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MESSAGE DU PRÉSIDENTE DU
CONSEIL ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Rosemary McCarney

Nicolas Moyer

Ottawa, été 2015
Bonjour,
La Coalition Humanitaire a de nouveau rempli cette année son engagement à soutenir les populations
touchées par des catastrophes partout dans le monde. Nous avons lancé quatre appels d’urgence
importants tout en mettant sur pied une initiative novatrice en collaboration avec le ministère des
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) afin de financer la réponse à des
catastrophes humanitaires de faible étendue. Nous avons aussi multiplié les efforts pour stimuler
l’apprentissage et la collaboration au sein de notre secteur en organisant la plus importante conférence
humanitaire au Canada à ce jour ainsi que des activités de partage des connaissances entre collègues.
Alors que nos membres poursuivaient leur intervention en réponse au typhon aux Philippines à la fin de
2013, l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest commençait à mobiliser notre attention. En réponse à la
propagation rapide de l’infection, nous avons intensifié nos actions pour contribuer à enrayer l’épidémie
et à venir en aide aux familles et aux communautés touchées. Les membres de la Coalition Humanitaire,
présents au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée depuis longtemps, ont travaillé en étroite collaboration
avec leurs partenaires sur le terrain afin de prévenir la propagation de la maladie. Ces efforts sont
toujours en cours.
La création du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) fait partie de nos grandes
réussites collectives en 2014. Outre les catastrophes de grande ampleur qui, en général, sont largement
publicisées, la majorité des catastrophes sont circonscrites et touchent des populations moins
nombreuses. Le FCAH met à la disposition de nos membres une nouvelle source de financement
aux fins d’aider les survivants de catastrophes de faible étendue qui n’auraient autrement pas reçu
d’assistance.
La deuxième édition de la Conférence humanitaire canadienne a connu un retentissant succès à
l’automne 2014. Tenue à Ottawa et coorganisée par la Fondation Aga Khan du Canada et le Centre de
recherches pour le développement international, la conférence étalée sur deux jours a réuni plus de 300
intervenants, décideurs et universitaires de la sphère humanitaire et donné lieu à des présentations
et à des échanges fructueux. La réussite de cet événement, tant dans sa conception, son organisation
que son déroulement, témoigne du rôle phare que continue de jouer la Coalition Humanitaire afin de
faciliter le dialogue et le partenariat dans le secteur humanitaire au Canada. Elle a également servi de
cadre au dévoilement d’un nouveau projet qui vise à explorer les possibilités de collaboration entre le
secteur privé et le secteur humanitaire dans les situations d’urgence, ainsi que les obstacles à cette
collaboration.
Au cours de la prochaine année, forts de nos nombreuses réussites, nous entendons renforcer et
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consolider notre rôle moteur au sein du secteur humanitaire canadien en évolution constante.
Nous nous réjouissons à la perspective de planifier la troisième édition de la Conférence
humanitaire canadienne et de l’élargir, de rendre compte à nos donateurs de nos activités en
Afrique de l’Ouest et de continuer à étendre notre modèle de partenariat pour la réponse aux
catastrophes. Nous ne pouvons certes pas prédire quand et où frappera la prochaine catastrophe,
mais nous savons qu’une collaboration accrue entre les agences humanitaires conjuguée à
une planification préalable méthodique feront en sorte que nous pourrons y répondre plus
efficacement et rapidement que jamais.
Quand vient le temps de collaborer, la Coalition Humanitaire continue de mener le secteur
humanitaire au Canada. Avec l’appui des Canadiennes et Canadiens, nous sommes toujours à
l’affût de nouvelles façons d’atteindre plus de personnes. Ensemble, nous sauvons plus de vies.
Cordialement,

Rosemary McCarney
Présidente du Conseil, Coalition Humanitaire

Nicolas Moyer
Directeur général, Coalition Humanitaire

Aide à l’enfance Canada
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LA PRÉSENTATION DE LA

LA COALITION HUMANITAIRE
de populaires portails en ligne affichent nos bannières
électroniques sur leur page d’accueil, et PayPal Canada a
convenu de renoncer aux frais de transaction générés par
les dons faits en ligne lors de certains appels de dons. Les
sociétés 20 Vic Mall Management et PATTISON Onestop
nous aident également à diffuser l’information sur les
crises humanitaires sur leurs panneaux d’affichage.

NOTRE ORGANISATION
La Coalition Humanitaire est une initiative canadienne
récente en matière d’aide humanitaire internationale
qui redéfinit déjà la façon dont les Canadiens peuvent
aider à répondre aux besoins pressants de populations
sinistrées. Elle est formée de cinq organisations
humanitaires canadiennes d‘importance : Aide à
l’enfance Canada, CARE Canada, Oxfam Canada,
Oxfam-Québec et Plan Canada. En cas de crise
humanitaire, les membres de la Coalition Humanitaire
unissent leurs forces afin d’éliminer toute concurrence
inutile, de réduire les coûts de la collecte de fonds
et de faire connaître les besoins des sinistrés. Notre
objectif est de travailler ensemble pour maximiser
l’impact des efforts d’aide, là où sont les besoins.

