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L’année 2019 a été 
passionnante, puisque 
nous avons accueilli cinq 
nouvelles organisations 
au sein de la Coalition 
humanitaire.

Nous réunissons désormais 
12 des principaux 
organismes d’aide au 
Canada, ce qui nous 
permet d’élargir notre 
capacité internationale, 
notre base de supporteurs 
canadiens et notre 
diversité. Nos membres 
sont actifs dans 150 pays, 
soutenus par la générosité 
de deux millions de 
Canadiens à travers le 
pays, et apportent des 
décennies d’expertise à 
notre effort humanitaire 
collectif.

Reconnaissant cette 
portée et cette capacité, le 
gouvernement canadien 
a désigné la Coalition 
humanitaire comme l’un de 
ses principaux partenaires 
pour engager le public dans 
la réponse humanitaire. 

Pour couronner l’année, 
Charity Intelligence a 

désigné la Coalition 
humanitaire comme l’une 
de ses 100 meilleures 
organisations caritatives.

Aujourd’hui plus que jamais, 
la Coalition humanitaire est 
la principale réponse aux 
catastrophes humanitaires 
internationales au Canada.

Notre principal appel 
en 2019 a été lancé à la 
suite des ravages causés 
par le cyclone Idai en 
mars, qui a touché trois 
millions de personnes au 
Mozambique, au Zimbabwe 
et au Malawi. En plus 
d’accueillir de nouvelles 
organisations dans son 
effort de réponse, la 
Coalition humanitaire a été 
ravie que le gouvernement 
canadien ait accepté 
de verser une somme 
équivalente aux dons reçus 
dans le cadre de son appel 
pour le cyclone Idai. Bell 
Media et d’autres médias 
et entreprises partenaires 
ont également apporté leur 
contribution à la cause. 
Mais surtout, des milliers 
de Canadiennes et de 
Canadiens du grand public 

ont donné généreusement 
pour sauver et reconstruire 
des vies en Afrique 
australe.

La Coalition humanitaire 
a répondu à 12 autres 
catastrophes en 2019, 
avec le soutien du 
gouvernement canadien 
et d’un nombre croissant 
de donateurs fidèles. Ces 
supporteurs comprennent 
que toutes les catastrophes 
ne font pas la une des 
journaux, mais que chaque 
catastrophe a de graves 
répercussions sur les vies 
humaines. En travaillant 
ensemble, nous changeons 
la vie d’un plus grand 
nombre d’enfants, de 
familles et de communautés 
en crise.

La force que nous avons 
acquise en 2019 sera 
certainement mise à 
l’épreuve en 2020. Alors 
même que nous avons 
commencé à mobiliser 
les Canadiens au début 
de 2020 pour aider près 
d’un million de Syriens 
nouvellement touchés par 
l’escalade de la crise dans 

leur pays, la pandémie de 
COVID-19 s’est abattue 
sur nos lieux de travail, 
nos foyers et nos vies 
— un rappel brutal que 
nous ne savons jamais ce 
qui pourrait se pointer à 
l’horizon.

Aussi difficile que la 
COVID-19 ait été ici chez 
nous, nous voyons déjà 
à quel point son impact 
sera dévastateur sur les 
populations vulnérables 
dans de nombreuses 
régions du monde en 
développement, où les 
fragiles systèmes de soins 
de santé risquent d’être 
rapidement débordés. 
Nos membres s’efforcent 
déjà de prévenir la 
propagation de la maladie 
et de répondre aux besoins 
humanitaires.

En nous appuyant sur 
notre force collective, nous 
savons qu’une fois de plus, 
nous sauverons plus de 
vies… ensemble.

Merci de faire partie de la 
Coalition humanitaire.

 « Médecins du Monde est fière de se joindre à la Coalition humanitaire. Lorsqu’une catastrophe 
survient, les infrastructures et le personnel de santé sont fragilisés, représentant une barrière majeure à 
l’accès aux soins. Médecins du Monde offre une réponse humanitaire durable pour répondre aux besoin 
de santé primaire, de santé sexuelle et reproductive et de soutien psychosocial pour les personnes 
affectées par cette crise. »

–  Dr. Nicolas Bergeron, président de Médecins du Monde Canada

Denise Byrnes
Présidente

Richard Morgan
Directeur général

3



u cours des 
premiers mois de 
2020, la pandémie 
de COVID-19 a 

changé la manière dont 
nous travaillons, à la fois 
à la maison et dans le 
monde. COVID-19 a aussi 
eu un impact sur la manière 
dont nous répondons aux 
crises humanitaires en plus 
de mettre en lumière la 
combinaison de facteurs de 

risque auxquels font face les 
populations vulnérables.

