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OUI, VOUS FAITES UNE DIFFÉRENCE.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Quand une catastrophe survient à l’autre bout du monde, souvent dans un
contexte éloigné du nôtre, nous avons certainement tendance à nous demander :
« Cela me touche-t-il? Puis-je aider? Vais-je vraiment faire une différence? »

• Des villes d’ouest en est ont aussi répondu à nos appels. Vancouver, Whistler,
Winnipeg, Toronto, Fredericton et Halifax ont illuminé leurs bâtiments en
rouge pour montrer leur soutien.

La réponse à ces trois questions est OUI!

Le présent rapport annuel contient des histoires de travailleuses et travailleurs
humanitaires canadiens qui ont été témoins de l’impact de vos dons sur les
personnes dans le besoin. Vous y apprendrez également en quoi la générosité des
Canadiennes et Canadiens a aidé bien des gens à surmonter de rudes épreuves.

Votre contribution fait une énorme différence. Au cours de l’année, nous avons
lancé deux appels d’urgence et répondu à seize catastrophes localisées de plus
petite envergure, apportant ainsi une aide essentielle à quelque six millions de
personnes dans le monde.
Des Canadiennes et Canadiens d’un bout à l’autre
du pays ont aidé à leur façon :
• L’artiste d’Ottawa Martha Nixon a donné la moitié des recettes de la vente
de ses œuvres lors d’une exposition à Gatineau, au Québec, à la campagne
Ensemble, mettons fin à la famine pour les populations des régions d’Afrique
et du Yémen souffrant de la faim.
• Des élèves de l’école secondaire Cairine-Wilson à Orléans, en Ontario, ont
tenu une activité de financement à leur école durant la période des examens
afin de sensibiliser leurs pairs à la campagne Ensemble, mettons fin à la famine.
En seulement quatre jours, ils ont amassé plus de 1 000 $.
• À Nanton, en Alberta, Larry MacKillop a fait un don à la Coalition Humanitaire pour la campagne Action Rohingyas, et a ensuite envoyé une lettre au
rédacteur en chef du Lethbridge Herald, incitant les gens à donner à leur tour.
• Durant la campagne Action Rohingyas, de nombreux Canadiens et
Canadiennes ont pris part au défi « N’attendez plus, donnez » lancé sur les
médias sociaux.

COALITION HUMANITAIRE

En faisant un don et en incitant d’autres personnes à le faire, vous avez aidé la
Coalition Humanitaire à changer le cours de la vie de nombreuses personnes,
comme Raimundo.
Un cyclone a détruit la maison de cet aîné mozambicain en février 2017.
Grâce au Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, il a pu recevoir une aide
essentielle du Canada.
« J’ai retrouvé ma dignité. Ma maison a un nouveau toit et je suis protégé
contre le froid et les moustiques. Je crois en Dieu et aux miracles, mais depuis
le cyclone, je crois davantage en l’humanité des gens. »
Chaque don, chaque geste fait une différence. Le pouvoir de la Coalition
Humanitaire réside dans ces actions. En travaillant ensemble, nous avons un
impact décuplé sur la vie des personnes les plus vulnérables dans le monde.

Denise Byrnes,
présidente du conseil
d’administration

Richard Morgan,
directeur général
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Les activités qui font l’objet du présent rapport annuel relèvent du plan stratégique 2014-2018 de la Coalition Humanitaire. Les principaux objectifs de ce plan
s’articulent ainsi : mener des activités de financement fructueuses et de grande qualité permettant d’apporter une assistance essentielle aux survivants de catastrophes internationales majeures; démontrer expertise et innovation en matière de programmes pour favoriser de meilleurs résultats découlant des
interventions humanitaires; faire preuve de résilience opérationnelle. Nous entendons transformer le processus de dons au Canada en cas de crises humanitaires
pour ainsi être en mesure d’intervenir de manière toujours plus efficace auprès des survivants de catastrophes.

