours d’urgence à 
quatre projets par le biais du Fonds 
canadien pour l’assistance humanitaire, 
ce qui a porté à 1,75 million de 
dollars la contribution du FCAH. Le 
gouvernement s’est ensuite engagé à 
jumeler les dons des Canadiens et des 
Canadiennes jusqu’à 2 millions de dollars 
supplémentaires.

Lorsque la Coalition humanitaire a lancé 
une campagne nationale de collecte de 
fonds le 27 mars, les citoyens à travers le 
pays ont donné généreusement pour lui 
permettre de venir en aide aux survivants 
de la catastrophe. La campagne a généré 
un total de 5,5 millions de dollars, y 
compris le jumelage du gouvernement.

Les efforts d’aide humanitaire et de 
reconstruction se poursuivent. Les fonds 
permettront à la Coalition humanitaire 
d’assurer aux milliers de familles affectées 
par le cyclone Idai des abris, des 
mesures de sécurité et des moyens de 
subsistance.

en Afrique australe

Une jeune mère comptait parmi les quelque 300 
sinistrés cherchant à se mettre à l’abri dans une 
école dévastée par le passage du cyclone Idai.
Photo : Josh Estey/CARE

CATASTROPHES MAJEURES
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Une série de forts séismes a frappé la 
ville de Palu et ses environs dans l’île de 
Sulawesi, en Indonésie, le 28 septembre 
2018. Le plus sévère, un tremblement 
de terre d’une magnitude de 7,5, a 
provoqué un tsunami qui a balayé la 
région et entraîné la liquéfaction du sol, 
engloutissant des quartiers entiers. Dans 
cette succession de désastres, 
4 340 personnes ont perdu la vie, environ 
10 000 ont été blessées et plusieurs autres 
milliers forcées de fuir leur foyer.

En tout, on estime à 1,5 million le nombre 
de personnes affectées.

Les agences membres de la Coalition 
humanitaire et leurs partenaires sur le 
terrain en Indonésie ont immédiatement 
mis en place l’aide aux sinistrés. Ils ont 
fourni un vaste éventail de services et de 
matériel d’urgence comme des abris, des 
couvertures, de l’eau potable, des produits 
d’hygiène, des unités d’entreposage 
de l’eau et autres articles de première 
nécessité. Une attention spéciale 
a été portée aux besoins sanitaires 

particuliers des femmes et des filles et 
à leur protection. Beaucoup de familles 
ont été séparées et nos membres ont 
participé aux initiatives de recherche et de 
réunification.

L’eau potable et les conditions d’hygiène 
constituaient une priorité dans le plan 
d’action mis en œuvre pour prévenir la 
propagation des maladies. 
Les membres de la 
Coalition humanitaire ont 
remis en état des sources 
d’alimentation en eau 
potable, déployé des 
installations de traitement 
des eaux, construit des 
latrines temporaires et 
distribué des trousses 
familiales d’hygiène.

Les agences membres 
ont également aidé les 
familles qui avaient perdu 
leur maison et leurs 
cultures à reconstruire et 
retrouver leurs moyens de 

subsistance, et procuré des espaces sûrs 
pour permettre aux enfants de jouer et 
d’aller à l’école.

La Coalition humanitaire a reçu 
207  435 $ en dons afin de prodiguer de 
l’aide aux survivants du tremblement de 
terre et  tsunami en Indonésie.

Le séisme et tsunami en Indonésie
CATASTROPHES MAJEURES

Le jeune Rizky a retrouvé sa famille deux semaines après le tsunami.  
Photo : Save the Children Canada
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« Je priais dans la salle de prière près de 
chez-moi lorsque le tremblement de terre 
s’est produit, raconte Selsi, âgée de 10 
ans. Tout d’un coup, mon oncle m’a tirée 
par la main. Il m’a dit que la mer était en 
train de monter. Tout est arrivé tellement 
vite. »  

Selsi a perdu sa meilleure amie dans le 
puissant séisme et tsunami qui ont frappé 
le centre de Sulawesi en Indonésie. 
« Wulan priait près de moi. Je n’ai pas 
eu le temps de lui attraper la main. Elle 
était à l’intérieur de la Musholla (salle de 
prière) quand j’ai vu le toit s’effondrer. J’ai 

pu courir et avoir la vie sauve, mais pas 
Wulan », ajoute Selsi d’un regard triste. 