Il existe des millions de 
gens dans le monde qui ne 
peuvent pratiquer même 
les plus simples mesures 
de prévention, comme les 
gens qui vivent dans des 
camps surpeuplés ou qui 
n’ont qu’un accès limité à 
la nourriture, aux soins de 
santé et à l’eau potable. 

Les conséquences d’une 
potentielle épidémie de 
COVID-19 seraient pour eux 
désastreuses.

Nos agences membres sont 
sur le terrain pour venir 
en aide aux communautés 
vulnérables, déployer des 
mesures de prévention et de 
soins et se préparer à faire 
face à une éventuelle crise 
sanitaire sans précédent.

• fournissent de l’eau potable, du savon et des désinfectants; installent des stations 
pour le lavage des mains;

• éduquent les gens aux techniques d’hygiène, à la distanciation sociale et aux faits 
entourant la COVID-19;

• fournissent des équipements médicaux et de protection personnelle aux centres de 
santé;

• soutiennent des centres d’isolement;
• fournissent une aide alimentaire d’urgence aux gens dans le besoin;
• fournissent une protection aux femmes et aux enfants à risque.

Nos agences membres sont sur le terrain et se consacrent à répondre à l’impact de la 
COVID-10. Elles: 
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CRISE EN SYRIE 

Dans le cadre de l’aide globale 
fournie par Vision Mondiale en 
Syrie, des articles de protection 
contre le froid -- des chaufferettes, 
des couvertures et des bidons -- 
ont été distribués, ce qui a permis 
aux familles de rester au chaud.

Plan International 
Canada montre 
aux membres d’une 
communauté en 
Indonésie comment se 
laver correctement les 
mains.

e conflit qui a cours en Syrie 
s’est intensifié en décembre 
2019, forçant plus de 950 000 

personnes à quitter leur foyer pendant 
une période de plus de trois mois. 

Des attaques armées ont affecté 
indistinctement la population civile et 
détruit les écoles et les centres de santé. 
Des conditions hivernales d’un froid 
inhabituel ont aggravé la vulnérabilité 
des gens installés dans des tentes ou 
dormant à l’extérieur.

En Syrie et les pays limitrophes, les 

enfants, femmes et hommes manquent 
toujours des nécessités de base comme 
la nourriture, l’eau, les soins de santé et 
les abris.

En mars 2020, la Coalition humanitaire 
a fait appel à son réseau de donateurs 
les invitant à contribuer aux secours 
humanitaires pour les gens souffrant 
des impacts de la crise. Les agences 
membres se servent maintenant des 
quelque 400 000 $ recueillis pour la 
Syrie afin de rejoindre les populations 
les plus vulnérables et leur fournir du 
matériel et de l’aide d’urgence.
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7,1 million 
de dollars en 
aide fournie 

par le biais de 
la Coalition 
humanitaire

300 000 
personnes 
aidées

3 millions
de personnes 

affectées

CYCLONE IDAI

e 14 mars 2019, le Mozambique, 
le Malawi et le Zimbabwe ont 
été frappés par ce qui pourrait 
être la pire catastrophe de 

l’histoire de l’hémisphère sud. De vastes 
régions ont été inondées, détruisant les 
infrastructures et faisant des milliers de 
victimes. On estime à 3 millions le nombre 
de personnes touchées et les besoins en 
nourriture, eau, assainissement et abris 
étaient urgents.

Grâce à la générosité des Canadiens 
et des Canadiennes, au soutien de nos 
entreprises partenaires et à un fonds 
de contrepartie du gouvernement du 
Canada, la Coalition humanitaire et 
ses agences membres ont pu réagir 
rapidement et sauver des vies.