ENSEMBLE
Quand un ouragan fait des milliers de communautés sans-abri.
Quand un conflit force des familles à fuir en quête de protection.
Quand des enfants souffrent en raison de la sécheresse.
Quand des vies sont en jeu.
La Coalition Humanitaire rallie les Canadiennes et Canadiens pour fournir de
l’aide… et ainsi sauver plus de vies.
À maintes reprises, les Canadiennes et Canadiens ont montré leur capacité et
volonté de venir en aide aux personnes les plus vulnérables dans le monde.
Quand une catastrophe internationale survient et crée d’immenses besoins, la
Coalition Humanitaire adopte une approche d’aide aux survivants typiquement
canadienne reflétant la diversité des personnes et des communautés qui composent
notre pays. Nous offrons le seul mécanisme de collecte de fonds conjoint
au Canada en cas de crise humanitaire.
La Coalition Humanitaire est formée de sept agences d’aide humanitaire sises à
Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal. Ensemble, nous déployons nos efforts
partout au Canada et dans plus de 150 pays.
À l’image des Canadiennes et Canadiens, forts de nos différences, nous partageons
un idéal commun : répondre aux besoins pressants des personnes les plus vulnérables.
Nous conjuguons nos forces, réseaux et capacités organisationnelles pour minimiser
la concurrence et réduire les coûts. Nous aidons les Canadiennes et Canadiens de
tous les horizons à aider.

COALITION HUMANITAIRE

Grâce à votre soutien à la Coalition Humanitaire, un nombre accru de personnes
reçoit de l’aide rapidement, quand elles en ont besoin.
La gestion de la Coalition Humanitaire est assurée par un secrétariat qui travaille
étroitement avec trois comités axés sur des priorités stratégiques et comptant des
représentants des agences membres. Le secrétariat rend des comptes aux agences
membres par l’intermédiaire du conseil d’administration. La Coalition Humanitaire est également membre de l’Emergency Appeals Alliance qui rassemble les
réseaux de collecte de fonds conjointe de dix pays.
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, ainsi
que le Code d’éthique et Normes de fonctionnement du Conseil canadien pour
la coopération internationale. De plus, la Coalition Humanitaire est agréée par
le Programme de normes d’Imagine Canada et le Better Business Bureau.

MISSION
La Coalition Humanitaire cherche à maximiser les résultats de la collecte
de fonds auprès des Canadiennes et Canadiens en appui aux programmes
d’aide de ses agences membres lors de catastrophes humanitaires interna
tionales. En travaillant ensemble, nous visons à mieux informer le public
quant aux besoins humanitaires, à éviter la duplication des coûts et à faciliter
le processus de dons pour les Canadiennes et Canadiens.
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RÉSEAU DE RÉPONSE RAPIDE

NOS OBJECTIFS
• Appels de dons fructueux permettant d’apporter une aide
essentielle aux survivants de catastrophes humanitaires majeures
• Gouvernance, leadership et gestion robustes
• Leadership en matière de reddition de comptes envers les parties
prenantes : bénéficiaires, donateurs, la population canadienne, nos
partenaires et les gouvernements
• Viabilité financière

CONSEIL ADMINISTRATIF

KARIN ACHTELSTETTER
Executive Director

GILLIAN BARTH
President and CEO

2017 / 2018

Notre Réseau de réponse rapide est composé de partenaires médias et de grands partenaires
qui nous permettent d’informer, de sensibiliser et de solliciter la population canadienne.
Quand chaque minute compte, le Réseau assure une réponse rapide et de grande portée aux
crises humanitaires.

PARTENAIRES MÉDIAS
Nos partenaires médias forment l’assise de notre Réseau de réponse rapide. Ils contribuent
sensiblement à informer les Canadiennes et Canadiens et à transformer la compassion en
action en cas de crise humanitaire.

ZAID AL-RAWNI
CEO

JULIE DELAHANTY
Executive Director

GRANDS PARTENAIRES

DENISE BYRNES
Executive Director

CAROLINE RISEBORO
President and CEO

BILL CHAMBERS
President and CEO

Les sociétés membres de notre Réseau de réponse rapide, en tant qu’entreprises et organismes
socialement responsables, s’engagent à faire une différence en cas de crise. Conformément à
leur image de marque et à leurs valeurs, elles offrent à leurs employés, clients, partenaires
et autres parties prenantes l’occasion d’agir en réponse à des catastrophes humanitaires.

Nous remercions les membres sortants du conseil d’administration,
Patricia Erb d’Aide à l’enfance Canada et Robert Granke de
l’Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, pour
leurs efforts et leur soutien à la Coalition Humanitaire en 2017.

COALITION HUMANITAIRE
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NOTRE RÉSEAU DE RÉPONSE RAPIDE À L’ŒUVRE
Lors des appels d’urgence, les sociétés et médias qui font partie de notre Réseau
de réponse rapide jouent un rôle essentiel en nous aidant à joindre et à mobiliser
les Canadiennes et Canadiens.