Le secteur privé est un partenaire clé qui nous aide à
diffuser nos appels de dons et à joindre de nouveaux
donateurs. Nous déployons des efforts constants
afin de recruter de nouveaux partenaires médias
et entreprises. Tous nos partenaires contribuent à
notre succès et leur nombre ne cesse de croître.

NOTRE MISSION
La Coalition Humanitaire déploie de considérables
efforts pour maximiser les résultats des collectes de
fonds menées auprès des Canadiens pour appuyer les
programmes d’aide aux survivants de catastrophes
humanitaires internationales. En travaillant ensemble,
les membres visent à mieux renseigner le public par
rapport aux besoins, à réduire les chevauchements
inutiles et coûteux, et à en finir avec l’à-peuprès en matière de dons pour les Canadiens.

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés
au Canada qui ont une expertise et une capacité
établies d’assistance humanitaire sont invités
à se joindre à la Coalition Humanitaire.

NOTRE ÉQUIPE
Conformément à notre mandat d’efficience, notre
personnel permanent est réduit à sa plus simple
expression. Le secrétariat de la Coalition Humanitaire,
situé à Ottawa, est composé de deux employés à
temps plein, et de deux employés à temps partiel : le
directeur général, la gestionnaire des programmes et des
opérations, l’agente des finances et de l’administration
et l’agente de développement des partenariats du
secteur privé. Une collègue de CARE Canada appuie
nos activités de communication. Cette organisation du
travail permet à la Coalition Humanitaire d’être présente
et de créer des réseaux dans l’ensemble du Canada
tout en conservant une grande souplesse d’action.

NOTRE HISTOIRE
La Coalition Humanitaire est un mécanisme d’appel
conjoint qui s’inspire d’un modèle couronné de succès
ailleurs dans le monde. En effet, des organismes
humanitaires du Royaume-Uni créaient, il y a des
dizaines d’années, un concept qui leur permettait
de mettre leurs ressources de collecte de fonds en
commun (Disaster Emergency Committee), concept
qui a par la suite été adopté en Allemagne Belgique,
Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, et Suisse.

NOS PARTENAIRES

En 2005, la Coalition Humanitaire, une initiative pilote
fondée sur ces modèles, voyait le jour au Canada. Elle
était alors composée de quatre membres fondateurs –
Aide à l’enfance Canada, CARE Canada, Oxfam Canada
et Oxfam-Québec –, qui
décidaient de joindre
leurs efforts de collecte
de fonds au Canada pour
les secours humanitaires.

La Coalition Humanitaire est appuyée dans son travail
par son Réseau de réponse rapide formé de partenaires
de l’extérieur du secteur humanitaire. Des médias,
tels Bell Média, Shaw Media et CBC/Radio-Canada,
diffusent gratuitement nos annonces à la radio et à la
télévision, tandis que le Globe and Mail et les journaux
Métro les publient eux aussi sans frais. Ebay Canada et
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COALITION HUMANITAIRE
NOTRE STRUCTURE

Depuis, la Coalition Humanitaire a lancé de nombreux
appels conjoints pour des catastrophes dans
différentes régions du monde et s’est imposée comme
mécanisme de collecte de fonds viable et efficace en
réponse aux crises humanitaires internationales.

La Coalition Humanitaire est redevable envers ses
organisations membres par l’intermédiaire de son
conseil d’administration. La gestion de l’organisation est
assurée par le secrétariat, sous la direction du directeur
général. Cinq comités permanents formés d’employés
des organisations membres et dotés d’orientations
stratégiques distinctes contribuent directement à la
gestion et à la supervision des activités collectives.

La Coalition Humanitaire est enregistrée à titre
d’organisme sans but lucratif auprès de l’Agence
du revenu du Canada (ARC) depuis octobre 2009. À
la suite d’une période de transition opérationnelle,
elle a commencé à exercer ses activités sous sa
propre dénomination sociale en juin 2010.

Aide à l’enfance Canada

SIERRA LEONE
COALITION HUMANITAIRE
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COALITION HUMANITAIRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patricia Erb,
présidente-directrice
générale, Aide à
l’enfance Canada

Gillian Barth,
présidente-directrice
générale,
CARE Canada

Julie Delahanty,
directrice générale,
Oxfam Canada

Denise Byrnes,
directrice générale,
Oxfam-Québec

Rosemary McCarney,
présidentedirectrice générale,
Plan Canada

SECRETARIAT
Directeur general : Nicolas Moyer
Gestionnaire des programmes et opérations : Ginette Gautreau
Agente des finances et administration : Anne Butler
Agente de développement des partenariats du secteur privé : Marie-Eve Bertrand
La Coalition Humanitaire remercie ses stagiaires et bénévoles pour leur inestimable et incessante contribution au
succès de l’organisation.