L
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• distribué du maïs et des semences 
de légumes à 800 familles pour leur 
permettre de replanter les récoltes 
détruites;

• distribué des subventions en espèces à 
568 familles pour combler leur perte de 
revenus, leur permettre d’acheter de la 
nourriture et de remplacer leurs biens; 

• aidé 1 800 élèves à retourner à l’école 
en fournissant 20 tentes pour créer des 
écoles temporaires, et préparé 22 440 
élèves pour leur nouvelle année scolaire 
grâce à des manuels et des fournitures 
scolaires; 

• procuré des matériaux pour des abris et 
des articles de maison à 1 854 familles;

• distribué des trousses d’hygiène et de 
dignité, comprenant des serviettes, des 
serviettes hygiéniques réutilisables, 
des savons, des brosses à dents et du 
dentifrice, et des lanternes solaires à        
5 000 familles, et donné de la formation 

pour promouvoir de bonnes pratiques 
d’hygiène;

• réparé 94 points d’eau communautaires, 
désinfecté 150 sources d’eau potable et 
reconstruit des systèmes d’alimentation 
en eau dans 10 écoles; 

• formé dans les communautés 10 comités 
de protection des familles vulnérables et 
partagé de l’information sur les manières 
de remédier à la violence basée sur le 
genre;

• fourni des programmes d’assistance 
post-traumatique à 200 garçons et filles 
dans des espaces amis des enfants et 
mené des discussions avec les gens des 
communautés pour les sensibiliser aux 
besoins des enfants lors de désastres et 
aux moyens d’assurer leur sécurité.
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Grâce au travail de nos membres, nous avons :

Quelle a été la réponse de la Coalition humanitaire ?

CYCLONE IDAI CYCLONE IDAI



Financement de la Coalition humanitaire

Donateurs
Coalition
humanitaire 
630 000 $

Fonds
canadien pour
l’assistance
humanitaire
1,75 million $

Fonds de 
contrepartie du 
gouvernement
2 million $

Donateurs des
agences
membres
2,73 million $

Programmes financés

Éducation

Sécurité alimentaire

Sécurité 
matérielle

Eau et 
hygiène

Rétablissement et 
reconstruction

Protection 
des enfants

Abris et 
articles de 
maison

Moyens de 
subsistance

23%

38%

12,5%

9,7%

7%

4,8%
3,8%

0,7%
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« Les enfants avaient peur parce que leurs parents 
avaient peur. Nous ne pouvions nous consoler les uns 
les autres parce que nous avions tous peur. »

Alick Lozani raconte que lorsque l’inondation 
entraînée par le cyclone Idai a atteint sa maison, il a 
dû avec sa femme et ses trois enfants barricader sa 
porte avec de la boue. Cela pour empêcher l’eau qui 
montait jusqu’aux genoux de s’infiltrer chez eux. Ils 
sont ensuite restés à l’intérieur jusqu’à ce que la crue 
se retire.

Avant l’inondation, Alick et sa femme avaient planté 
du maïs, du sorgho et des tomates, mais leurs 
cultures ont été détruites par le cyclone. Faute de 
nourriture, ils ne mangeaient qu’une fois par jour et 
ils s’alimentaient le soir parce qu’il était plus facile de 
trouver le sommeil l’estomac plein.

La Banque canadienne de grains a ensuite entrepris 
de fournir de la nourriture aux 2000 familles affectées 
par les inondations. Alick et sa famille ont reçu de la 
farine de maïs, des haricots et de l’huile de cuisson 
pendant quatre mois. Ils ont également reçu du maïs 
et des semences de légumes afin de pouvoir cultiver 
leurs propres denrées à plus long terme.

Aujourd’hui, la famille d’Alick peut manger le midi et 
le soir. Il estime que la nourriture reçue lui a donné 
l’énergie pour commencer à fabriquer des briques 

pour réparer sa maison et démarrer une petite 
entreprise.

Il a pris ses petites économies pour investir dans 
deux lapins. En deux mois, ils s’étaient reproduits et 
étaient désormais au nombre de seize. « Je fais de 
mon mieux pour remettre les choses en marche, dit-il, 
J’essaie de ne plus avoir besoin d’aide si ça arrive de 
nouveau. Je rêve d’être résilient et indépendant. »

Il a également un mot pour les Canadiens qui lui 
ont redonné espoir. « Un grand merci. Vous m’avez 
réellement aidé. »

Un coup de main et des lapins

Après le passage du cyclone Idai, 
Humanité & Inclusion a mené un 
projet de protection pour 1 363 
enfants vulnérables et handicapés, 
a soutenu la reconstruction d’une 
école maternelle qui avait été 
détruite par le cyclone et a ajouté 
une aire de jeux accessible. Plusieurs 
enfants handicapés ont commencé à 
fréquenter l’école maternelle. 

