FONDS CANADIEN POUR
L’ASSISTANCE HUMANITAIRE
La Coalition Humanitaire et Affaires
Mondiales Canada interviennent
rapidement lors de catastrophes de
faible étendue
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INTRODUCTION

LES MEMBRES DE LA COALITION HUMANITAIRE ET
AFFAIRES MONDIALES CANADA INTERVIENNENT RAPIDEMENT
LORS DE CATASTROPHES DE FAIBLE ENVERGURE
2 conflits

1 séisme

Plus de 125 millions de personnes à l’échelle
mondiale ont besoin d’une aide humanitaire
d’urgence, par rapport à 32 millions de personnes
il y a dix ans. Selon le rapport du Groupe de haut
niveau sur le financement humanitaire publié en
janvier 2016, le secteur humanitaire doit affronter
un déficit de 15 milliards de dollars en 2015, soit
le plus important à ce jour.
Les conflits prolongés et les catastrophes naturelles ont une plus grande incidence et ont contraint des millions de gens à se déplacer. Outre
les crises de grande ampleur qui, en général, sont
largement publicisées, la majorité des catastrophes sont circonscrites et touchent des populations moins nombreuses. Malheureusement, ces
catastrophes de faible envergure reçoivent peu
d’attention, en matière de couverture médiatique
et de financement. Par conséquent, les besoins
humanitaires des populations touchées par ces
catastrophes demeurent souvent sans réponse.
Il faut miser sur un financement humanitaire
plus direct et prévisible afin de réduire les répercussions de ces types de catastrophes sur les
femmes, les hommes et les enfants qui luttent
pour survivre aux conséquences. C’est dans cet
esprit que le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire a été créé en 2014, lorsque la Coalition

2,8 $ million total

(2,1 $ million d’Affaires mondiales Canada)

Fonds distribués
Rapport annuel
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4 inondations

1 cyclone

Comme les agences membres de la Coalition Humanitaire sont actives dans plus de 120 pays, elles sont souvent déjà présentes dans les régions touchées par des
catastrophes et bien placées pour mettre à profit leur
connaissance de la région touchée, leurs relations au
sein des communautés et la capacité des programmes,
une fois les ressources mobilisées.
Humanitaire, ses agences membres et Affaires
mondiales Canada ont joint leurs efforts afin
d’établir un mécanisme de financement novateur.
À la suite d’une phase pilote de 18 mois couronnée de succès, le gouvernement du Canada
a décidé en septembre 2015 de prolonger le
financement du fonds pour trois années supplémentaires en affectant un budget total de 9,5
millions de dollars.
La capacité d’identifier et ensuite répondre aux
besoins des personnes vulnérables suite à un
désastre démontrent l’importance et la pertinence
de ce fonds au Canada. Entre septembre 2015 et
mars 2016, le FCAH avait été sollicité avec succès
pour intervenir dans le cadre de huit catastrophes,
soulignant d’avantage le besoin de ce mécanisme
rapide de financement pour les urgences.

Près de
80,000

 5,5 jours

Personnes

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

période moyenne
pour approbation
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INTRODUCTION
Ce rapport présente un aperçu des projets financés à l’aide du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire entre 1 septembre 2015 et 31 mars 2016. Il présente les projets terminés et en cours. Ainsi,
les sommes représentent une combinaison de fonds alloués et de fonds déboursés, même si certains
sont pour des programmes en cours.

SOURCE DU FINANCEMENT

FINANCEMENT PAR SECTEUR
articles
ménagers
essentiels

subsistance

eau et
hygiène

52%

17%

17%

abris

nutrition

protection

12%

1.5%

0.5%

APERÇU DU FINANCEMENT EN DATE DU 31 MARS 2016
Bénin
République démocratique du Congo
Sierra Leone
Algérie
Pakistan
Somalie
Inde
Soudan

Montant total des fonds

Rapport annuel
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Affaires
Mondiales
Canada

Agence
membre

Coalition
Humanitaire

Montant
total

201,861 $

40,000 $

26,667 $

268,527 $

313,500

62,700

41,800

418,000

281,250

56,250

37,500

375,000

187,500

37,500

25,000

250,000

315,000

118,898

35,000

468,898

225,000

45,000

30,000

300,000

$06,250

41,250

27,500

275,000

339,482

67,678

45,438

452,598

2,069,843 $

469,276 $

268,905 $

2,808,024 $

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

État
Terminé
Terminé
Terminé
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
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INTRODUCTION

ALGÉRIE
PAKISTAN
SOUDAN
SIERRA LEONE

BÉNIN

SOMALIE
Inondation
Cyclone
Conflit
Séisme

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Bénin – inondations au nord du pays (depuis octobre 2015; terminé): la
somme de 268 527 $ a été allouée à CARE Canada
pour répondre aux besoins immédiats en matière
d’eau, d’assainissement et d’hygiène d’environ
12 000 personnes. Ce projet a également permis de
fournir de l’argent et des trousses d’abri.