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES :

COALITION HUMANITAIRE
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COALITION HUMANITAIRE
NORMES ET
CODES SUIVIS

LES DÉFIS À RELEVER
Étant donné que la Coalition Humanitaire a pour fonction
de répondre à des situations d’urgence internationales,
ses besoins en ressources peuvent varier grandement
d’une année à l’autre, selon les catastrophes qui
surviennent et les appels lancés. Les résultats d’ensemble
peuvent aussi fluctuer d’un appel à l’autre, tant sur le plan
des coûts que des revenus. La Coalition Humanitaire n’est
pas constamment en mode d’appel, mais ses membres
s’attendent à ce qu’elle soit en mesure de lancer un
appel de dons national quand survient une catastrophe
humanitaire majeure. Ces facteurs confèrent au mandat
et au modèle d’affaire de la Coalition Humanitaire un
caractère unique, assorti de nombreux défis au titre de
la planification budgétaire annuelle et du financement
d’une infrastructure permanente. Nous atténuons les
risques liés à l’imprévisibilité des revenus en gardant
au minimum les coûts fixes, en faisant appel à la soustraitance lors de nos appels et en conservant une
réserve financière. Nous avons essentiellement adopté
une approche de modulation des effectifs qui permet
une expansion rapide des activités de la Coalition
Humanitaire durant les appels d’urgence. Le travail
administratif essentiel entre les appels est accompli par
un secrétariat réduit et financé, dans une large mesure,
par les contributions annuelles des organismes membres.

Les agences membres de la Coalition Humanitaire
s’engagent à respecter certains codes de conduite,
notamment la Charte humanitaire et normes minimales
pour les interventions lors de catastrophes du projet
Sphère; le code de conduite du 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; les
Standards in Humanitarian Accountability and Quality
Management du Humanitarian Accountability Partnership
(HAP); le Code de bonne pratique de People in Aid;
et le Code d’éthique et normes de fonctionnement du
Conseil canadien pour la coopération internationale.

NOS OBJECTIFS
DE RENDEMENT
Les activités qui font l’objet du présent rapport annuel
relèvent du plan stratégique 2014-2018 de la Coalition
Humanitaire. Les principaux objectifs de cette période
sont : des appels de dons fructueux et de grande qualité
permettant d’apporter une assistance essentielle aux
survivants de catastrophes humanitaires internationales
majeures; l’expertise et l’innovation en matière de
programmes aux fins d’améliorer les résultats de
l’intervention humanitaire; et la résilience opérationnelle.
Nous entendons transformer le processus de dons
au Canada en cas de crises humanitaires, et parvenir
ainsi à apporter aux sinistrés une assistance accrue
par rapport à ce qui était antérieurement possible.

La Coalition Humanitaire est une structure relativement
jeune qui n’a pas encore atteint son plein potentiel.
Nous entendons devenir le guichet unique vers lequel
se tournent les Canadiens en cas de catastrophe
dans le monde et auquel ils ont recours pour faire un
don à l’appui des efforts d’aide humanitaire. Nous
croyons qu’en continuant de présenter la Coalition
Humanitaire comme la voie de l’avenir pour les
organismes d’aide canadiens soucieux d’améliorer
leurs résultats en travaillant ensemble, nous
gonflerons nos rangs au fil des prochaines années.

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE
EN TROIS THÈMES :
• Appels de dons fructueux et de grande
qualité permettant d’apporter une assistance
essentielle aux survivants de catastrophes
humanitaires internationales majeures

La Coalition Humanitaire se veut le point
d’entrée pour les Canadiens et Canadiennes
qui désirent faire un don pour appuyer les
efforts de secours d’urgence en cas de
désastres à l’étranger.

• Expertise et innovation en matière de
programmes aux fins d’améliorer les
résultats de l’intervention humanitaire
• résilience opérationnelle

COALITION HUMANITAIRE
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LA CRISE DE L’EBOLA 2014

Plan International

GUINÉE
COALITION HUMANITAIRE
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NOTRE APPEL POUR L’EBOLA
LA CRISE DE L’EBOLA
En mars 2014, une épidémie d’Ebola a commencé à se propager depuis le sud-est de la Guinée en Sierra Leone,
au Libéria et au Nigeria. Au début d’août, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait cette épidémie une
crise internationale de santé publique et lançait une expansion rapide des efforts internationaux, régionaux et
nationaux pour contrôler la propagation du virus de l’Ebola. Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest activaient des plans
d’intervention d’urgence et prenaient des mesures pour contrer les infections. Malheureusement, l’ampleur de la
crise dépassait largement la capacité de réponse des autorités locales et leurs efforts ne suffisaient pas à ralentir la
propagation de l’Ebola.

NOS AGENCES À L’ŒUVRE
Les membres de la Coalition Humanitaire, présents dans la région depuis des décennies, avaient déjà œuvré
dans plusieurs des communautés menacées ou touchées par l’épidémie d’Ebola. Ils ont tous travaillé à juguler la
crise en déployant des efforts de promotion de l’hygiène et d’information au sujet de la transmission du virus. En
collaboration avec les autorités locales et les organisations sanitaires partenaires, ils ont apporté un soutien direct
aux familles touchées par les effets de l’épidémie en conjuguant leurs programmes d’engagement communautaire
à la diffusion de campagnes d’information à la radio, à la mise en place de postes de santé, à la distribution
de trousses d’hygiène et à des mesures de protection des enfants. Grâce aux fonds recueillis par la Coalition
Humanitaire, les agences membres ont ensemble joint des centaines de milliers de personnes partout dans la
région touchée, dont plus de 95 000 femmes, hommes et enfants.