Photo: A. Jean / Humanité & 
Inclusion
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« En plus d’avoir l’impact positif souhaité sur l’état de la 
sécurité alimentaire de la population, les transferts d’argent 
mobile sans restriction leur ont redonné dignité et humanité. 
En ayant leur mot à dire sur la manière dont ils allaient 
hiérarchiser leurs dépenses, ce qu’ils allaient acheter et où ils 
allaient l’acheter, les bénéficiaires de notre soutien ont cessé 
d’être des récipiendaires et sont devenus les acteurs de leur 
propre rétablissement après la catastrophe »

Léonor Lapotre, Responsable du programme de transfert d’argent pour 
Action contre la faim
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Francisco Mauguese et 
sa femme ont perdu leurs 
2 hectares de cultures, 
30 chèvres, 4 vaches, 40 
porcs et 30 poulets lorsque 
tout a été balayé par les 
inondations du cyclone 
Idai. Le Canadian Lutheran 
World Relief leur a fourni 
un kit d’abri, comprenant 
une machette, une hache 
à piquer, un marteau, une 
pelle, une faucille, une houe 
et un pic, afin qu’ils puissent 
reconstruire une maison pour 
leur famille. 

Photo : Canadian Lutheran 
World Relief
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la fin de septembre 2018, une série 
de forts tremblements de terre a 
frappé la ville de Palu et ses environs 
dans l’île de Sulawesi en Indonésie. 

Les tremblements de terre ont provoqué un 
tsunami et une liquéfaction majeure des sols, 
transformant ce qui était jusque là de la terre 
ferme en une coulée de boue qui a englouti des 
quartiers entiers. On estime que 1,5 million de 
personnes ont été affectées.

Dans les jours qui ont suivi le désastre, les 
agences membres de la Coalition humanitaire 
ont fourni de l’aide d’urgence dont des 
abris, couvertures, eau potable et articles 
d’assainissement, unités d’entreposage de l’eau 
et autres éléments essentiels à la survie. 

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, nous 
avons travaillé de près avec les organismes 
locaux pour aider les familles qui ont perdu 
leur maison à les reconstruire de manière plus 
résistante aux éléments naturels. Nous avons 
soutenu les fermiers en leur procurant des 
semences et des outils leur permettant de 

retrouver leurs moyens de subsistance. À mesure 
que les marchés reprenaient leurs activités, 
nous avons commencé à acheter des fournitures 
localement pour encourager l’économie locale 
tout en continuant d’approvisionner les familles 
affectées en nourriture et articles ménagers 
essentiels. 

Dans un effort pour protéger et venir en aide 
aux enfants pendant la crise, les membres de la 
Coalition humanitaire se sont affairés à réunifier 
les familles et à fournir des espaces sûrs de jeux 
et d’apprentissage pour les enfants.
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Des enfants montrent leurs 
œuvres d’art au Centre 
géré par Plan International 
Canada

INDONÉSIETremblement de terre et tsunami

CYCLONE IDAI TREMBLEMENT DE TERRE ET TSUNAMI EN INDONÉSIE
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Oxfam-Québec a fourni 
du matériel d’hygiène 
aux personnes touchées 
par le tremblement de 
terre, comme Sumiar, en 
photo ici

Photo: 
Hariandi Hafid | Oxfam

DÉSASTRES À 
PETITE ET 
MOYENNE ÉCHELLE 

orsque des désastres comme des cyclones et des inondations frappent dans le 
monde, ils ne trouvent pas toujours écho dans les médias et le public, mais les 
survivants ont quand même besoin de nourriture et d’eau afin de pouvoir rebâtir 
leur vie. 

En 2019, la Coalition humanitaire et ses agences membres ont entrepris 16 projets 
en réponse à 13 urgences humanitaires à la fois avec le soutien de donateurs, et du 
Gouvernement du Canada par le biais du Fonds canadien pour l’assistance 
humanitaire (FCAH). 