20VIC MANAGEMENT
Grâce à notre partenariat avec 20VIC Management (appartenant maintenant à
Cushman and Wakefield), de l’information sur la campagne Action Rohingyas a
été publiée dans les sites Web de 43 centres commerciaux partout au pays.
En outre, nous avons collaboré à la tenue de stands dans différents centres
commerciaux durant les appels. Ces « zones de réponse d’urgence » ont
permis de donner aux clientes et clients un aperçu de l’impact de leur soutien
en réponse à des catastrophes.

2017 / 2018

THE GLOBE & MAIL
La publicité est utile pour joindre les Canadiennes et Canadiens et les informer
des moyens à leur disposition pour aider en cas de catastrophe. Le quotidien
The Globe and Mail a généreusement donné à la Coalition Humanitaire une
demi-page de ses éditions de la semaine durant la campagne Action Rohingyas.
Avec un lectorat de 1,9 million de personnes partout au Canada, le quotidien a
ainsi offert une tribune inestimable pour informer la population et amasser des
fonds.

LAINEY GOSSIP
« Évidemment que je voulais souligner le travail de la Coalition Humanitaire sur mon
blogue. Alors que l’accent est mis sur les vedettes, la conversation que nous avons, sous
l’angle des célébrités, aborde les enjeux qui nous touchent tous. Avec cette plateforme,
c’est important de rappeler à nos lecteurs que leur aide est nécessaire, surtout lors de
catastrophes comme la crise Rohingyas. La Coalition Humanitaire nous permet de fournir
rapidement de l’information utile à nos lecteurs. Nous sommes heureux d’aider. »
Durant la campagne Action Rohingyas, Elaine « Lainey » a publié de
l’information et notre vidéo sur son blogue Lainey Gossip. Lainey est la journaliste vedette de l’émission etalk sur CTV et coanimatrice de la quotidienne
The Social. Son blogue reçoit environ 3,5 millions de visiteurs et 14 millions de
pages vues par mois. Le blogue Lainey Gossip fait partie des trois sites qui ont
suscité le plus de renvois vers notre site Web durant la campagne.

Umair Ashraf, d’Islamic Relief Canada, et JoAnne Black, de Plan International Canada, expliquent comment l’aide humanitaire aide les survivants lors d’une catastrophe. Cette démonstration a fait partie d’un projet pilote par la Coalition Humanitaire dans le centre d’achats
Pickering Town Centre.

COALITION HUMANITAIRE
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ENSEMBLE, METTONS FIN À LA FAMINE
EXEMPLES DES INTERVENTIONS D’URGENCE

8,4 MILLIONS DE DOLLARS AMASSÉS
YÉMEN

NIGERIA
SOUDAN
DU SUD

ÉTHIOPIE

SOMALIE
KENYA

Les conflits et une grave sécheresse au printemps
2017 ont causé un risque sans précédent de famine
dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient,
surtout au Soudan du Sud, au Yémen, en Somalie,
au Nigéria, en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda.
Plus de 40 millions de personnes avaient un urgent
besoin d’aide humanitaire, et 20 millions étaient
menacées de famine.
Grâce à la générosité des Canadiennes et Canadiens
et aux fins de fournir une aide humanitaire vitale

SOUDAN DU SUD
• Oxfam Canada a distribué de la nourriture à 42 028 personnes.
KENYA
• Plan International Canada a remis en état des sources d’eau pour que
14 400 personnes touchées par la sécheresse puissent se procurer de
l’eau salubre.
ÉTHIOPIE
• L’OSLMC a aidé plus de 35 000 personnes en livrant de l’eau par
camions-citernes, réhabilitant les points d’eau et les bassins communautaires.
SOMALIE
• Islamic Relief a distribué des rations alimentaires pour plusieurs jours
à 25 800 personnes et fourni de l’eau à 16 650 personnes dans trois
différentes régions.
YÉMEN
• Oxfam-Québec a fourni des transferts d’argent à 1 408 maisonnées, dont
610 dirigées par des femmes, pour qu’elles puissent se procurer de la
nourriture, des biens et des services.
NIGÉRIA
• CARE Canada a fourni de l’aide aux femmes et filles pour la santé
sexuelle et procréative et a fourni du matériel médical à des centres de
santé.
OUGANDA
• Aide à l’enfance est venu en aide aux mères enceintes et allaitantes, leur
offrant des conseils sur l’allaitement, des démonstrations culinaires, du
soutien aux services de santé et des campagnes de sensibiisation.

aux personnes touchées par la famine, la Coalition
Humanitaire et ses agences membres ont recueilli
8,4 millions de dollars dans le cadre d’une campagne
d’un mois qui, conjugué au Fonds de secours contre
la famine du gouvernement du Canada, a contribué
à sensibiliser le public à la situation.
Bien que l’appel conjoint ait pris fin, la situation
dans la plupart des pays touchés demeure critique.
Nos agences membres continuent donc de fournir
du soutien aux personnes touchées.

