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MeSSaGe Du pRÉSIDent Du ConSeIl 
et Du DIReCteuR GÉnÉRal

Kevin McCort Nicolas Moyer

Ottawa, été 2013

Bonjour,

L’année 2012 a pris fin, et la Coalition Humanitaire et ses agences membres font maintenant 
le point sur cette année qui s’est révélée riche en avancées et en réussites communes. 

Pendant que les personnes les plus vulnérables de la région ouest-africaine du Sahel étaient aux prises 
avec les contrecoups d’une sécheresse, d’une crise alimentaire et d’un nombre croissant de réfugiés, 
nous avons lancé un appel conjoint pour aider à répondre aux besoins de base et à juguler les taux de 
malnutrition aiguë, plus particulièrement chez les enfants. Quelque 18 millions de personnes étaient à 
risque dans plusieurs pays. La Coalition Humanitaire et ses agences membres ont recueilli 3 millions de 
dollars. Les généreux dons des Canadiens ont fait une réelle différence et contribué à sauver des vies. 

S’efforçant constamment d’améliorer son rendement tout en respectant son mandat d’efficience, en 2012, 
la Coalition Humanitaire a mis l’accent, sur le renforcement de ses capacités en communication. Nous 
avons à cette fin créé et pourvu un poste de gestionnaire des communications, remanié totalement notre 
site Web, forgé de nouvelles relations avec les médias et créé de nouveaux outils, comme notre portail 
d’infos, pour joindre les Canadiens et les renseigner sur la nature et les défis du travail humanitaire. 

Le souci constant de transparence et de reddition de comptes de la Coalition Humanitaire s’est 
traduit en actions tangibles une fois de plus en 2012. Nous avons produit une série de rapport 
détaillés et conviviaux sur les réponses de nos agences membres à la sécheresse en Afrique de l’Est 
et au séisme et tsunami au Japon qui ont eu lieu en 2011. Nos donateurs, et le grand public, ont pu 
prendre connaissance des programmes mis en œuvre, du nombre de personnes que nous avons 
aidées, et des apprentissages réalisés par nos agences membres à la suite leurs interventions.

Nous nous réjouissons à la perspective d’une année 2013 passionnante et productive. Conjuguons nos efforts 
pour écarter les catastrophes quand nous le pouvons, et agissons rapidement quand nous le devons. Ensemble, 
nos agences membres, nos partenaires et notre personnel sont prêts à passer à l’action. Nous les remercions 
pour leur engagement indéfectible. Et nous remercions tous les Canadiens qui ont appuyé notre travail en 2012. 

Ensemble, nous avons fait une réelle différence.

Nicolas Moyer 

Directeur général, Coalition Humanitaire

Kevin McCort 

Président du Conseil, Coalition Humanitaire
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la CoalItIon HuManItaIRe

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.  

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. 

noS eMploYÉS
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 trois employés 
bilingues à temps plein : le directeur général, la 
gestionnaire des communications et la gestionnaire 
du bureau. À cette équipe s’ajoute notre agente de 
développement des partenariats qui travaille à temps 
partiel, à partir de Toronto. 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.

noS paRtenaIReS
noS paRtenaIReS 

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, 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 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. La société 20 Vic 
nous aide à informer ses clients et les communautés à 
travers le Canada au sujet des crises humanitaires en 
apposant nos affiches dans ses centres commerciaux. 
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.

L’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) a financé l’élaboration de notre cadre de suivi 
et d’évaluation. 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-peu-
près en matière de dons pour les Canadiens. 

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 (Aktion Deutchland Hilft), en 
Italie (Agire), au Japon (Japan Platform), et ailleurs. 

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

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. 

En 2011, la Coalition Humanitaire a accueilli un 
cinquième membre, Plan Canada. Cette adhésion 
témoignait de la place importante et grandissante 
de la Coalition Humanitaire au sein du secteur 
humanitaire au Canada. Notre objectif ultime est 
d’unir ainsi les forces de tous les organismes 
humanitaires les plus expérimentés au Canada.   

notRe StRuCtuRe 
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.    