République démocratique du Congo – violence dans la région de Beni
(octobre 2015; terminé): la somme de 418 000 $ a été
accordée à Oxfam-Québec pour aider 16 200 personnes déplacées en fournissant à celles-ci des
articles ménagers essentiels.

Sierra Leone – inondations dans le district de Bo (octobre 2015;
terminé) : la somme de 375 000 $ a été allouée à Plan

International Canada pour répondre aux besoins
en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène
de 3 641 personnes touchées par les inondations,
tout en offrant aux victimes des trousses d’abri et
éducatives, et en mettant en œuvre des activités de
protection.

Algérie– inondations dans les camps de réfugiés sahraouis dans le
sud de l’Algérie (depuis novembre 2015; en cours): la somme de

250 000 $ a été allouée à Oxfam-Québec pour aider
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15 000 réfugiés touchés en leur fournissant une
assistance alimentaire et de logement.

Pakistan – séisme (depuis novembre 2015; en cours) : la somme
de 468 898 $ a été accordée à CARE Canada pour
offrir des trousses d’abri et de préparation à l’hiver
à 3 500 personnes touchées.
Somalie – cyclone touchant les zones côtières du Puntland (depuis
novembre 2015; en cours) : la somme de 300 000 $ a été

allouée à CARE Canada pour répondre aux besoins
immédiats en matière d’eau, d’hygiène, de sources
de revenu et d’articles ménagers essentiels de 12
000 personnes.

Inde – inondations dans la province de Chennai (depuis décembre
2015; en cours): la somme de 275 000 $ a été allouée
à Oxfam Canada pour aider 6 600 personnes en
leur fournissant des articles d’abri et une aide en
espèces.

Soudan – violence au Darfour-Nord (depuis février 2016; en cours) :

la somme de 452 562 $ a été allouée à Oxfam Canada pour répondre aux besoins en matière d’eau,
d’assainissement et d’hygiène de 21 690 personnes.

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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DANS LEURS PROPRES MOTS - Sierre Leone, Plan International Canada
Fatmata a reçu son matériel scolaire. Auparavant,
elle fréquentait l’école sans porter l’uniforme; elle
nous a raconté comment elle recevait alors un
accueil défavorable.

« L’éducation des filles est particulièrement
difficile, car certaines d’entre nous doivent
marcher huit ou neuf kilomètres chaque jour
pour se rendre au lycée agricole professionnel et
pour revenir à la maison, explique Fatmata. Je
suis maintenant une jeune femme courageuse et
pleine d’espoir. Comme nos communautés font
face à de nombreux défis, il est difficile d’imaginer
une jeune femme d’ici qui va à l’université, mais
je le ferai. En fait, j’aimerais travailler pour Plan
lorsque j’aurai terminé mes études. »

Mention de source : Plan International

À la suite des inondations en Sierra Leone en mars
2015, Plan International a fourni une assistance
aux élèves grâce au Fonds canadien pour l’assistance humanitaire. C’est ainsi que les enfants et
les jeunes touchés par la catastrophe ont eu la
possibilité de poursuivre leurs études et reprennent confiance à l’égard de la rentrée scolaire.
Plan International a aidé 750 élèves provenant de
trois chefferies, en leur fournissant des livres, des
stylos, des carnets, des règles, des sacs et des
uniformes scolaires. Pour Fatmata Swarray, 18 ans,
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habitant le district de Bo, l’uniforme scolaire s’est
avéré inestimable pour la poursuite de ses études.
« J’étais honteuse de me rendre à l’école vêtue
des mêmes vêtements tous les jours. Certains de
mes amis se moquaient de moi. Je n’avais plus
confiance en moi et j’ai décidé de ne plus retourner à l’école », raconte Fatmata Swarray, femme de
18 ans habitant le district de Bo. « Dans de telles
circonstances, de nombreux parents envoient leurs
enfants au travail ou aux champs, ou ils choisissent l’option insupportable d’un mariage précoce. »

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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DANS LEURS PROPRES MOTS - Inde, Oxfam Canada

« Nous songions à emprunter de
l’argent auprès de prêteurs afin de
lancer un kiosque alimentaire mobile lorsqu’Oxfam a offert un soutien
financier », explique Lakshmi.