Crédit : Tom Pilston/Aide à l’enfance

Né dans une communauté nomade en Somalie, Abdifatax*, 15 mois, a été
emmené à l’hôpital par sa mère Laylo et son père Mohamed, alors qu’il souffrait
de malnutrition et de complications liées à son état. Abdifatax* a reçu des soins
dans l’unité de stabilisation de l’hôpital général Garowe à Puntland.

* Prénom fictif, pour protéger l’identité de l’enfant.

COALITION HUMANITAIRE
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CAMPAGNE DIVERSIFIÉE

Mahmood Qasim, travailleur humanitaire auprès d’Islamic
Relief Canada, s’est rendu en Somaliland en avril durant la
campagne Ensemble, mettons fin à la famine.

Pour cette campagne, la Coalition Humanitaire a adopté une approche diversifiée faisant appel aux médias sociaux, aux médias traditionnels, à des événements
publics et aux relations avec le gouvernement.

La plupart des personnes que nous avons rencontrées avaient marché
pendant des jours depuis leur maison jusqu’au camp de réfugiés pour se
rapprocher d’une ville. Lors de ma visite, les habitants du camp recevaient
de la nourriture et de l’eau pour la première fois, et ce, grâce à la générosité
des donatrices et donateurs canadiens.

La Coalition Humanitaire a invité les Canadiennes et Canadiens à manifester
leur soutien sur les médias sociaux en reportant certaines de leurs activités pour
faire un don à la campagne. De plus, nous avons demandé aux administrations
municipales du pays d’illuminer en rouge certains de leurs bâtiments importants
afin de donner de la visibilité et de stimuler les appuis à la campagne Ensemble,
mettons fin à la famine.
La Coalition Humanitaire est ainsi parvenue à mieux sensibiliser l’ensemble de la
population canadienne et à créer de nouveaux partenariats en soutien à ces crises
internationales.

Partout où nous allions, les gens, y compris les enfants, peinaient à répondre
à leurs besoins essentiels et demandaient systématiquement de l’eau, une
ressource que nous tenons ici pour acquise.
Durant la crise, nous avons déployé des équipes de santé mobiles en mesure
de faire des examens de santé sommaires auprès des familles réfugiées. Nous
avons fourni des services de distribution d’eau par camions-citernes à
quelque 10 000 personnes par jour dans une région seulement.
Les Canadiennes et Canadiens ont fait preuve d’une grande générosité
envers cette cause, de sorte que nous avons pu distribuer de la nourriture,
de l’eau et de l’aide d’urgence.
La sécheresse en Somalie et dans d’autres pays touchés par la crise alimentaire l’an dernier sévit toujours, et les populations ont encore besoin d’aide.
Le soutien que nous leur avons apporté a cependant aidé à sauver des vies
et à redonner l’espoir.

Crédit : Ali Gilani/Islamic Relief Canada photo

COALITION HUMANITAIRE
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Nyakuig Kuong a fui les combats près de Leer pour se rendre à
Nyal avec ses 6 enfants âgés de 1 à 15 ans.

COALITION HUMANITAIRE

Une jeune fille se repose sur un sac, une partie des 378 tonnes
de nourriture destinées à plus de 25 000 personnes à Mankien,
un village de l’état d’Unity, un des deux états où la famine a été
déclarée en février.

Crédit : Renaud Philippe photo

Crédit : Renaud Philippe photo

Crédit : Renaud Philippe photo

Dans le cadre de la campagne, nous avons collaboré avec le photojournaliste réputé Renaud Philippe afin de documenter la situation au Soudan du Sud et
sensibiliser le public au Canada. La moitié de la population du pays, 4,8 millions de personnes, était menacée de famine en raison de la sécheresse et du conflit.
Pendant trois semaines en mai 2017, Renaud a parcouru les régions les plus touchées du pays, braquant les projecteurs sur la situation et sur l’aide apportée grâce
aux dons. Ses récits et images témoignent de la grande résilience des personnes qui ont été poussées au bord de la famine par des événements hors de leur contrôle.