Selsi est en 5e année et souhaite 
retourner à l’école et étudier avec ses 
amis, mais elle devra encore attendre 
pour pouvoir le faire. Son école se 
trouvait parmi les quelque 1 500 
endommagées par le tremblement de 
terre, laissant environ 200 000 élèves 
privés d’établissements d’enseignement. 
« Je ne sais pas quand je pourrai retourner 
à l’école. Elle a été endommagée et mes 
amis ont été dispersés. Je ne sais pas où 
ils se trouvent maintenant », ajoute-t-elle.

Selsi vit dans un camp 
d’évacuation 
d’urgence non loin de sa 
maison qui a été emportée 
par le tsunami. 

Elle occupe sa journée 
à jouer avec les enfants 
qu’elle a rencontrés dans 
un espace mobile de 
récréation mis en place par 
Plan International. Ici, les 
enfants peuvent mettre de 
côté leur tristesse, étudier 
et jouer. Ils redeviennent 
tout simplement des 

enfants, du moins l’espace d’un moment. 
Neuf lieux ont ainsi été créés à travers 
l’île de Sulawesi pour rejoindre des 
centaines d’enfants autour d’activités 
d’apprentissage et de soutien.

En plus d’y trouver un endroit sûr où 
jouer et socialiser, les enfants acquièrent 
également de bonnes pratiques 
d’hygiène comme l’importance de se 
laver les mains avant de manger. Ils 
reçoivent également une formation par 
le biais d’un jeu de serpents et échelles 
pour apprendre à se protéger en cas 
de désastres. Le jeu leur apprend à 
reconnaître les signes de catastrophes 
naturelles et les mesures à prendre en 
situation d’urgence. 

Aujourd’hui, Selsi jouit d’un endroit où 
aller et obtenir le soutien dont elle a 
besoin pour faire face au traumatisme 
qu’elle a subi. 

La Coalition humanitaire et Plan 
International Canada veillent à ce que 
les enfants comme Selsi retournent 
bientôt à l’école et que leur famille puisse 
reconstruire leur maison et leur vie.  

Le séisme et tsunami en Indonésie

Des enfants reçoivent de l’aide pour leurs traumatismes 

Selsi, à droite, dit qu’elle veut 
retourner à l’école.
Photo : Plan International Canada

CATASTROPHES MAJEURES
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Les membres de la Coalition humanitaire 
fournissent une aide adaptée aux besoins 
des survivants du tremblement de terre et 
tsunami en Indonésie, dont les femmes et les 
enfants, particulièrement vulnérables en cas de 
désastres.

FAMILLES

nourrituresoins médicaux

trousses d’abri

moustiquaires

couvertures

travail rémunéré

eau
potable

trousses d’hygiène

FEMMES ET FILLES

latrines distinctes 
pour les femmes et 

les hommes

protection

soins de 
grossesse

produits pour les 
menstruations

trousses 
pour bébés

trousses de 
dignité

ENFANTS

suppléments 
alimentaires

réunification avec 
leur famille

matériel 
scolaire

soutien 
psychosocial

espaces 
de récréation 

écoles 
temporaires

protection

Répondre aux besoins

CATASTROPHES MAJEURESLe séisme et tsunami en Indonésie



8

La crise des 
réfugiés 
rohingyas
En quelques semaines, à partir du 25 août 2017, 
plus de 700 000 personnes, dont 80 % étaient 
des femmes et des enfants, ont fui le Myanmar. 
Ils se sont joints aux 200 000 premiers réfugiés 
rohingyas installés à Cox Bazar, au Bangladesh, 
près de la frontière du Myanmar, après avoir 
échappé à la violence. 

Les réfugiés vivaient dans des maisons de 
fortune et même dans certains cas à l’extérieur, avec un accès limité à la nourriture, 
aux soins de santé et à l’eau. Cette situation augmentait dramatiquement le nombre 
de risques auxquels ils étaient exposés, dont la pluie, le froid, les maladies et la 
malnutrition. Des problèmes de sécurité se présentaient également pour les enfants 
comme le trafic humain, les abus sexuels, le travail des enfants et les mariages 
précoces.