LA CRISE

PERSONNES AFFECTÉES :

500 000 +

LA RÉPONSE

POPULATION AIDÉE PAR
NOS FONDS

FONDS AMASSÉS :

95 000

2 MILLIONS

ENFANTS :

5%

HOMMES :

47 %

FEMMES :

48 %
Melanie Gallant, Oxfam

SIERRA LEONE
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NOTRE APPEL
POUR L’EBOLA

MALI
GUINÉEBISSAU

OÙ VOS DONS ONT AIDÉ

GUINÉE

PROGRAMMES FINANCÉS
Programmes mis en œuvre par des
partenaires locaux dans les pays suivants :

SIERRA
LEONE
CÔTE
D’IVOIRE

GUINÉE :
Aide à l’enfance Canada,
Plan Canada

LIBÉRIA :

41 %

LIBÉRIA

59 %

CARE Canada,
Oxfam Canada
Oxfam-Québec

COMMENT VOS DONS ONT AIDÉ

SANTÉ ET NUTRITION

34 %

66 %

EAU, ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS
1 365 000 $ AGENCES MEMBRES
635 000 $ COALITION HUMANITAIRE
COALITION HUMANITAIRE
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CRISE AU SOUDAN DU SUD 2014

Oxfam

ÉTHIOPIE

LA CRISE

Personnes affectées :

LA RÉPONSE

4,9 millions

Fonds amassés :

150 000 $

En décembre 2013, la violence éclatait au Soudan du Sud forçant 1,5 million de personnes à fuir leurs maisons
et causant des milliers de morts. Un certain nombre de cessez-le-feu de courte durée n’ont pas résolu le conflit,
qui a finalement touché 4,9 millions de personnes. Bien que le conflit ait reçu moins d’attention médiatique que
d’autres crises, les donateurs de la Coalition Humanitaire ont contribué généreusement aux programmes d’aide
de nos agencies membres. Les fonds alloués pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes au
Soudan du Sud et des réfugiés en Éthiopie ont été répartis entre CARE Canada et Oxfam Canada.

POPULATION AIDÉE

COMMENT VOS DONS ONT AIDÉ
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

50%

FEMMES :
ENFANTS :

44 %

26 %

HOMMES :

30 %

OÙ VOS DONS ONT AIDÉ

EAU, ASSAINISSEMENT
ET HYGIÈNE (WASH)

18 %

50%

50 %
SOUDAN DE SUD :

SANTÉ

CARE Canada

33 %

ÉTHIOPIE :

Oxfam Canada

COALITION HUMANITAIRE
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FCAH

FONDS CANADIEN POUR
L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

CARE International

BANGLADESH
En 2014, nous avons créé le Fonds canadien pour
l’assistance humanitaire (FCAH). Les sommes versées
dans le FCAH sont allouées par la Direction de
l’assistance humanitaire internationale (DAHI) du MAECD
aux agences membres de la Coalition Humanitaire
selon un processus de sélection de projets établi. Au
cours de sa première année d’existence, le FCAH a
rendu possibles huit interventions d’urgence. Ensemble,
nous avons financé la réponse rapide aux besoins de
populations touchées par des catastrophes à petite
échelle là où les capacités locales étaient insuffisantes.

LE MAECD ET LA COALITION
HUMANITAIRE RÉPONDENT
RAPIDEMENT AUX CATASTROPHES
DE FAIBLE ÉTENDUE

Tandis que les catastrophes de grande ampleur
monopolisent toute l’attention, les sommes pour
répondre à d’autres situations d’urgence qui touchent
des populations moins nombreuses et des régions plus
Le FCAH fournit à nos agences membres des ressources
isolées peuvent faire défaut. Les agences membres de
utiles pour répondre à des catastrophes de faible
la Coalition Humanitaire, déployées partout dans le
étendue qui ne font pas la une.
monde, sont souvent déjà présentes dans les régions
touchées par des catastrophes et très bien placées pour
Nos interventions en réponse à des catastrophes
y répondre rapidement pour autant qu’elles puissent
circonscrites sont appuyées par le FCAH (75 %), les
disposer des ressources nécessaires. Conscients de
agences membres de la Coalition Humanitaire (15 %) et
cette situation, le ministère des Affaires étrangères, du
le Fonds d’urgence de la Coalition Humanitaire (10 %).
Commerce et du Développement (MAECD) et la Coalition
Humanitaire ont joint leurs efforts afin d’établir un
Foreign Affairs, Trade and
Foreignétrangères,
Affairs, Trade
and
Affaires étr
Affaires
Commerce
mécanisme de financement novateur.