L
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Eau, 
assainissement 
et hygiène

Abris AutreProtectionArticles 
ménagers 
essentiels

Subsistance

Tornade
Cuba

350 000 $
Oxfam 
Canada

4 000 personnes

Inondations
Mali

544 270 $
7 260 personnes

Islamic Relief 
Canada

Inondations
Bangladesh

344 357 $
10 842 personnes

Islamic Relief 
Canada

Tremblement 
de terre
Philippines

350 000 $
15 000 personnes

Plan International
Canada

Typhon Kammuri
Philippines

361 000 $
7 750 personnes

CARE
Canada

Cyclone Kenneth
Mozambique

347 232 $
70 328 personnes

Aide à l’enfance,
Oxfam Canada

Inondations
Afghanistan

260 000 $
10 768 personnes

Oxfam
Canada

Cyclone Idai
Malawi

350 000 $
24 000 personnes

CARE
Canada

Cyclone Idai
Zimbabwe

351 500 $
23 733 personnes

Aide à l’enfance
Canada

Inondations
Ghana

300 000 $
6 000 personnes

CARE
Canada

Inondations
Soudan

253 843 $
19 058 personnes

Aide à l’enfance
Canada

Feux de forêt 
Bolivie

200 000 $
4 980 personnes

Aide à l’enfance 
Canada

Cyclone Idai
Malawi

350 000 $
19 124 personnes

Plan International
Canada

Tremblement 
de terre
Pakistan

505 534 $
13 100 personnes

Islamic Relief 
Canada

Cyclone Fani
Inde

349 818 $
13 983 personnes

Islamic Relief 
Canada

Cyclone Idai
Mozambique

700 000 $
54 780 personnes

Oxfam, CARE, Aide 
à l’enfance Canada

50% 25% 15% 3% 3% 3%

304 706 
personnes 
aidées

5 917 554 $ 
fonds 
distribué 19,42 $

Coût par
bénéficiaire



mars

janvier

En janvier 2019, une puissante tornade s’est 
abattue sur La Havane à Cuba, endommageant 
les infrastructures y compris les systèmes de 
distribution d’électricité et d’assainissement 
d’eau. Oxfam Canada et ses partenaires se 
sont consacrés à améliorer les conditions de 
vie et les mesures d’hygiène des personnes les 
plus affectées, en plus d’assurer leurs besoins 
sanitaires de base.

Les inondations entraînées par le cyclone Idai 
ont affecté près d’un million de personnes au 
Malawi, détruisant maisons, cultures et installations 
sanitaires. Plan international Canada a réagi en 
assurant les besoins immédiats d’abris, d’eau et 
d’hygiène, y compris certains besoins particuliers 
des femmes et les filles.

En réponse à la dévastation laissée par le cyclone 
Idai aux demeures, aux infrastructures et aux 
cultures au Mozambique, Oxfam Canada a travaillé 
avec CARE Canada et Aide à l’enfance pour fournir 
de l’eau et des services d’hygiène, des articles 
domestiques essentiels et des abris aux gens de la 
province de Sofala.

TORNADE, LA HAVANE, CUBA

CYCLONE IDAI, MALAWI

CYCLONE IDAI, MOZAMBIQUE

Lorsqu’Idai a frappé, Lusiana s’est réfugiée dans un arbre. 
Ensuite, sa famille a reçu une tente, de la nourriture, des articles 
domestiques et des semences de maïs pour pouvoir se relever.

Amelia Duarte confie, « Après la tempête, l’aide est venue 
d’autres parties du monde. Cette solidarité m’a aidée à voir la 
vie de manière différente. »

Après que sa maison et ses biens ont été détruits par l’inondation, 
Jamiya a reçu de l’eau et des articles d’hygiène, de même que 
des matériaux de construction pour rebâtir son foyer.

19 124 personnes aidées
350 000 $

4 000 personnes aidées
350 000 $

54 780 personnes aidées
700 000 $
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mars

Dans le sillage du Cyclone Idai, plusieurs 
familles ont été privées d’abris et ont manqué 
de fournitures de base comme de nourriture et 
d’eau. La réponse de CARE s’est concentrée 
sur l’amélioration de l’accès aux installations 
sanitaires et à l’eau potable, de même qu’à fournir 
des bâches résistantes, du ciment, des clous, 
du bois et des subventions en espèces pour la 
reconstruction d’abris.

Plusieurs inondations dans le mois de mars 2019 
ont laissé dans leur sillage la dévastation en 
Afghanistan, affectant plus de 250 000 personnes. 
Oxfam Canada est venu en aide aux sinistrés 
en améliorant l’accès à l’eau potable et pour 
l’irrigation, en plus de fournir des abris sûrs et 
décents. 