O
xfam

Burkina Faso

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SeCRÉtaRIat

Nicolas Moyer, directeur général 

Marie-Jo Proulx, gestionnaire des communications 

Ginette Gautreau, gestionnaire du bureau 

Kathy Allan, agente de développement des partenariats 

Rosemary McCarney, 
présidente-
directrice générale, 
Plan Canada

Pierre Véronneau, 
directeur général, 
Oxfam-Québec 

paRtenaIReS

la CoalItIon HuManItaIRe

Kevin McCort, 
président et chef 
de la direction, 
CARE Canada

Robert Fox, 
directeur général, 
Oxfam Canada
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noRMeS et 
CoDeS SuIVIS
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 couvertes par ce rapport annuel découlent 
du plan stratégique 2011-2013 de la Coalition Humanitaire. 
La principale orientation de notre plan stratégique 
a trait à l’augmentation et au renforcement de nos 
capacités afin de pouvoir harmoniser nos actions en 
fonction des attentes croissantes et d’occuper une place 
déterminante au sein du secteur humanitaire canadien. 
En renforçant les capacités de la Coalition Humanitaire, 
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. 

notRe plan StRatÉGIQue 
CoMpte QuatRe tHÈMeS :
•	Appels	de	dons	fructueux	permettant	d’apporter	

une assistance essentielle aux survivants de 
catastrophes humanitaires majeures

•	Viabilité	financière

•	Leadership	en	matière	de	reddition	de	comptes	
envers les parties prenantes : population 
canadienne, donateurs et organismes pairs 

•	Solides	gouvernance,	leadership	et	gestion	

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 sous-
traitance 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. 

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. 

la CoalItIon HuManItaIRe

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.
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notRe CaMpaGne pouR le SaHel
LA CRISE   LA RÉPONSE

18 millions 3 $ million 
de personnes amassés 
affectées   

SÉCHeReSSe et RÉFuGIÉS
La région ouest-africaine du Sahel a subi une 
sécheresse, une crise alimentaire et une crise de 
réfugiés causées par une conjugaison de facteurs : 
irrégularités des pluies, maigres récoltes, flambée des 
prix sur les marchés, et insécurité politique au Mali. 
Les populations vulnérables du Niger, du Burkina 
Faso, du Mali, du Tchad, de la Mauritanie, du Sénégal 
et de la Gambie étaient menacées de faim extrême.

noS aGenCeS 
en aCtIon
En réponse à la crise alimentaire, nous avons 
considérablement intensifié nos efforts dans le 
cadre de plusieurs de nos programmes (centres 
nutritionnels, éducation des enfants, mécanismes 
de résilience, projets argent-contre-travail, et 
assistance aux éleveurs nomades et aux réfugiés 
maliens), afin d’aider les communautés touchées.

 POPULATION AIDÉE PAR LES AGENCES 
DE LA COALITION HUMANITAIRES

189,220 personnes
60,121 femmes   |   44,255 hommes 
84,844 enfants
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MAURITANIE MALI

SÉNÉGAL

BURKINA 
FASO

NIGER

NIGERIA

TCHAD

notRe CaMpaGne pouR le SaHel
OÙ VOS DONS ONT AIDÉ

Total des fonds alloués par la Coalition Humanitaire 
1,149 944 $

Sécurité alimentaire et moyens de 
subsistance en situation d’urgence

PROTECTION DES ENfANTS

Éducation lors d’urgences

Protection des enfants

Eau, assainissement et hygiène (WASH)

Santé et nutrition

DÉTAIL DES fONDS AMASSÉS 1,560,000 $
AGENCES MEMBRES

1,44,000 $
COALITION HUMANITAIRE

PROGRAMMES 
PAR PAYS

Lieux des 
programmes

25 %
Tchad

39 %
Burkina  
faso

16 %
Mauritanie

20 %
Niger

35 %

31 %

10 %

4 %

20 %



CoalItIon HuManItaIRe                     RAPPORT ANNUEL 20129

Ousmane a 10 ans et vit dans le sud de la Mauritanie, 
où Aide à l’enfance met sur pied des programmes de 
sécurité alimentaire. Il a une sœur de 6 ans, un frère de 
4 ans et un autre de 2 ans. Il vit avec ses frères et ses 
parents à Sabar II, un village composé de maisons de 
terre rectangulaires où les familles vivent principalement 
des revenus tirés des cultures et de l’élevage. 