Development Canada

COALITION HUMANITAIRE
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et Dévelop

FCAH
OÙ VOS DONS
ONT AIDÉ

FONDS CANADIEN POUR
L’ASSISTANCE HUMANITAIRE

Turquie
CARE Canada
Crise des réfugiés

Irak
Aide à l’enfance Canada
Personnes
Déplacées
Internes

Niger

Népal
Oxfam Canada
Inondations

CARE Canada
Crise des réfugiés

Inde
Plan Canada
Cyclone

Cameroun

Bangladesh
CARE Canada
Inondations

RDC

Plan Canada
Crise des
réfugiés

Oxfam-Québec
Personnes Déplacées Internes

NOMBRE DE PERSONNES AFFECTÉES :

COMMENT VOS DONS ONT AIDÉ :

4,9 millions

Santé
2%
WASH*
40 %
Protection des
enfants
5%
NFIs
7%
Sécurité alimentaire
et nutrition
21 %
Moyens de
subsistence
2%
Autre
3%

LA RÉPONSE :

2,6 millions alloués

*Eau, assainissement et hygiène (WASH)

POPULATION AIDÉE
HOMMES :

27 %

CARE Canada

NIGER
COALITION HUMANITAIRE

FEMMES :

30 %

44 %

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS :
COALITION HUMANITAIRE ET AGENCES MEMBRES
661 000 $
FCAH : 1,9 MILLIONS
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COALITION HUMANITAIRE
NOS ÉVÉNEMENTS

DEUXIÈME CONFÉRENCE HUMANITAIRE
CANADIENNE

EXAMEN DE LA RÉPONSE AU TYPHON
HAIYAN
En mai 2014, la Coalition Humanitaire et le Disasters
Emergency Committee (DEC) du Royaume-Uni
publiaient le rapport d’un examen conjoint de
leurs efforts en réponse au typhon Haiyan aux
Philippines. Le rapport contient les grandes leçons
apprises de l’évaluation des programmes de
secours mis en œuvre par leurs membres afin de
répondre aux besoins des populations touchées par
le typhon Haiyan en novembre 2013. On y trouve
aussi des recommandations au titre des efforts de
rétablissement et de reconstruction qui se sont
révélées très utiles l’année suivante alors que les
Philippines étaient frappées par le typhon Hagupit.
Un débat d’experts modéré par le directeur général
de la Coalition Humanitaire, Nicolas Moyer, a permis
d’explorer les résultats du rapport et de discuter
du déploiement de l’Équipe d’intervention en cas
de catastrophe (EICC) des Forces canadiennes, à
laquelle le gouvernement canadien n’avait pas eu
recours depuis le séisme en Haïti en 2010.

Organisée par la Coalition Humanitaire, le Centre
de recherches pour le développement international
(CRDI) et l’Observatoire Canadian sur les crises et
l’aide humanitaires (OCCAH), et tenue dans les locaux
de la Fondation Aga Khan Canada en décembre 2014,
la deuxième édition de la Conférence humanitaire
canadienne a réuni les experts canadiens de l’action
humanitaire. Plus de 300 personnes – membres
de quelque 60 agences humanitaires ou groupes
de coordination – ont participé à la conférence ou
l’ont suivie en ligne, représentant la richesse et la
multidisciplinarité de la contribution canadienne dans
les domaines liés à l’action humanitaire, y compris
la gestion des risques de catastrophe, la logistique,
la santé et la gouvernance. Les participants ont pu
profiter de l’expertise d’un éventail de chefs de file du
secteur humanitaire, à commencer par Valerie Amos,
secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires
et coordonnatrice des secours d’urgence des Nations
Unies. Le ministre du Développement international,
Christian Paradis, a pour sa part prononcé l’allocution
d’ouverture. Selon le sondage réalisé auprès des
participants, cette occasion de réseautage et d’échange
de pratiques exemplaires entre experts a reçu’ la faveur
générale. Le succès de cette conférence est précurseur
de plusieurs autres à venir.

Cynthia Munster

Cynthia Munster

COALITION HUMANITAIRE

De droite à gauche : Nicolas Moyer, directeur général de la Coalition
Humanitaire; Khalil Shariff, président-directeur général de la
Fondation Aga Khan Canada; Valerie Amos, ex-secrétaire générale
adjointe aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours
d’urgence des Nations Unies; François Audet, professeur à l’ESGUQAM et directeur de l’Observatoire Canadian sur les crises et l’aide
humanitaires (OCCAH); et Leslie Norton, directrice générale de la
Direction de l’assistance humanitaire internationale.
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COLLABORATION INTERSECTORIELLE
touchées et la réponse aux besoins des personnes les
plus vulnérables dans le respect des normes sociales
locales constituent les assises de l’action humanitaire.
Les principes et les normes humanitaires établis
doivent guider les actions de toutes les parties.

LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ
AUX INTERVENTIONS HUMANITAIRES
S’ACCROÎT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
Souvent, quand survient une catastrophe dans un pays
en développement où est implantée une entreprise,
celle-ci devient en fait la première répondante. Ses
ressources (immobilières, humaines et technologiques)
ainsi que ses mécanismes de prestation sont mis à
contribution pour protéger les employés locaux, rétablir
les installations endommagées et faire en sorte que ses
produits retrouvent leurs marchés.