La Coalition humanitaire, par le biais de ses agences membres et avec le soutien du 
gouvernement canadien et de généreux donateurs canadiens, a recueilli 6,2 millions de 
dollars en novembre 2017 et a répondu aux besoins de quelque 350 000 personnes de 
Cox Bazar et dans des communautés des deux côtés de la frontière. Nous avons installé 
des puits et construit des latrines. Nous avons créé des espaces sûrs pour les femmes 
et les enfants, apporté du soutien aux enfants non accompagnés, distribué des rations 
alimentaires et construit des abris.

La Coalition humanitaire a répondu à deux urgences internationales majeures en 2017 : la 
famine en Afrique et au Moyen-Orient et la crise des réfugiés rohingyas au Bangladesh. Même 
si les campagnes de collecte de fonds se sont tenues en 2017, le travail des agences membres 
pour répondre aux besoins des populations locales s’est poursuivi en 2018. Ces rapports 
résument l’impact de ces actions.

CATASTROPHES MAJEURES
Roida, avec emballage alimentaire
Photo : Kathleen Prior/CARE

Des réfugiés du Myanmar arrivent au 
Bangladesh
Photo : Kathleen Prior/CARE
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Lorsque la violence a éclaté à Rakhine au Myanmar en août 
2017, Noor, âgée de 25 ans, a perdu contact avec son époux. 
Avec ses deux filles, elle a été forcée de s’enfuir au Bangladesh 
sans lui.

À son arrivée là-bas, Noor a recherché en vain son époux dans 
les camps de réfugiés. Seule sans lui, elle avait très peur pour 
sa sécurité et celle de ses enfants. Plus le temps passait, plus 
elle s’impatientait et elle a alors commencé à songer à des 
manières de faire vivre sa famille sans son époux.
La réponse était tout près d’elle.

Noor était installée à un jet de pierre d’un endroit sûr pour 
femmes et filles tenu par CARE, 
dans le camp 15. Elle a pris 
connaissance de ce qu’on y 
offrait lors de la cérémonie 
d’ouverture de l’espace. 

Elle a commencé à fréquenter 
les lieux où elle a partagé ses difficultés, son vécu et ses 
besoins avec le conseiller psychosocial. Le fait de pouvoir 
parler ouvertement de ce qu’elle vivait l’a réconfortée. 
Grâce à sa gentillesse et à ses conseils, Noor a commencé à 
retrouver un certain mieux-être. Elle a assisté à des séances 
de sensibilisation et a reçu des informations sur la violence 
basée sur le genre et la manière de s’en protéger. Noor a de 
plus emmené ses filles à l’espace protégé, où elles ont été 
sensibilisées aux risques d’un mariage précoce. 

Lorsqu’elle vivait encore au Myanmar, Noor a appris les bases 
de la couture. Elle donne maintenant des formations aux autres 

femmes avec la machine à coudre des installations de CARE. 
Le rêve de Noor est d’acquérir sa propre machine et de devenir 
indépendante financièrement afin d’assurer la subsistance de 
ses filles.

Noor appelle l’espace sûr un shantir ghor ou maison de paix. 
« Lorsque je suis ici, à coudre, j’oublie tous mes soucis et ce que 
j’ai perdu. Je me sens heureuse. »

Une réfugiée retrouve son autonomie

La crise des réfugiés rohingyas

Noor veut gagner sa vie et subvenir aux besoins de ses enfants. 
Photo : Nusrat Daud Pritha/ CARE

CATASTROPHES MAJEURES

« Lorsque je suis ici, à 
coudre, j’oublie tous mes 
soucis et ce que j’ai perdu. 
Je me sens heureuse. »
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Des gens ont passé des jours sans nourriture. L’eau potable se faisait rare. Des familles ont été forcées de fuir leur foyer en raison 
de menaces de violence. En 2017, plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient ont été soumis à des risques importants de famine 
provoqués par la sécheresse et les conflits. 