Pendant plusieurs jours, la maison de Lakshmi,
40 ans, est demeurée entourée d’eau à la suite du
déluge en Inde. Son époux, qui est cuisinier, était
incapable de se rendre aux villes voisines, inaccessibles pendant plus d’une semaine après les
inondations.
La sécurité alimentaire est devenue préoccupante à
la maison, alors qu’il fallait nourrir cinq personnes et
prendre soin d’une fillette ayant des besoins
spéciaux.
Grâce aux transferts en espèces sans condition d’Oxfam Canada, Lakshmi et son époux ont lancé dans
leur village leur propre kiosque alimentaire ambulant, qui propose des délices locaux et des collations
saines.

Lakshmi prépare les collations
offertes à son kiosque alimentaire
ambulant en soirée.

Rapport annuel
Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
2015
Mention de source : Sundara Raman / Oxfam Inde
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PROJET D’INTERVENTION

BÉNIN

Quoi: Inondations au Bénin
Quand: octobre 2015
Bénéficiaires de l’aide :
12 000
Fonds octroyés : 268,528 $
Aide fournie: eau potable, hygiène, transferts
monétaires inconditionnels,
abris
De fortes pluies ont provoqué
des inondations dans deux
communes du nord Bénin
bordées par le fleuve Niger.
Les besoins immédiats
incluaient la nourriture, des
systèmes de stockage et de
purification de l’eau, et des
articles ménagers essentiels.
L’éducation, les moyens de
subsistance (pèche et agriculture) ont également été
affectés.

PROJET D’INTERVENTION

12 000 personnes affectées par les inondations
vont recevoir une assistance multisectorielle afin de
répondre à leurs besoins immédiats.
•

•

•

Améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et améliorent leurs conditions d’hygiène
des familles sinistrés .
Débourser des transferts monétaires inconditionnels aux ménages vulnérables pour qu’ils puissent couvrir leurs besoins alimentaires primaires.
Distribuer des kits d’abri ou de l’argent pour aider les ménages sinistrés avec la reconstruction
des abris

articles ménagers
essentiels
30%
Rapport annuel
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Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

eau et
hygiène
35%

abris
35%
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PROJET D’INTERVENTION

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le projet vient en aide
aux personnes déplacées
par des attaques armées
du groupe armé des ADF
Nalu dans les localités
de Masulukwede/Ntoy
et Mukida/Maleta ainsi
qu’aux offensives des
FARDC contre ce groupe
armé en septembre 2015.
Ces attaques armées et
accompagnées de vols,
viols, pillages et tueries
ont poussé des milliers
de familles à trouver
refuge sur l’axe Beni-Mavivi-Mbau-Oicha-Eringeti.
La localité d’Eringeti a
accueilli plus de 3 240
ménages (soit 16 200
personnes).
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Quoi: mouvements de populations en République
Démocratique du Congo
Quand: octobre 2015
Bénéficiaires de l’aide : 16 200
Fonds octroyés : 418 000 $
Aide fournie : articles ménagers essentiels,
séances de sensibilisation

PROJET D’INTERVENTION

Grâce à la distribution des
articles ménagers essentiels,
3.240 ménages déplacés dans
la localité d’Eringeti, dont
70% dirigés par les femmes et
filles chefs des ménages, ont
bénéficiés d’une qualité de vie
améliorer et ont pu vivre en
sécurité et avec dignité.

Grâce aux séances de sensibilisation sur les inégalités liées
aux sexes, l’accès et le contrôle
de revenu dans les ménages,
60 % de 3.240 ménages déplacés améliorent leurs connaissances, attitudes et pratiques sur l’égalité des genres.

articles
ménagers essentiels 98%

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

protection 2%
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PROJET D’INTERVENTION

SIERRA LEONE

Des pluies torrentielles se sont
abattues sur le pays en septembre
2015, causant d’importants dommages attribuables en majeure
partie aux eaux des fleuves qui
ont quitté leur lit. La destruction et
les déplacements de populations
furent importants, alors que des
individus et des familles en quête
d’un toit et de sécurité affluèrent
dans les grands bâtiments, leur
maison étant soit détruite, soit
inhabitable.