Au Canada, où plusieurs ONG ont des partenariats
avec des membres de différentes industries (services
financiers, télécommunications, génie, etc.), la
Coalition Humanitaire pave la voie en créant un espace
constructif où les différents intervenants peuvent
discuter des problèmes complexes qu’affrontent leur
secteur respectif, en établissant des objectifs communs
en matière de réponse aux catastrophes humanitaires,
et en agissant à titre d’incubatrice de solutions
novatrices.

Bien que les immenses ressources du secteur privé
puissent se révéler très utiles en situations d’urgence,
il y a un risque élevé de frictions, de chevauchements
et d’ingérence si elles sont mobilisées parallèlement à
celles du secteur humanitaire.

Grâce à une subvention du ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement
(MEACD) et en partenariat avec le Conference Board
du Canada, la Coalition Humanitaire mène un projet
de recherche et des consultations avec le secteur
privé au Canada afin de cerner les possibilités les plus
prometteuses de collaboration efficace tant pour la
préparation de la réponse aux catastrophes que pour
les interventions de secours.

Une coordination accrue s’impose donc de toute
urgence pour maximiser le recours à nos compétences
et expertise complémentaires. La collaboration
facilitera l’échange d’idées et de pratiques exemplaires,
renforcera la préparation d’urgence et la capacité
d’action, et assurera une prestation mieux intégrée de
nos interventions conjointes.

Nous déposerons un rapport sur la question en 2015
et espérons qu’il constituera l’assise d’une relation
mieux établie et fondée sur les forces des entreprises
et des ONG, où les besoins des personnes les plus
vulnérables sont au cœur des efforts conjoints.

Il faut avant tout que chaque partenariat entre une
ONG et une entreprise converge vers les besoins des
populations vulnérables qui survivent à la catastrophe.
L’intervention rapide auprès des communautés

Nicolas Moyer, directeur général de la Coalition Humanitaire, Rosemary McCarney, présidente du conseil de la CH et présidente-directrice
générale de Plan Canada, et Paul Forgues, gestionnaire principal des Réseaux de cadres du Conference Board du Canada, lors du
lancement du projet sur la collaboration intersectorielle à la Conférence humanitaire canadienne, à Ottawa, en décembre 2014.
COALITION HUMANITAIRE
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IMPUTABILITÉ : ÉVALUATIONS ET RAPPORTS
La Coalition Humanitaire fait un suivi de chacune de
ses affectations de fonds à ses agences membres, de
manière à assurer une utilisation efficace des fonds
et à vérifier les dépenses par rapport aux prévisions
budgétaires.

nos efforts de transparence, de reddition de comptes,
d’apprentissage et de renforcement des capacités,
tant durant qu’après les secours d’urgence que nous
finançons.
En 2014, après notre appel conjoint pour venir en
aide aux personnes touchées par l’épidémie d’Ebola,
nous avons envoyé à nos donateurs le relevé de
l’utilisation des fonds recueillis lors de notre appel de
dons. Une explication plus détaillée des programmes
et des services qui ont été financés dans chacun des
pays touchés est par ailleurs accessible sur notre site
Web.

Durant et après leur réponse à une catastrophe ou
à une crise, nos agences membres manifestent une
capacité et une volonté sans égal de mener des
évaluations conjointes. De fait, pour les grandes
campagne que nous menons, nous confions à
des évaluateurs externes le mandat de réaliser
des évaluations en temps réel et finales. Nos
agences membres s’appuient sur les conclusions
de ces évaluations pour continuer à perfectionner
et à adapter leurs mécanismes d’intervention.
Nous diffusons ces rapports d’évaluation dès leur
publication, auprès de nos collègues du secteur
humanitaire et sur notre site Web, en versions
anglaise et française. Notre cadre de suivi et
d’évaluation des programmes constitue l’assise de

En mai, nous avons publié le rapport de l’examen
de l’intervention humanitaire en réponse au typhon
Haiyan aux Philippines. Le rapport, rendu public
lors d’une discussion d’experts à Ottawa, offre une
analyse des programmes exemplaires et des leçons
tirées de l’intervention de nos agences membres
en réponse au typhon. Le rapport est disponible en
versions française et anglaise sur notre site Web.

Oxfam

SIERRA LEONE
COALITION HUMANITAIRE
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RÉSULTATS DES APPELS ET
UTILISATION DES FONDS
UNE COLLECTE DE FONDS EFFICIENTE
En travaillant ensemble, les agences membres cherchent
à amasser plus de fonds pour les interventions lors de
catastrophes à des coûts moindres qu’elles n’auraient
pu le faire individuellement. La Coalition Humanitaire
veille à ce qu’au moins 85 % des fonds que ses agences
membres et elle recueillent durant les appels conjoints
soient affectés aux programmes. Les 15% restants vont
aux dépenses liées aux appels conjoints. Les coûts de
fonctionnement de base de la Coalition Humanitaire,
tels les salaires du personnel et les frais de bureau, sont
absorbés par les cotisations annuelles de nos membres.