En réponse à la crise, la Coalition humanitaire et ses agences membres ont recueilli 8,4 millions de dollars. Nous avons alors été 
en mesure de fournir, au cours de l’année 2018, de l’aide humanitaire aux populations du Nigéria, du Soudan du Sud, d’Éthiopie, 
d’Ouganda, du Kenya, de la Somalie et du Yémen.

La crise de la faim

Collectivement, nous avons pu :
• mener des dépistages nutritionnels de masse
• fournir de l’aide alimentaire d’urgence
• assurer le suivi des femmes enceintes et      
  allaitantes
• donner des cours de cuisine
• fournir des subventions en espèces     
  permettant d’acheter de la nourriture et autres  
  articles ménagers de première nécessité
• rétablir les sources d’eau potable
• fournir des trousses d’hygiène
• construire des installations sanitaires
• soigner du bétail
• fournir des outils, des semences et de la     
  formation agricole
• construire des refuges pour les plus     
  vulnérables
• accroître la sécurité et la protection des gens  
  vivant dans des camps.Malang Arok Akol (à droite) est assise avec deux de ses douze petits-enfants, Garang Deng (à 

gauche) et Ajok Akoi, devant l’un des deux refuges construits sur leur propriété par Canadian 
Lutheran World Relief.
Photo: Canadian Lutheran World Relief

CATASTROPHES MAJEURES
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Wedad*, une femme d’affaires de 32 
ans du Yémen, faisait commerce de 
petits matériaux de construction et de 
téléphones. Son entreprise constituait la 
seule source de revenus pour elle-même, 
son époux, sa mère et ses trois enfants.

Il y a trois ans, tout a changé pour Wedad. 
« Le conflit a affecté mes affaires, tous les 
magasins étaient fermés, raconte-t-elle. 
Ma fille est tombée très malade alors 
j’ai dû la faire soigner à l’hôpital 
et payer ses médicaments. J’ai 
également eu un bébé durant 
le conflit. Tout cela coûtait très 
cher et c’est de cette façon que 
j’ai perdu mon entreprise. Je ne 
pouvais plus acheter de produits 
pour les revendre. » 

Privés de l’entreprise, Wedad 
et sa famille ont rapidement été 
incapables d’acheter la nourriture 
dont ils avaient besoin. « Nous 

avons commencé à nous alimenter 
avec tout ce qui pouvait être disponible. 
Nous n’avions jamais de petit déjeuner », 
ajoute-t-elle.  

En 2017, les Canadiens et les 
Canadiennes ont fait des dons à la 
Coalition humanitaire lui permettant 
de répondre à des crises alimentaires 
dans plusieurs pays, dont le Yémen. 
Les programmes se sont poursuivis en 

2018 et Oxfam-Québec, membre de la 
Coalition humanitaire, a travaillé avec 
des partenaires au Yémen à restaurer les 
sources de revenus des gens du pays. 
Cette initiative a permis à des femmes 
comme Wedad de subvenir de nouveau à 
leurs besoins.

Pour aider Wedad à démarrer une 
nouvelle entreprise, Oxfam lui a accordé 
une petite somme d’argent. Elle l’a utilisé 

pour acheter des vêtements 
destinés à la revente et a ainsi, 
en peu de temps, multiplié par 
deux son investissement. Sa 
famille a de nouveau des repas 
réguliers. « J’aimerais remercier 
Oxfam pour l’aide apportée 
dans le démarrage de mon 
entreprise, dit-elle. Même si 
c’était une petite somme, ce 
fut un bon coup de pouce pour 
nous assurer un nouveau départ, 
à moi et à ma famille. »

Une entrepreneure tire sa famille de la famine

*il s’agit d’un pseudonyme

CATASTROPHES MAJEURES

Wedad a acheté des vêtements pour revendre. 
Photo: Oxfam-Québec

« J’aimerais remercier 
Oxfam pour l’aide apportée 
dans le démarrage de mon 
entreprise»

Crise de faim
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Certains des désastres naturels comme les cyclones et les inondations qui se produisent dans le monde n’attirent pas l’attention 
des médias et du public. Ils sont généralement d’envergure locale et ne justifient pas une campagne majeure de collecte de 
fonds, mais les survivants ont tout de même besoin de nourriture et d’eau afin de reprendre une vie normale. La Coalition 
humanitaire et ses agences membres, avec l’appui d’Affaires mondiales Canada par le biais du Fonds canadien pour l’assistance 
humanitaire (FCAH), répondent aux désastres – de plus petite envergure et moins médiatisés – autour du monde.