Nyariem Both et son fils Machar ont parcouru 10 km depuis
Liengiere pour se rendre à la clinique de lutte contre la malnutrition de Mankien, administrée par l’ONG CARE. Machar a 6
mois et pèse à peine 4 kg.

9

RAPPORT ANNUEL

2017 / 2018

Crédit : Renaud Philippe photo
Une mère réconforte son enfant dans
une clinique.

Crédit : Renaud Philippe photo

Crédit : Renaud Philippe photo

Le camp de protection des civils des
Nations Unies à Bentiu s’étend sur un
plateau isolé dans le nord du Soudan
du Sud. Ouvert depuis quatre ans, le
camp compte plus de 130 000 personnes
déplacées, ce qui en fait la deuxième
« ville » la plus populeuse au Soudan du
Sud après Juba.

Une jeune femme dans un camp de déplacés à l’extérieur de Juba,
la capitale du Soudan du Sud.

COALITION HUMANITAIRE
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ACTION ROHINGYAS
En quelques semaines à peine, à partir du 25 août 2017, plus de 650
000 personnes ont fui le Myanmar vers le Bangladesh. C’est un
déplacement massif et rapide de population comparable à ce qui
se produirait si tous les habitants de Québec et de Lévis abandonnaient leur maison en même temps. Ces personnes vulnérables,
dont 80 % sont des femmes et des enfants, ont tout laissé derrière
eux dans leur fuite pour sauver leur vie. Elles avaient un urgent
besoin d’aide humanitaire.

31 octobre 2017

650 000+ touchées

6,2 millions $ amassés

Elles ont rejoint 200 000 autres réfugiés rohingyas déjà au
Bangladesh, qui avaient échappé aux flambées de violence
et mesures de discrimination antérieures. Plus le flux
de réfugiés augmentait, plus la capacité de réponse aux
besoins diminuait. Les réfugiés se retrouvaient soit dans
des abris de fortune soit sans abri, pratiquement sans accès
à de la nourriture, à des soins de santé et à de l’eau. Ils
étaient ainsi exposés à des risques sensiblement accrus de
maladies et de malnutrition, et aux dangers guettant plus
particulièrement les enfants, comme la traite de personnes, les agressions sexuelles, l’exploitation par le travail et
le mariage en bas âge.
Le 31 octobre 2017, la Coalition Humanitaire a lancé un
appel de dons, conjointement à la création d’un fonds de
contrepartie par le gouvernement du Canada.
Les Canadiennes et Canadiens ayant fait preuve d’une
grande générosité, nos agences membres ont été en mesure
de fournir à plus de 350 000 personnes des produits de
première nécessité, comme de l’eau, de la nourriture, des
abris et des soins de santé de base.

COALITION HUMANITAIRE
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INTERVENTION DES AGENCES MEMBRES
EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
- Installation de puits, citernes et systèmes de purification d’eau
- Distribution de trousses d’hygiène et de latrines
- Construction de latrines familiales et communautaires
PROTECTION
- Mise en place d’espaces sécuritaires pour les femmes et enfants
- Accès accru à des services de protection, sensibilisation quant
à l’égalité entre les sexes et prévention de la violence fondée sur
le sexe
- Soutien aux enfants non accompagnés et aux enfants séparés
de leur famille
SANTÉ
- Prestation de services de santé aux enfants et à leur famille
- Aide psychosociale aux enfants et familles ayant vécu des traumatismes
NOURRITURE
- Distribution de nourriture
- Prestation de services de nutrition aux enfants et à leur famille
ABRIS
- Fourniture de matériaux de construction et de main d’œuvre
pour construire des abris
- Distribution d’articles ménagers, comme des casseroles et des
cruches

Credit: Tommy Trenchard/Oxfam photo

COALITION HUMANITAIRE

Nos agences membres sont intervenues
en réponse à la crise des Rohingyas en
fournissant de l’aide aux réfugiés dans
plusieurs camps au Bangladesh et dans
des communautés des deux côtés de la
frontière.

Brittany Lambert, à l’avant, et Kate
Higgins d’Oxfam Canada gravissent un
chemin précaire dans un camp de réfugiés
rohingyas à Cox’s Bazar, au Bangladesh,
à l’automne 2017.