UNE DISTRIBUTION PRÉVISIBLE DES
FONDS

85 %

PROGRAMMES

Les fonds recueillis par la Coalition Humanitaire sont
distribués aux agences membres les mieux placées pour
déployer des programmes d’aide humanitaire. Au fait
de leur part respective des fonds amassés, les agences
membres peuvent mieux préparer leur réponse et
apporter une aide vitale à ceux qui en ont besoin dès les
premiers jours qui suivent une catastrophe ou urgence.

LA PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS DES APPELS
Au cours d’appels de la Coalition Humanitaire, les
agences membres s’engagent à ne pas entreprendre
d’activités de collecte de fonds publiques pour la même
catastrophe. En centralisant les activités de financement
en une seule campagne, les agences membres tentent
de réduire le dédoublement des coûts. Toutefois, elles
continuent d’accepter les dons qui lui parviennent de
donateurs existants ou nouveaux. Ainsi, les résultats
globaux sont présentés en combinant les dons reçus par
la Coalition Humanitaire et ceux reçus directement par
ses agences membres. C’est ce qu’on appelle dans le
présent rapport annuel le « Détail des fonds amassés ».
Ces chiffres ont été fournis par les agences membres et
ne sont donc pas inclus dans les états financiers vérifiés
de la Coalition Humanitaire.
COALITION HUMANITAIRE

OÙ VONT
VOS DONS
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NOTRE FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE
Il permet la prestation rapide de secours humanitaires
par les agences membres de la Coalition Humanitaire
présentes sur le terrain qui ont établi au fil du temps
des relations solides avec des partenaires locaux. Il vise
premièrement à fournir des fonds pour répondre à des
catastrophes de faible étendue, notamment en appuyant
le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
(p. 11). Dans un deuxième temps, il vise à fournir un
complément de fonds dans le cadre des appels majeurs
qui sont sous-financés.

Il arrive parfois qu’une catastrophe survienne et que le
monde ne l’apprenne ou ne réagisse pas sur-le-champ.
Nous avons créé le Fonds d’urgence (FU) parce que nos
agences membres veulent pouvoir apporter sans délai
des secours aux populations vulnérables qui subissent
les effets de catastrophes naturelles isolées ou ignorées.
La majorité des catastrophes moins connues sont très
circonscrites et frappent de plus petites populations.
Pourtant, les besoins humanitaires ne sont pas moins
urgents quand une catastrophe touche 1 000 ménages
au lieu de 100 000.

Comme dans le cas des catastrophes de grande
envergure, les fonds du FU sont affectés en fonction
d’une formule préétablie fondée sur la capacité de
réponse de chaque agence membre.

Le Fonds d’urgence a pour but de financer la réponse
à de telles crises, où les besoins humanitaires sont
pressants, mais n’attirent pas beaucoup d’attention, et
où les fonds disponibles sont limités.

En 2014, les Canadiennes et Canadiens ont donné un
total de 296 895 $ au Fonds d’urgence.

FONCTIONNEMENT
DU FONDS
D’INTERVENTION
D’URGENCE

Populations aux prises avec les effets de
catastrophes naturelles ou autres

+

Fonds limités et besoins humanitaires
pressants

Activation
du Fonds
d’intervention
d’urgence

Relations
établies avec
des partenaires
locaux

Agences
membres sur
le terrain

COALITION HUMANITAIRE

Affectation
rapide
des fonds

Aide vitale aux populations
vulnérables
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COALITION HUMANITAIRE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ÉTAT DES RÉSULTATS

Au 31 décembre 2014, avec informations comparatives
			 2014		

Exercice clos le 31 décembre 2014, avec
informations comparatives

2013

ACTIFS

		

Actifs à court terme
Espèces		666 164 $		 1 394 642 $
Débiteurs 		—		 187 827
21 235
TVH à recevoir		 22 555		
Charges payées d’avance		 1 652		
1 894

TOTAL

4 259 700 $

2 304 569 $

3 811 215

1 429 371

DÉPENSES
Financement des
programme
Communications et
campagnes de
financement
Salaires et avantages
sociaux

PASSIFS ET ACTIFS NETS
51 830 $

90 038 $

2013

REVENUS

TOTAL		 690 371 $ 1 605 598 $

Passifs à court terme
Créditeurs et charges
à payer

2014		

Revenus reportés 		206 239		 1 080 502

187 303		

315 696

170 401		

197 657

Opérations

111 148		

150 579

Voyage et rencontres

16 331 		

11 439

42 474		

TOTAL		296 277 $

1 132 332 $

Actifs nets
Non affectés		222 050		

269 076

Frais de conférences
humanitaires au
Canada		

Affectation d’origine interne 		 172 044		

204 190

TOTAL

4 338 872 $

2 104 742 $

TOTAL

473 266 $

Excédent (insuffisance)
des revenus
(79 172) $
sur les dépenses

199 827 $

394 094 $		

Total du passif et de l’actif		 690 371 $

1 605 598 $

—

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice clos le 31 décembre 2014, avec informations comparatives
31 décembre 2014
Non affectés		
				