Désastres à petite et moyenne échelle 

Typhon Kai-tak
(Philippines)
12 692 bénéficiaires
252 000 $

Cyclone Sagar
(Somaliland)
20 796 bénéficiaires
299 209 $

Inondations
(Éthiopie)
15 000 
bénéficiaires
390 000 $

Réfugiés congolais
(Ouganda)
3 362 bénéficiaires
300 000 $

Tornade à la Havane
(Cuba)
3 400 bénéficiaires
350 000 $

Le cyclone tropical Gita
(Tonga)
10 704 bénéficiaires
170 000 $

Tremblement de terre
(Papouasie-Nouvelle-Guinée)
12 151 bénéficiaires
410 000 $

Cyclones
(Fidji)
4 390 bénéficiaires
230 000 $

82 496 aidées4 tempêtes 1 tornade1 inondation 1 crise de réfugiés1 séisme

19.4% Subsistance49% Eau, assainissement et hygiène 15.2% Protection 5.7% Santé 4.3% Abris 1.4% Éducation5% Articles ménagers essentiels



Rapport annuel 2018-2019

13Coalition humanitaire

En 2018-2019, grâce au 
FCAH et à la générosité 
des Canadiens et 
des Canadiennes, les 
survivants des huit 
catastrophes suivantes 
ont reçu une aide 
humanitaire.

En 2018, la tempête tropicale Sagar a inondé 
la plus grande partie du Somaliland et des 
vents violents ont balayé la côte. Près de 
700 000 personnes ont alors eu besoin 
d’aide humanitaire. Aide à l’enfance est 
intervenu pour assurer un accès équitable 
à de l’eau potable entre les personnes 
vulnérables, la distribution d’articles non 
alimentaires et la sensibilisation aux mesures 
d’hygiène. 

Habiba, mère de 10 enfants, a de 
nouveau de l’eau, grâce à Aide 
à l’enfance. « Nous sommes très 
reconnaissants envers tous ceux et 
celles qui nous ont aidés à rétablir 
l’approvisionnement en eau nous 
permettant de bénéficier d’eau potable. »

Cyclone Sagar, Somaliland

Mai 2018

20 796 bénéficiaires 299 209 $

Le 27 janvier 2019, une puissante tornade 
F4 a traversé La Havane pour la première 
fois dans l’histoire de la ville, accompagnée 
de vents violents et de fortes pluies. 
L’infrastructure de base, notamment 
l’électricité, l’eau et l’assainissement, a été 
gravement touchée dans cinq municipalités. 
Des écoles et des hôpitaux ont été 
endommagés. Compte tenu des mauvaises 
conditions de logement dans les zones 
sinistrées, les maisons ont subi des dégâts 
considérables et des familles ont perdu la 
plupart ou la totalité de leurs biens. Oxfam 
Canada a répondu. 

Tornade à La Havane

Janvier 2019

3 400 bénéficiaires 230 000 $

DÉSASTRES À PETITE ET MOYENNE ÉCHELLE

Photo : Oxfam Canada Photo : Aide à l’enfance Canada
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Un tremblement de terre a dévasté 
d’importantes zones de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée le 26 février. Le séisme, 
sa réplique et les glissements de terrain 
qu’il a entraînés ont provoqué la mort de 
plus de 100 personnes. CARE Canada est 
intervenu pour assurer un meilleur accès 
aux soins de santé, aux mesures d’hygiène 
et de protection, à l’éducation et aux 
abris en portant une attention particulière 
aux femmes, aux filles et aux personnes 
handicapées. 

12 151 bénéficiaires 410 000 $

Aii et Jocelyn ont vu leur maison et leur 
jardin détruits par le tremblement de 
terre. Aujourd’hui, avec l’aide de CARE 
Canada, ils peuvent reprendre une vie 
normale avec leur jeune famille.