CYCLONE IDAI, MALAWI

INONDATION, AFGHANISTAN

Eva Thom a fui avec ses petits-enfants lorsque sa maison s’est 
effondrée. Trois mois plus tard, elle a rebâti sa maison avec les 
fonds et les fournitures qu’elle a reçus.

Ghulam Abbas, père de six enfants du nord-ouest de 
l’Afghanistan, affirme que le soutien d’Oxfam lui a permis, avec sa 
famille, de reconstruire leur maison. 

24 000 personnes aidées

10 768 personnes aidées

350 000 $

260 000 $
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Le Cyclone Idai s’est abattu sur le Zimbabwe 
une journée après le Mozambique, détruisant les 
maisons et les infrastructures communautaires. 
Aide à l’enfance a consacré ses efforts à restaurer 
l’accès à l’eau et aux installations sanitaires, 
à réparer les sources d’alimentation en eau, à 
construire des latrines et à offrir des formations à 
l’hygiène.

CYCLONE IDAI, ZIMBABWE

Après la réparation du puits communautaire, Siphiwe et sa fille 
ont pu cultiver les légumes nécessaires à leur subsistance.

23 733 personnes aidées
351 500 $
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mai

juillet

avril

Le cyclone Kenneth a frappé le Mozambique en 
avril causant des inondations subites et privant 
des milliers d’enfants et d’adultes des fournitures 
d’urgence dont ils avaient désespérément besoin. 
Aide à l’enfance a œuvré avec Oxfam à remplir 
les besoins les plus urgents des sinistrés y compris 
des abris, de l’eau, des articles d’hygiène et des 
services d’assainissement.

En juillet 2019, les fortes pluies de la mousson ont 
entraîné des inondations dans plusieurs régions du 
Bangladesh, affectant cinq millions de personnes 
et endommageant les maisons, les cultures et 
les systèmes hydriques. Islamic Relief Canada 
est intervenu sous forme de subventions en 
espèces, de l’aide pour des abris, et des projets 
d’assainissement d’eau. 

Fani, un cyclone tropical de catégorie 4, a affecté 
plus de 15 millions de personnes à Odisha en Inde 
au mois de mai. Islamic Relief Canada s’est affairé 
à fournir de l’aide humanitaire sous forme d’abris, 
d’eau et de services d’assainissement, en plus de 
subventions en espèces aux gens qui ont apporté 
leur aide lors de la reconstruction.

CYCLONE KENNETH, MOZAMBIQUE

INONDATIONS, BANGLADESH

CYCLONE FANI, INDE

Jogendra Paikray et son épouse sont fiers de leur plan de projet… 
et de leur nouvelle maison. « Pour nous, c’est le paradis. »

Rahima est reconnaissante pour les matériaux reçus pour 
réparer sa maison, mais elle l’est encore plus du fait que ce 
sont des gens d’ailleurs dans le monde qui ont rendu cela 
possible.

Abeda Begum affirme que « grâce à cette aide vitale, c’est le 
début d’une nouvelle vie et je suis heureuse pour mes filles ».  

70 328 personnes aidées
347 232 $

10 842 personnes aidées
344 357 $

13 983 personnes aidées
349 818 $
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septembre

De fortes pluies en août et en septembre ont 
causé de vastes inondations au Mali. Afin d’aider 
les familles, Islamic Relief Canada leur a fourni des 
trousses d’hygiène, des subventions en espèces 
et des articles ménagers pour leur permettre 
d’assurer leurs propres besoins de base et 
commencer à rebâtir leur vie. 

Des inondations soudaines et des pluies 
abondantes de la mi-août jusqu’en septembre 
ont détruit des maisons, des cultures et du bétail 
à travers le Soudan. Aide à l’enfance Canada 
s’est affairé à améliorer l’accès à des abris, à des 
articles ménagers et à de l’eau et des services 
d’assainissement pour les milliers de personnes 
déplacées.

Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,8 
a provoqué d’importants dommages aux maisons, 
systèmes d’assainissement, routes et réseaux de 
distribution d’énergie au Pakistan. Islamic Relief 
Canada s’est affairé à fournir de l’eau potable, des 
trousses d’hygiène et des des trousses d’abris 
isolés, en plus de mettre sur pied des centres pour 
accueillir les femmes et les enfants.