Affectation
d’origine interne		

Total de 2014		

Actifs nets au début de l’exercice
Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges
Virement à l’actif net affecté à l’interne

269 076 $

204 190 $

473 266 $

273 439 $

(79 172)		
32 146		

—
(32 146)		

(79 172)		
—		

199 827
—

Actifs nets à la fin de l’exercice

222 050 $

172 044 $

394 094 $

473 266 $

REMARQUE: Pour consulter nos états financiers complets, vérifiés par KPMG LLP,
veuillez visiter coalitionhumanitaire.ca

COALITION HUMANITAIRE

18

RAPPORT ANNUEL 2014

Total de 2013

NOS SUPPORTEURS

L’espace manque pour nommer chaque donateur, mais la liste qui suit
représente ceux et celles qui ont fait une contribution particulière à la Coalition
Humanitaire en 2014.

INDIVIDUS
Ahmed Hussein
Alexander M. Ervin
Allan Snell
Andrea Seale
Andrew Krull
Ann Matyas
Barbara Newbegin
Belinda Smith
Bernard Boutin
Beverley Martin
Bo Martin
Brant Boucher
Bryna Levitin
Catherine Doyle
Catherine Horan
Catherine Ann Cameron
Cathryn Kafka
Cheryl Cheon
Chris Forbath
Christina Mills
Christine Cullen
Christine McKinnon
Christine Goldburn
Cornelia Van Ineveld
Craig Menzies
Dane Rowlands
Darlene Choquette
Darrell Herauf
Dave Guichon
David Howe
David Trépanier
David Young
David Moore
David Stuart
David Forrest
Deanna Horton
Deborah Delancey
Dennis Covill
Diana Rivington

Joseph & Donna Conroy
Judith Spear
Judith Van Geem
K Kilburn
Karim Jamal
Kathryn McMorrow
Ken Fessler
Kermin Mehta
Kerry Duncan McCartney
Kevin Ramchandar
Kevin Rossiter
Kevin Sullivan
Kirk Sunter
Kwadwo Asante
Larry MacKillop
Laurence Brablin
Louis Borgeat
Louise Fortier
Louise Mauffette-Leenders
Lucille Lafrance
Lynda O’Carroll
M. Martin Milewski
Marion Frank
Martin Lee
Mary Woloshyn
Mel McManus
Michael Braun
Michael Cohen
Michael Lansky
Minnie De Jong
Mohammad Ali Saadatmand
Nicholas Coghlan
Nick Frans
Norma and Ted Steven
Oumar Toguyeni
Patricia Gray
Patrick Leslie
Paul Bastedo
Peter Kizoff
Raphael Moreau

Dinh Nhu Nguyen
Donald Craig
Donald Burton
Donald MacGregor
Donald G. Hedges
Douglas Scott
Duanjie Chen
Ellen Facey
Elmer Tory
Emer O’Hagan
Eric Robitaille
Evelyn Westen
Florence Whitby
Frank Wawrychuk
Gerard MacLeod
Gilles Courtemanche
Gillian Graham
Gillian Hodge
Glenn Tait
Grant Curtis
Hadi Dewan
Hassan El-Ramly
Henri Alexandre
Hung Fuen Mak
Jacques Lajoie
James Spyker
James Keogh
Jean Lytwyn
Jean-François Martineau
Jerry & Louise Di lorio
J-J. & Clémence Leclerc
Jocelyn Gagne
Joel Nkosi
John McCulloch
John MaClatchy
John Leader
John Kokko
John Corp
Jonathan Dreyer
Joselyn Hughes
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Plan International

Le travail de la Coalition Humanitaire et ses agences membres ne serait pas
possible sans l’appui généreux de nos donateurs. Nous voulons exprimer
notre sincère gratitude à tous nos donateurs, aux entreprises, ainsi qu’au
gouvernement du Canada pour le support qu’ils nous apportent.

SIERRA LEONE
Reid Crampton
Richard Myers
Richard Tyssen
Richard Badowski
Rick Dowdall
Robert Keyes
Roger Howard
Rowly Johnson
Sandra Lee Mailer
Shane Baker
Shiraz Mawani
Shirley Matile
Shirley Witholt
Susan Ashley
Susan Apostle
Tania Miller
Thomas Townsend
Thomas Murphy
Tina Ji
Trevor Haddock
Valerie Chouinard
Victoria Young
Vince Moyer
Wendy Cuthbert
William Moran
William Pickett
William Foster
William Gaffney
Yves Dion

GROUPES ET ENTREPRISES
J.S. Cheng & Partners Inc.
Sheikh Medicine Professional
Corporation
City Gate Church
The Cornucopia Group Inc
2089373 Ontario Inc.
Dr. Richard Hsu Inc.
Telus Community Affairs
Big Break Enterprises Inc.

MERCI!
Nous remercions tous nos donateurs
et partenaires de leur appui généreux.

Josh Estey, CARE International
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