Séisme, Papouasie-Nouvelle-Guinée

Février 2018

Plusieurs rivières à travers l’Éthiopie 
sont sorties de leur lit à la suite de pluies 
abondantes en avril . Des crues soudaines 
ont inondé plusieurs communautés. Islamic 
Relief Canada a contribué à améliorer l’accès 
à l’eau potable, à des services sanitaires et 
à des articles de soins d’hygiène pour les 
sinistrés. L’agence a également contribué 
au rétablissement de leurs moyens de 
subsistance à la suite des inondations. 

En avril 2018, les îles Fidji ont été frappées 
par deux cyclones qui ont provoqué des 
glissements de terrain et endommagé les 
routes et les infrastructures à travers le 
pays. Les récoltes ont été détruites sur de 
grandes étendues de terres agricoles. Oxfam 
Canada a fourni en urgence des installations 
sanitaires sûres et des moyens aux sinistrés 
d’assurer leur subsistance en distribuant des 
semences et des outils agricoles.

15 000 bénéficiaires 4 390 bénéficiaires390 000 $ 230 000 $

Kartuma Hassen compare l’eau 
contaminée de la rivière et l’eau du 
nouveau système de purification installé 
par Islamic Relief Canada.

Bibi explique que les habitants de son 
village se rétablissent. « Nous sommes 
reconnaissants envers l’important 
soutien et le coup de main apportés par 
Oxfam à l’occasion d’événements qui 
ont été dévastateurs pour nous. »

Inondations, Éthiopie Cyclones, Fidji

Avril 2018Avril 2018

DÉSASTRES À PETITE ET MOYENNE ÉCHELLE

Photo : Oxfam Canada Photo : John Hewat/CARE CanadaPhoto : Islamic Relief Canada
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Le typhon Kai-tak a provoqué des 
inondations et des glissements de terrain 
importants dans l’est des Philippines. Oxfam 
Canada est venu en aide aux familles 
lourdement affectées en fournissant 
des refuges et en assurant des mesures 
d’hygiène, en plus de faciliter l’accès à l’eau 
potable. 

12 692 bénéficiaires 252 000 $

Teresita Delda Rosales, « capitaine du 
barangay » a pris les devants pour aider 
les sinistrés de son petit village à se 
remettre des inondations.

Typhon Kai-Tak, Philippines

Décembre 2017Décembre 2017

Le cyclone tropical Gita a frappé le Tonga 
avec des vents de 235 km/h, des pluies 
diluviennes et de fortes tempêtes dans des 
zones densément peuplées, déplaçant les 
familles et endommageant les aqueducs. 
Oxfam Canada est intervenu pour améliorer 
l’accès à l’eau potable et installer des 
toilettes et des salles de bain, réduisant ainsi 
les risques de maladies hydriques. 

L’escalade du conflit dans le nord-est de 
la République démocratique du Congo a 
amené un flot de réfugiés à traverser la 
frontière avec l’Ouganda. Aide à l’enfance a 
contribué à fournir un soutien psychosocial 
et des environnements d’apprentissage de 
qualité aux filles et aux garçons congolais 
en Ouganda. L’agence a également aidé les 
enfants non accompagnés à retrouver leur 
famille. 

10 704 bénéficiaires 3 362 bénéficiaires170 000 $ 300 000 $

Mausa, qui a perdu le toit de sa propre 
maison, a dirigé les équipes de secours 
venues apporter leur aide.

Grâce au soutien psychosocial et aux 
soins d’Aide à l’enfance, Maombi, 12 ans, 
se sent de nouveau en sécurité.

Le cyclone tropical Gita, Tonga Réfugiés congolais, Ouganda

Février 2018

DÉSASTRES À PETITE ET MOYENNE ÉCHELLE

Photo : Oxfam Canada Photo : Oxfam CanadaPhoto : Aide à l’enfance Canada
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Le gouvernement du Canada
La Coalition humanitaire a établi un partenariat unique en son genre avec Affaires 
mondiales Canada pour mener à bien des projets d’aide humanitaire partout dans 
le monde, que ce soit en réponse à des urgences internationales majeures ou à des 
catastrophes de petite ou moyenne envergure.