Brittany Lambert d’Oxfam Canada a pris part à une mission humanitaire pour venir en aide à
certains des 650 000 Rohingyas qui ont fui le Myanmar pour se réfugier au Bangladesh.
La situation des femmes et des filles m’a particulièrement heurtée. Un grand nombre
d’entre elles étaient blessées et traumatisées, ayant vu ou subi des agressions indicibles
souvent à caractère sexuel. Même une fois installées dans le cadre relativement protégé
des camps, les femmes demeurent vulnérables à la violence.
Or, en dépit des horreurs subies, les réfugiées auxquelles j’ai parlé faisaient preuve
d’une force et d’une résilience incroyables.
Au moment où les premiers réfugiés sont arrivés, à la fin d’août et au début de septembre, il n’y avait pratiquement aucune infrastructure d’aide humanitaire sur pied.
Ils devaient se blottir sous une bâche pour se mettre à l’abri et parcourir de longues
distances pour aller chercher de l’eau et aller aux toilettes. Pendant les quelques mois
qu’elles ont passés dans le camp, les organisations humanitaires ont apporté une énorme
contribution, en installant un système d’eau distribuant 180 000 litres d’eau propre
par jour, ainsi que des toilettes verrouillables réservées aux femmes. En plus d’offrir
aux femmes sécurité et intimité, ces toilettes sont munies d’un système qui réduit les
trop-pleins et les odeurs.
Ces réalisations font partie du travail essentiel et novateur qu’accomplissent nos agences
sur le terrain. Ce travail est rendu possible grâce à la générosité des Canadiennes et
Canadiens qui sont reconnus pour leur compassion en cas de crises.
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SOUTIEN AUX SURVIVANTS DE CATASTROPHES DE MOINDRE ENVERGURE
Depuis la création du Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) de la
Coalition Humanitaire au printemps 2014, nos agences membres ont répondu à plus de
46 catastrophes localisées et sont venues en aide à quelque 700 000 personnes dans 31 pays.
Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire est devenu un outil indispensable aux
efforts canadiens pour venir en aide aux survivants de catastrophes de faible étendue aux
quatre coins de la planète. La mise en œuvre de cet effort conjoint d’Affaires mondiales
Canada, de la Coalition Humanitaire et de ses agences membres entre cette année dans
sa troisième phase. Il y aura renouvellement et renforcement de la capacité de la Coalition
Humanitaire et de ses agences membres de répondre à un nombre accru de catastrophes
et de joindre de plus en plus de personnes vulnérables dans le besoin.
Les projets financés par ce fonds doivent contribuer à l’amélioration de la sécurité physique –
abris, nourriture et nutrition - tout en intégrant la dimension d’égalité des sexes.
Ce fonds permanent permet aux agences membres d’intervenir rapidement et d’offrir des
secours immédiats aux personnes touchées par des catastrophes circonscrites et soudaines.
Ces catastrophes reçoivent peu d’attention des médias, et dès lors peu de soutien financier, de
sorte que les besoins humanitaires des populations touchées demeurent souvent sans réponse.
Grâce à une présence collective dans plus de 150 pays, les agences membres de la Coalition
Humanitaire sont souvent déjà présentes dans les régions sinistrées et sont en mesure
de mettre rapidement à contribution leurs connaissances du contexte, leurs relations avec
les communautés et leurs programmes pour intervenir rapidement une fois les ressources
mobilisées.
Crédit: Stevin Behita/CARE photo

Affaires mondiales Canada finance 75 % du FCAH, un des outils les plus flexibles du
Gouvernement du Canada dans ses interventions aux catastrophes internationales.

COALITION HUMANITAIRE

Le Cyclone Enawo a causé des dommages importants au Madagascar, la montée
des eaux inondant plusieurs communautés.
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CATASTROPHES DE MOINDRE ENVERGURE
Personnes aidées en 2017-2018
Environ 258 000
Aide fournie

Articles ménagers
essentiels 3%

Eau, assainissement
et hygiène 50%

9 tempêtes



Abris 14%

Protection 13%

Santé 5%

Subsistance 14%

Autres 1%

5 inondations

Délai moyen d’approbation
5 jours

2 conflits



Fonds distribués entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2018
5 299 310 $ au total, dont 3 974 749 $ versés par Affaires
mondiales Canada
Soit 21 $ par personne aidée