Quoi: inondations en Sierra Leone
Quand: octobre 2015
Bénéficiaires de l’aide: 3 641
Fonds octroyés : 375 000 $
Aide fournie : abris, protection,
éducation, hygiène, eau potable

articles ménagers
essentiels
84%

Eau et
hygiène
14%

Protection
2%

PROJET D’INTERVENTION
Distribution de matériaux pour abris à 140
familles touchées par les inondations

Remise en état et désinfection de puits
d’eau

Distribution de 750 trousses d’articles
scolaires à des enfants touchés par les
inondations

Établissement de services de protection
de l’enfance en réponse aux besoins des
enfants touchés par les inondations et
leurs familles

Distribution de 420 trousses d’hygiène à
des familles touchées par les inondations

Rapport annuel
2015

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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PROJET D’INTERVENTION

ALGÉRIE

En octobre2015, des pluies torrentielles se sont abattues sur cinq camps de réfugiés sahraouis dans le sud de l’Algérie, causant des inondations d’une gravité et d’une étendue sans
précédent dans la région. Les eaux ont détruit complètement ou rendu inhabitables quelque
11 411 maisons. Dans l’un des camps, la totalité des maisons fut rendu inhabitable.
Les personnes touchées sont les réfugiés sahraouis, particulièrement ceux du camp de
Dakhla. L’ensemble des 90 000 réfugiés les plus vulnérables fut sinistré. Les maisons, logements et abris des réfugiés sont détruits.

Quoi: Inondations en Algérie
Quand: octobre 2015
Bénéficiaires de l’aide : 15 000
Fonds octroyés : 250 000 $
Aide fournie: abris, sécurité
alimentaire

PROJET D’INTERVENTION

Réduire l’impact des inondations sur la population
réfugiée sahraouie, grâce à une aide d’urgence
adaptée et coordonnée en matière d’abris et de
sécurité alimentaire.
•

•

Fournir des abris sûrs qui résistent aux intempéries à au moins 112 familles (560 personnes) parmi les plus vulnérables.
Fournir des rations supplémentaires de nourriture à 15 000 bénéficiaires.

L’intervention a permis de familiariser la population
bénéficiaire avec des techniques de construction
améliorées en continuité avec l’approche novatrice introduite par Oxfam et ses partenaires ces
dernières années.
À cet effet, la contribution d’Oxfam-Québec fut
totalement affectée aux efforts de sécurité alimentaire, tandis que celles d’Affaires mondiales Canada et de la Coalition Humanitaire furent affectées
aux abris.

abris
85%
Rapport annuel
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Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

nutrition
15%

12

PROJET D’INTERVENTION

PAKISTAN

Quoi: séisme au Pakistan
Quand: novembre 2015
Bénéficiaires de l’aide : 6 500
Fonds octroyés : 468 898 $
Aide fournie : abris, matériel
d’hivérisation

Le 26 octobre 2015, un puissant
séisme a secoué de grandes villes
du Pakistan, y compris les districts
du nord où il a atteint une magnitude de 7,5 sur l’échelle de Richter.
Les personnes vulnérables des
régions isolées et montagneuses
ont perdu leurs maisons, leurs
biens et leurs moyens d’existence.
Des groupes vulnérables, comme
les femmes, les enfants et les personnes âgées, ont eu de la difficulté à composer avec les températures sous le point de congélation.
Le tremblement de terre a causé
d’énormes dommages. Le bilan
s’élève à plus de 280 morts et de 1
982 blessés. Quelque 98 000 maisons et 497 écoles ont été endommagées. Selon les estimations, un
million de personnes ont un urgent
besoin d’aide humanitaire.