Partenaires média
Lorsque survient une catastrophe, les médias canadiens jouent 
un rôle de premier plan en informant les Canadiens et les 
Canadiennes, et en encourageant les dons en cas de besoin.

Leaders corporatifs et communautaires
Des entreprises et organisations socialement responsables 
engagent des ressources pour appuyer des campagnes de 
collecte de fonds et offrir à leurs employés et à leurs clients la 
possibilité de répondre aux catastrophes humanitaires.

Nos partenaires
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Le travail de la Coalition humanitaire et de ses agences membres 
ne serait pas possible sans l’appui de nos généreux donateurs et 
donatrices. L’espace manque ici pour remercier chacun et chacune, 
mais la liste qui suit présente ceux et celles qui ont fait une contribution 
considérable à la Coalition humanitaire en 2018.

Avant son décès en 
mars 2018 à l’âge 
de 74 ans, Lynn 
Ostergaard, résident 
d’Ottawa, s’était 
assuré que l’impact 
de sa vie continue. Le 
legs qu’il a laissé à la 
Coalition humanitaire 
s’est avéré le plus 
important de l’histoire 
de l’organisation.

Malgré que ses amis 
parlent d’un homme 
tranquille et modeste, 

M. Ostergaard a mené une vie hors de l’ordinaire sur les 
circuits de course automobile. Ayant pris lui-même le volant 
d’une voiture de course dans des compétitions locales, il est 
devenu ensuite mécanicien au sein d’une équipe de Formule 1. 

M. Ostergaard démontrait aussi un goût pour la variété, et 
muni d’un diplôme en journalisme de l’université Carleton, il a 
travaillé comme journaliste et éditeur entre les performances 
de courses automobiles. En tant qu’auteur dramatique, il a vu 
deux de ses importantes pièces de théâtre jouées à Halifax et 
à Ottawa. 

Il était brillant et curieux et possédait une solide culture 
musicale et cinématographique en plus d’une passion pour 
tout ce qui est italien. Tous ces éléments auraient pu le 
conduire à un mode de vie flamboyant, mais M. Ostergaard a 
plutôt valorisé les plaisirs simples de la vie. Il était connu pour 
son mode de vie modeste et sa sensibilité aux besoins des 
autres.

M. Ostergaard a fait son premier don à la Coalition humanitaire 
à la suite du tremblement de terre en Haïti et avec ce legs 
testamentaire, il va continuer à donner encore bien longtemps.

Pour faire un leg testamentaire appellez le 1-855-461-2154.

Des pistes de course aux zones sinistrées : un 
homme et son héritage

Nos donatrices et 
donateurs

Douglas Arrell

Mike Arsenault

Peter Cavelti

John Corp

Walter Dedio

Catherine Doyle

Jonathan Dreyer

Wendy Duff

Hassan El-Ramly

Michael Gallagher

David A. Guichon

Philip and 
Joanne Hamilton

Vicenta L Cheng 
J.S Cheng & Partners Inc.

Christina Mills

Sheona Mitchell-Foster

William Moran

Vince Moyer

Dinh Nhu Nguyen

Jamie Nigh Milbrandt

Daphne Payne

Dane Rowlands

Brett Stevens

Richard Sugarman

Cornelia Van Ineveld

Evelyn Westen

David Young

Tina Ji

Rowly Johnson

Munir Karbani

Ibrahim Khan

Jean Lytwyn

Will and Judy Major

Gaywood Matile

Robert Matyas

Scott McCartney

John McCulloch

Richard McKinley

Lorna McLean

Tania Miller
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États financiers
Les résultats des appels conjoints sont présentés en combinant les dons reçus par la Coalition humanitaire et les dons 
reçus par ses agences membres. Cependant, seuls les dons faits directement à la Coalition humanitaire font l’objet des
présents états financiers vérifiés. 