La sécheresse a réduit les possibilités de travail et, en 
conséquence, Ousmane ne pourra pas aller à l’école l’an 
prochain, son père n’ayant pas les moyens de lui acheter 
ni les fournitures scolaires ni les souliers dont il a besoin 

pour parcourir les 3 km 
qui le séparent de l’école. 

« C’est difficile, avec 
la sécheresse. Nous 
ne mangeons pas 
beaucoup. Si nous 
mangeons le midi, nous 
ne mangeons pas le 
soir, et si mangeons le 
soir, nous ne mangeons 
pas le jour suivant. »

MAURITANIE

TCHAD
Adoaga est une bénéficiaire de la distribution 
alimentaire d’Oxfam dans la région du Guéra au Tchad. 
Le jour de la distribution, Adoaga est manifestement 
soulagée de pouvoir nourrir ses enfants.

« Toutes mes inquiétudes se sont dissipées et je 
suis beaucoup plus calme. J’arrive à mieux dormir. 
Si je mange comme ça plus souvent, j’aurai le 

ventre plein et je prendrai des forces. Je me sens 
bien aujourd’hui. Beaucoup mieux et plus calme 
qu’avant la distribution de denrées, et moins inquiète 
maintenant que nous avons des réserves d’aliments 
pour un certain temps. Nous mangeons des portions 
plus grosses et nutritives, et mes enfants et moi 
pouvons plus facilement trouver le sommeil. »

SaHel :  VoICI QuelQueS peRSonneS aIDÉeS paR noS aGenCeS MeMBReS
O

X
FA

M

TCHAD
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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.

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 chaque campagne que nous 
menons, nous confions à des évaluateurs externes le 
mandat de réaliser des évaluations en temps réel et finale. 
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 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. La Coalition Humanitaire remercie 
l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) pour les fonds qu’elle lui a consentis aux fins de 
l’élaboration et de l’application initiale de ce cadre.

Le séisme et tsunami de 2011 au Japon est la première 
catastrophe majeure dans un pays développé pour 
laquelle la Coalition Humanitaire lançait un appel 
conjoint. Cette double tragédie a eu de si terribles effets 

que les besoins dépassaient la capacité de réponse du 
Japon, et nos agences membres ont décidé de mettre 
une intervention sur pied. Le rapport d’évaluation de cette 
réponse a permis de constater la complexité accrue d’une 
intervention en réponse à une crise urbaine qui survient 
dans un milieu socioéconomique sensiblement différent. 
La Coalition Humanitaire tire déjà les leçons de son 
intervention au Japon dans le but d’adapter son approche 
de réponse aux catastrophes en milieu développé.

En 2012, pour nous acquitter de notre engagement 
de transparence et de notre promesse d’informer les 
donateurs sur l’utilisation de leur argent, nous avons 
produit une série de rapports concernant la réponse 
de nos agences membres à la sécheresse et à la 
famine de 2011 en Afrique de l’Est. Outre le rapport de 
l’évaluation finale des nombreux programmes financés 
par la Coalition Humanitaire, nous avons publié un 
rapport sur l’égalité des sexes dans notre réponse à 
la crise et un rapport sur les programmes de transfert 
monétaire. Nous avons également réalisé une évaluation 
propre au pays, en Somalie, en Éthiopie et au Kenya.

Enfin, dans le sillage de notre appel conjoint pour la 
sécheresse et la crise alimentaire de 2012 dans la région 
ouest-africaine du Sahel, nous réalisons actuellement 
une étude en vue de cerner les meilleures pratiques 
humanitaires en appui à la sécurité alimentaire à long 
terme durant les sécheresses et les crises alimentaires 
aiguës. Nous publierons ce rapport d’ici quelques mois. 