Éthiopie
390 000 $
15 000† bénéficiaires

Cuba
320 000 $
3 615† bénéficiaires

1 séisme

Somaliland
299 209 $
20 796† bénéficiaires

Provenance des fonds
Affaires mondiales Canada : 75%
Agence membre assurant
l’intervention : 15%
Donateurs de la Coalition
Humanitaire : 10%

Inde
Népal
350 000 $
264 000 $
26 191* bénéficiaires 10 472† bénéficiaires

Sierra Leone
275 000 $
9 000* bénéficiaires

Pérou
351 000 $
31 866* bénéficiaires

* Bénéficiaires aidés
† Bénéficiaires ciblés

COALITION HUMANITAIRE

République
démocratique du Congo
302 206 $
15 695* bénéficiaires

Ouganda/République
démocratique du Congo
300 000 $
3 362† bénéficiaires

1 glissement de terrain

Vietnam
245 000 $
15 000† bénéficiaires

Philippines
252 000 $
10 000† bénéficiaires

Bangladesh
Sri Lanka
350 000 $
9 206* bénéficiaires 411 764 $
29 842* bénéficiaires

Mozambique
Madagascar
200 000 $
200 000 $
6 750* bénéficiaires 17 020* bénéficiaires

PapouasieNouvelle-Guinée
410 000 $
12 151† bénéficiaires

Fidji
230 000 $
4 930†
bénéficiaires
Tonga
170 000 $
17 100† bénéficiaires
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LES ENFANTS SUBISSENT LES CONTRECOUPS DES CONFLITS
Une crise humanitaire aux proportions pratiquement sans précédent sévit
en République démocratique du Congo. Pourtant, cette crise reçoit très peu
d’attention. Grâce au Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, le Canada
a pu financer deux projets venant en aide à des personnes déplacées touchées
par l’escalade de la violence. Le premier s’adressait aux personnes déplacées du
nord-est du pays ayant trouvé refuge en Ouganda, et le deuxième aux personnes
déplacées du sud-est, forcées de quitter leur foyer.

« Ces histoires sont actuellement monnaie courante en RDC. Grâce à la générosité du Canada, nous avons toutefois pu offrir à certains de ces enfants un
cadre sécuritaire, et pu les aider à reprendre leurs études et à se rétablir lentement
du traumatisme qu’ils ont subi », ajoute Kyle.

« Un conflit a éclaté dans la région de Kasai, région antérieurement considérée comme une oasis de stabilité dans un pays par ailleurs en crise» , dit Kyle
DeGraw, travailleur humanitaire auprès d’Aide à l’enfance Canada. Plus de 13
millions de personnes ont actuellement besoin d’aide humanitaire dans le pays.
Kyle s’est rendu dans la région pour contribuer au bon fonctionnement des
cliniques de santé mobiles, fournir des espaces de jeu et d’apprentissage sécuritaires pour les enfants et améliorer l’accès des familles à de la nourriture. Aide à
l’enfance aide des enfants comme Véronique*, 16 ans, et Nyotte*, 11 ans, qui ont
un parcours semblable en dépit du fait qu’elles viennent de régions différentes du
pays.
Véronique, originaire d’un petit village de la province de Kasai, a vu ses parents
se faire tuer et a été séparée de ses frères et sœurs. Elle a réussi à gagner un village
voisin, à 45 km de chez elle, où elle a trouvé refuge auprès d’un parent d’accueil.
Elle a commencé à fréquenter un espace réservé aux enfants tenu par Aide à
l’enfance, où elle a eu accès à une travailleuse communautaire. Elle y reçoit un
soutien psychosocial et de l’aide pour retrouver ses frères et sœurs.
Nyotte, originaire de la région du Kivu dans le nord-est du pays, a gagné
l’Ouganda avec ses deux jeunes sœurs. Elles ont été séparées de leurs parents
et vivent maintenant dans une famille d’accueil, espérant les retrouver un jour.
Comme Véronique, Nyotte reçoit un soutien psychosocial et de l’aide pour
retrouver ses parents dans un espace réservé aux enfants mis sur pied par Aide à
l’enfance.