Les états financiers complets de la Coalition humanitaire sont accessibles à : 
https://www.coalitionhumanitaire.ca/rapports-publications

État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2018, avec informations 
comparatives de 2017

Produits
Actif

Passif et actif net

20182018 20172017

Affaires mondiales Canada
Actif à court terme

Passif à court terme

Actif net

1 866 727
733 810

135 984

597 826

1 942 174

2 890 757

2 588 832

301 925 71 068

4 992 967

555 393

420 588

583 930

431 817

282 663

160 456

251 218

185 867

185 974

65 614

1 462 391

181 287

- 79 618

2 686 878
2 006 615

1 710 714

295 901

4 193 996

5 064 035

Programmes

Fonds d’urgence

Salaires et charges sociales

Apports des membres

Opérations

Campagnes

Communication et campagnes de 
financement

Divers

$

Charges

Excédent des produits sur les 
charges

État de la situation financière
Au 31 décembre 2018, avec informations comparatives 
de 2017
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La Coalition humanitaire réunit des organismes 
d’aide de premier plan afin d’offrir aux 
Canadiennes et aux Canadiens un moyen 
simple et efficace d’apporter leur soutien lors de 
catastrophes humanitaires internationales. Ces 
organismes unissent leurs forces pour recueillir 
des fonds, collaborer avec le gouvernement 
et mobiliser les médias, les entreprises et la 
population canadienne.

En cas de catastrophe, la Coalition humanitaire 
peut apporter une aide rapide à ceux qui en 
ont le plus besoin. Qu’il s’agisse d’une urgence 
internationale majeure ou d’une crise de moindre 
envergure, les 10 organismes membres, actifs dans 
150 pays, sont prêts à fournir de l’aide et à sauver 
des vies.

Intégrité
Les agences membres de la Coalition humanitaire 
s’engagent à respecter la Norme humanitaire 
fondamentale, le Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et pour les organisations non 
gouvernementales (ONG) lors des opérations de 
secours en cas de catastrophe, le Code d’éthique 
et Normes de fonctionnement du Conseil canadien 
pour la coopération internationale ainsi que 
l’engagement des leaders du CCCI à prévenir 
et à combattre l’inconduite sexuelle. De plus, la 
Coalition humanitaire est agréée par le Programme 
de normes d’Imagine Canada et le Better Business 
Bureau.

Redevabilité 
Les agences membres de la Coalition humanitaire 
rendent régulièrement compte de leur progrès dans 
l’utilisation des fonds collectés lors de campagnes 
conjointes. Les membres peuvent faire l’objet en 
tout temps d’évaluations par un tiers.

Rentabilité
En 2018, au moins 85 % des fonds recueillis 
durant les appels conjoints ont été affectés aux 
programmes. Pas plus de 15 % a été utilisée 
pour la gestion des campagnes. Les coûts de 
fonctionnement de base de la Coalition humanitaire, 
comprenant les salaires du personnel et les frais 
de bureau, sont principalement absorbés par les 
cotisations annuelles de nos agences membres.

Répartition des fonds
Les fonds recueillis par la Coalition humanitaire 
lors de campagnes conjointes de collecte de fonds 
sont distribués aux agences membres selon une 
formule préétablie qui tient compte de leur capacité 
à déployer des programmes d’aide humanitaire 
d’urgence. 

Collaboration internationale
La Coalition humanitaire est également membre de 
l’Alliance des appels d’urgence qui rassemble les 
réseaux de collecte de fonds conjointe de dix pays.

Notre travail
Notre conseil
Bill Chambers
Aide à l’enfance

Jim Cornelius
Banque canadienne de grains

Karin Achtelstetter
Canadian Lutheran World Relief

Gillian Barth
CARE Canada

Zaid Al-Rawni
Islamic Relief Canada

Julie Delahanty
Oxfam Canada

Denise Byrnes
Oxfam-Québec

Caroline Riseboro
Plan International Canada



 39 avenue 
McArthur, Ottawa, 

ON K1L 8L7, Canada 

 info@coalitionhumanitaire.ca
 1-855-461-2154

 coalitionhumanitaire.ca

Des enfants dans un camp au Mozambique où Canadian Lutheran World Relief 
fournit de l’eau, de la nourriture, des installations sanitaires et des abris. 
Photo : Bjørn Bang Jakobsen/DanChurchAid

MERCI
Nous remercions nos 
donateurs, nos partenaires et 
le gouvernement du Canada 
pour leur généreux soutien.