Rapport annuel
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PROJET D’INTERVENTION

Accroître l’accès à des abris d’urgence et améliorer les conditions de vie de ménages touchés en
fonction des besoins spécifiques des hommes, des
femmes, des garçons et des filles.
• Identifier et inscrire les bénéficiaires
• Transporter et distribuer abris et trousses de
matériaux, et former les communautés en construction d’abris
• Fournir des trousses d’hivérisation (comprenant
couvertures, literie, éclairage, châles et pellicules
de plastique)

articles ménagers essentiels
100%

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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PROJET D’INTERVENTION

SOMALIE

Quoi : cyclone en Somalie
Quand : décembre 2015
Bénéficiaires de l’aide : 12 000
Fonds octroyés : 300 000 $
Aide fournie :
eau, hygiène, argent contre travail,
articles ménagers essentielles

PROJET D’INTERVENTION
En novembre 2015, une tempête
tropicale et un cyclone d’apparition soudaine ont balayé les
zones côtières de la région autonome du Puntland en Somalie
et causé de vastes dégâts aux
habitations et aux infrastructures locales.
Le cyclone a ravagé les moyens
de subsistance de ménages à
faible revenu, et a lourdement
endommagé ou détruit des
infrastructures essentielles.
L’insécurité alimentaire et l’absence d’eau potable furent les
principaux domaines de préoccupation.
Quelque 50 040 personnes dans
24 communautés de la région
de Bari sont touchées.
Rapport annuel
2015

L’objectif primaire de l’intervention était d’améliorer
l’accès à l’eau salubre, à des mesures d’hygiène, à
des initiatives argent contre travail et à des articles
ménagers essentiels des familles touchées par le
cyclone.
• Remettre en état les puits de surface
• Distribuer de l’eau et des trousses d’hygiène
• Mettre sur pied des initiatives argent contre travail pour 240 ménages
• Fournir des trousses d’articles ménagers essentiels à 175 familles

subsistance 57%
eau et hygiène 32%
articles ménagers essentiels 11%

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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PROJET D’INTERVENTION

INDE

Des pluies torrentielles se sont abattues durant plus d’une semaine sur la région de Chennai en Inde, causant des inondations dans plusieurs districts. Ces inondations ont fait plus
de 300 morts et touché plus de 2 millions de personnes.
Au sein des communautés touchées, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes exclues socialement sont les plus vulnérables, puisqu’elles ont moins de ressources sur lesquelles compter en situation d’urgence.

PROJET D’INTERVENTION

Fournir du matériel pour abris d’urgence (p. ex.,
bâches, toiles de sol, ustensiles de cuisine, moustiquaires, etc..) à 1 100 familles.
Distribuer aux 300 ménages les plus vulnérables
des transferts monétaires inconditionnels de 10
000 INR (environ 210 CAD) par bénéficiaire.

articles ménagers essentiels 67%

Quoi : inondations en Inde
Quand : janvier 2016
Bénéficiaires de l’aide : 6 600
Fonds octroyés : 275 000 $
Aide fournie : matériel pour abris
et transferts monétaires inconditionnels

subsistance 33%
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Fonds canadien pour l’assistance humanitaire
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PROJET D’INTERVENTION

SOUDAN

Des milliers de personnes au
Nord-Darfour ont fui les opérations militaires à proximité de
leur village et se sont réfugiés
dans d’autres régions du pays.
Leurs besoins les plus pressants
étaient l’accès à l’eau potable et
à des services d’assainissement.

Quoi : personnes déplacés internes au
Soudan
Quand : mars 2016
Bénéficiaires de l’aide : 21 690
Fonds octroyés : 452 598 $
Aide fournie : eau, assainissement et
hygiène

PROJET D’INTERVENTION

Livraison d’eau par camion, réhabilitation de pompes manuelles et installations de nouvelles
pompes, construction de 200 latrines temporaires d’urgence, distribution de trousses d’hygiène à 1 000 ménages et sensibilisation aux mesures d’hygiène appropriées.
Suivi et évaluation de la situation des marchés et, au besoin, distribution de transferts
monétaires à 500 ménages.

articles ménagers essentiels
52%

Rapport annuel
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subsistance
48%

Fonds canadien pour l’assistance humanitaire

FONCTIONNEMENT
DU FONDS
CANADIEN POUR
L’ASSISTANCE
HUMANITAIRE

Populations affectées par les
catastrophes naturelles ou autres

+

Fonds limités et besoins humanitaires
pressants

Activation
du Fonds
canadien pour
l’assistance
humanitaire
Agences
membres sur
le terrain

MERCI!

Relations
établies avec
des partenaires
locaux

Affectation
rapide
des fonds

Aide vitale aux populations
vulnérables

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

 Coalition Humanitaire
39, Avenue McArthur
Ottawa, ON
K1L 8L7, Canada
 coalitionhumanitaire.ca
 info@coalitionhumanitaire.ca