IMputaBIlItÉ

Suite à notre appel conjoint pour 
le Sahel, nous préparons une 
étude qui tentera d’identifier 
les meilleures pratiques 
humanitaires afin d’assurer 
la sécurité alimentaire à long 
terme lors de sécheresses et 
crises alimentaires sévères.
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SAHEL

12 % 
GEStiOn
dES APPElS 
COnJOintS

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 88 % des fonds que ses agences 
membres et elle recueillent durant les appels conjoints 
soient affectés aux programmes. Les 12% 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 
Les fonds recueillis par la Coalition Humanitaire sont 
distribués à ses agences membres qui sont 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 CaMpaGneS
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.

CoMpRenDRe leS RÉSultatS 
et l’utIlISatIon DeS FonDS

oÙ Vont VoS DonS

12 % 

88 % 

88 %
PROGRAMMES
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notRe FonDS 
D’InteRVentIon 
D’uRGenCe
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’intervention 
d’urgence (FIU) 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 désastres moins connus sont 
très circonscrits 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. 

Le FIU 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 les fonds disponibles sont limités. 

Le Fonds d’intervention d’urgence 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.

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

En 2012, les Canadiennes et Canadiens ont donné un 
total de 129 000 $ au Fonds d’intervention d’urgence.

FonCtIonneMent 
Du FonDS 
D’InteRVentIon 
D’uRGenCe 

Populations aux prises avec les effets 
de catastrophes naturelles ou autres

Aide vitale aux populations 
vulnérables 

+

Activation 
du Fonds 
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Agences 
membres sur 

le terrain
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établies avec 

des partenaires 
locaux

Affectation  
rapide  

des fonds

fonds limités et besoins 
humanitaires pressants
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Au 31 décembre 2012, et montants correspondants de 2011

 2012 2011

ACtiFS
Actifs à court terme
Espèces 584 820 $ 800 382 $
À recevoir des membres            –  65 242

Autre 25 604  41 857

TOTAL 610 424 $ 907 481 $

PASSiFS Et ACtiFS nEtS
Passifs à court terme 
Créditeurs et charges  
   à payer  283 475 $ 104 210 $

Revenus reportés  53 510  384 853

TOTAL 336 985 $ 489 063 $

Actifs nets 
Non affectés 154 557  369 364

Affectation d’origine interne  118 882  49 054

TOTAL 273 439  418,418

TOTAL 610 424 $ 907 481 $

État De la SItuatIon FInanCIÈRe

Au 31 décembre 2012, et montants correspondants de 2011

 2012 2011

REVEnUS
TOTAL 2 061 875 $ 8 217 819 $

dÉPEnSES
Financement des programme 1 512 279  7 137 208

Communications et campagnes
  de financement 254 111  410 972

Opérations  151 797  299 304

Déplacements et réunions  25 758  32 945

Salaires et avantages sociaux  262 909  162 599

TOTAL 2 206 854 $ 8 043 028 $

Excédent des revenus sur  
   les dépenses (144 979) $ 174 791 $

ÉtatS DeS RÉSultatS 

Au 31 décembre 2012, et montants correspondants de 2011
31 décembre 2012 Non affectés Affectation 
  d’origine interne Total
Actifs nets au début
   de l’exercice 369 364 $ 49 054 $ 418 418 $

Excédent des revenus
   sur les dépenses (144 979)  –  (144 979)

Transfert vers affectation
   d’origine interne (69 828)  69 828  –

Actifs nets à la fin  
de l’exercice  154 557 $ 118 882 $ 273 439 $

31 décembre 2012 Non affectés Affectation 
  d’origine interne Total

Actifs nets au début  
   de l’exercice 243 627 $ – $ 243 627 $

Excédent des revenus
   sur les dépenses 174 791  –  174 791

Transfert vers affectation
   d’origine interne (49 054)  49 054  –

Actifs nets à la fin de  
l’exercice 369 364 $ 49 054 $ 418 418 $

État De l’ÉVolutIon DeS aCtIFS netS

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

la CoalItIon HuManItaIRe



MeRCI! 
Nous remercions tous nos donateurs et partenaires de leur 
appui généreux. Le financement de l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI) nous a apporté 
une aide fort précieuse lors de l’élaboration de notre 
cadre de suivi et d’évaluation des programmes.
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