INONDATIONS, MALI

INONDATIONS, SOUDAN

TREMBLEMENT DE TERRE, PAKISTAN

Après avoir vu leur maison détruite par l’inondation, Mohamed 
Rabeh, son épouse et leurs sept enfants ont pu se réfugier en 
sécurité dans un abri temporaire. 

Rashid, blessé lors du tremblement de terre, a été traité pour ses 
blessures et a reçu un support pour son bras.

Alou Tounkara affirme qu’il est reconnaissant aux donateurs qui 
ont fourni des matelas et du matériel de cuisine pour sa famille 
qui compte 31 personnes.

7 260 personnes aidées
544 270 $

Des incendies qui ont pris des proportions hors de 
contrôle ont entraîné le déplacement de milliers 
de familles en Bolivie, affectant du même coup 
leur santé et leurs moyens de subsistance. Aide 
à l’enfance Canada s’est consacré à remplir 
leurs besoins les plus pressants d’accès à l’eau, 
de services d’assainissement et d’hygiène, 
de mesures de protection et de moyens de 
subsistance.

FEUX DE FORÊT, BOLIVIE

Maria, mère de cinq enfants, se dit reconnaissante d’avoir reçu 
les filtres qui ont assaini l’eau et permis à sa famille de rester en 
santé.  

4 980 personnes aidées
200 000 $

19 058 personnes aidées
253 843 $

13 100 personnes aidées
505 534 $



octobre

décembre

En octobre 2019, trois importants tremblements 
de terre ont provoqué des dommages de grande 
envergure aux infrastructures, particulièrement aux 
systèmes hydriques, dans le nord de la province 
de Cotabato des Philippines. Plan International 
Canada a prodigué de l’aide financière et 
fourni aux sinistrés l’accès à des articles et des 
informations sur les mesures d’hygiène.

En décembre, une onde de tempête, des 
inondations et des glissements de terrain causés 
par le typhon Kammuri ont détruit des maisons 
et contaminé les sources d’alimentation en eau 
dans plusieurs provinces des Philippines. CARE 
Canada est venu en aide aux gens qui ont perdu 
leurs maisons et leurs abris, en plus de les aider à 
combler leurs besoins en eau.

TREMBLEMENT DE TERRE, PHILIPPINES

TYPHON KAMMURI, PHILIPPINES

Les gens de la communauté peuvent maintenant avoir de l’eau 
potable grâce à un système de type Sky Hydrant qui fournit de 
l’eau salubre de manière économique.  

Les familles qui ont reçu des matériaux de construction ont 
également appris à « mieux reconstruire » afin que leur nouvelle 
maison puisse mieux résister aux éventuelles tempêtes.

15 000 personnes aidées
350 000 $

7 750 personnes aidées
361 000 $

En octobre, une importante inondation provoquée 
par des pluies torrentielles a entraîné des 
dommages importants aux fermes et aux zones 
résidentielles et commerciales dans le nord-est 
du Ghana. CARE Canada a aidé les personnes 
affectées à combler leurs besoins urgents et a 
distribué des trousses d’hygiène et de dignité.

INONDATIONS, GHANA

700 foyers ont reçu des virements de fonds pour pouvoir acheter 
de la nourriture et des articles ménagers essentiels après la 
destruction de leurs maisons par l’inondation.

6 000 personnes aidées
300 000 $
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Une mère joue 
avec son enfant 
sur un site de 
distribution d’aide 
géré par Aide 
à l’enfance au 
Zimbabwe.
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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 2019.

2089373 Ontario Inc.
Syed Ahmed
Ali Al-Hariri
Susan Apostle
Douglas Arrell
Mike Arsenault
Bonnie Foster & Jim Bertram
Louis Borgeat
Richard Bradner
Calgary Foundation
Peter Cavelti
Darren Cheng
J. S. Cheng & Partners Inc.
Brenda Clayton
John Corp
Gilles Courtemanche
Tracey Derwing
Yves Dion

Cassie Doyle
Dr. Richard Hsu Inc.
Jonathan Dreyer
Kerry Duncan McCartney
Hassan El-Ramly
Margaret Fitzpatrick
Michael Gallagher
Trevor Haddock
Peter Hooper
Heidi Jackson
Tina Ji
Munir Karbani
Paul LaRose
Link Charity Canada Inc.
John Lucas
Jean Lytwyn
M. Ian Savage Prof. Corp.
Donald Macgregor

Will et Judy Major
Félix Maltais
Mary Martin
Gaywood Matile
Robert Matyas
Frank McGilly
Richard McKinley
Lorna McLean
Tania Miller
Christina Mills
Sheona Mitchell-Foster Inc.
Steve Morgan
Vince Moyer
Kathleen Norman
Estate of Lynn Ostergaard
Ottawa Community 
Foundation
Dr. Tom Perry

Benjamin Piper
Prismatique Designs Limited
John Purkiss
Rob Rohn
Dane Rowlands
Harry Shannon
Hart Solomon
André St-Jacques
Danielle Stachiw
Brett Stevens
Richard Sugarman
Alan Sunter
Jan Suurmond
Unifor Social Justice Fund
United Way Centraide
Bruno Villeneuve
Evelyn Westen
David Young

Lorsque le cyclone Idai s’est abattu sur trois 
pays d’Afrique australe, Unifor, le plus important 
syndicat du secteur privé au Canada, a 
rapidement répondu aux besoins d’urgence de 
milliers de personnes par le biais du Fonds de 
justice sociale.

Grâce au don généreux d’Unifor, la Coalition 
humanitaire a pu distribuer de l’eau potable, des 
fournitures d’hygiène et des trousses d’abri aux 
gens qui avaient perdu leur maison et leurs biens 
quand les vents et les inondations ont dévasté 
leurs communautés.

Selon Jerry Dias, le président national, « Unifor 
s’est engagé à améliorer la qualité de vie des 
travailleuses et travailleurs et de leurs familles, 

tant au Canada qu’à l’étranger. 
En raison de notre engagement 
à l’égard de la justice sociale, 
nous menons des initiatives 
internationales qui dépassent les 
limites de nos lieux de travail et de 
nos tables de négociation. » 
« Nous sommes heureux d’avoir 
contribué à l’aide importante de la 
Coalition humanitaire pour sauver et 
rebâtir des vies à la suite du cyclone 
Idai. Nous sommes engagés à œuvrer 
collectivement pour améliorer les choses 
non seulement ici au Canada, mais 
partout dans le monde. »

NOS DONATRICES 
ET DONATEURS
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NOS PARTENAIRES
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.

Bell Média est heureux de 
travailler avec la Coalition 
humanitaire, qui est l’un de 
nos précieux partenaires 
communautaires. Lorsque la 
Coalition humanitaire lance un 
appel en temps de crise, nous 
travaillons ensemble pour nous 
assurer que les Canadiens sont 
conscients des circonstances et de 
la façon dont ils peuvent agir pour 
sauver des vies”.  

Scott Henderson, vice-président 
de la communication, Bell Média. 
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NOTRE TRAVAIL
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 12 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 2019, au moins 85 % des fonds 
recueillis durant les appels conjoints 
ont été affectés aux programmes. 
Pas plus de 15 % a été utilisé 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 Conseil
Aide à l’enfance | Bill Chambers

Banque canadienne de grains | Jim Cornelius

Canadian Lutheran World Relief | Karin Achtelstetter

CARE Canada | Gillian Barth (jusqu’à la fin juillet); Mara 
O’Brien James (à partir d’août)

Islamic Relief Canada | Zaid Al-Rawni

Oxfam Canada | Julie Delahanty

Oxfam-Québec | Denise Byrnes

Plan International Canada | Caroline Riseboro

Vision mondiale Canada | Michael Messenger 23

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 2019, avec informations comparatives de 2018

Produits

Actif:

Passif et actif net

2019

2019

2018

2018

Affaires mondiales Canada

Actif à court terme

Passif à court terme
Actif net

1 576 727

733 810

135 984
597 826

1 942 174

2 890 757

2 588 832

301 925789 886

8 328 333

555 393

420 588

587 896

406 093

282 663

160 456

603 648

186 748

185 974
290 000

65 614

754 125

108 284

270 037

6 902 513

3 097 322

1 709 610
1 387 712

7 627 208

9 118 219

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 2019, avec informations comparatives de 2018

$

https://www.coalitionhumanitaire.ca/rapports-publications
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MERCI
Nous remercions nos donateurs, nos 
partenaires et le gouvernement du 
Canada pour leur généreux soutien.