COALITION HUMANITAIRE

Crédit : Hannah Maule-ffinch/ Aide à l’enfance
Nyotte*, 11 ans, a fui la République démocratique du Congo et s’est réfugiée en Ouganda avec
ses deux sœurs après l’éclatement de combats près de son village. Elles ont été séparées de leurs
parents et vivent maintenant dans une famille d’accueil.
* Prénoms fictifs, pour protéger l’identité des enfants.
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MOZAMBIQUE CYCLONE

200 000 $

6 750
personnes aidées

MADAGASCAR CYCLONE
Février
2017

200 000 $

Le cyclone Dineo a fait 7 morts et touché quelque
700 000 personnes. CARE est venue en aide aux
survivants en distribuant des trousses d’hygiène à
1 131 ménages parmi les plus touchés et réhabilitant
une clinique. Dans son intervention, CARE s’est
particulièrement souciée des besoins des
femmes et des filles.

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

PÉROU INONDATIONS

16 750
personnes aidées

Mars
2017

CARE a fourni un soutien financier, sous forme
de transferts monétaires et d’activités argent contre
travail, à des familles vulnérables afin qu’elles puissent combler leurs besoins fondamentaux à la suite
des ravages du cyclone Enawo qui a tué plus de 80
personnes et touché 45 000 autres. CARE a plus
particulièrement fourni des transferts monétaires à
1 000 ménages parmi les plus vulnérables et soutenu
2 350 ménages au moyen d’activités argent contre
travail.

Protection

Subsistance

2017 / 2018

Articles ménagers
essentiels

350 000 $

31 866
personnes aidées

Mars
2017

Après les graves inondations causées par le phénomène
naturel El Nino Costero, Aide à l’enfance est intervenue
pour prévenir la propagation de maladies, améliorer
l’accès à des abris, et fournir des espaces sécuritaires
d’apprentissage, de jeu et de soutien psychosocial pour
les enfants. L’agence a distribué des trousses d’hygiène,
des abris et des articles ménagers à 1 500 familles,
surtout formées de femmes et d’enfants; a organisé des
campagnes de fumigation pour prévenir la propagation
de maladies transmises par les moustiques; a mené des
campagnes de sensibilisation sur la violence faite aux
enfants et la violence fondée sur le sexe; et a aménagé
des espaces réservés aux enfants où ceux-ci peuvent se
rétablir et évoluer en toute sécurité.

Abris

Santé

Autres

16

RAPPORT ANNUEL

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO CONFLIT

302 206 $

15 695
personnes aidées

SRI LANKA INONDATIONS

L’aggravation de la violence a forcé plus d’un million
de personnes à quitter leur foyer en République démocratique du Congo, en quête de protection. Aide
à l’enfance a soutenu la création et le fonctionnement
de réseaux de protection locaux, en centrant ses efforts sur les enfants. L’agence a aussi aidé 60 enfants
à retrouver les membres de leur famille.

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

411 764 $

Avril-mai
2017

INDE CYCLONE

29 842
personnes aidées

Mai
2017

De très fortes précipitations se sont déversées pendant deux jours, causant des glissements de terrain
généralisés, endommageant les bâtiments et les
infrastructures et dévastant les terres agricoles.
Quelque 550 000 personnes ont été touchées.
Oxfam a distribué 5 400 trousses d’hygiène et de
désinfection de l’eau, nettoyé 505 puits et mis sur
pied des activités argent contre travail pour 4 349
bénéficiaires. L’agence a amélioré l’accès à l’eau
potable et à l’hygiène, et aidé au rétablissement
des moyens de subsistance.

Protection

Subsistance

2017 / 2018

Articles ménagers
essentiels

350 000 $

23 250
personnes aidées

Juin
2017

Oxfam a fourni aux survivants du cyclone
Mora un accès amélioré à l’eau et à des services
d’assainissement et d’hygiène, tout en offrant un
soutien aux moyens de subsistance. Le cyclone a
causé des inondations dévastatrices partout dans
les états du nord de l’Inde, laissant les survivants en
proie à des risques de maladies et privés des moyens
de répondre à leurs besoins de base. Oxfam a distribué des trousses d’hygiène à 1 000 ménages, installé des toilettes d’urgence dans 100 emplacements,
réparé et désinfecté au chlore 100 points d’eau et
offert des transferts monétaires à 500 ménages parmi
les plus vulnérables.

Abris

Santé

Autres
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NÉPAL INONDATIONS

264 000 $

8 472
personnes ciblées

SIERRA LEONE
GLISSEMENT DE TERRAIN
Juillet
2017

275 000 $

Des pluies abondantes ayant inondé la moitié du Népal
ont tué 120 personnes et causé des dommages importants. Les secouristes ont sauvé 100 000 personnes des
eaux montantes qui ont détruit les maisons, les routes
et les infrastructures des villages, y compris les sources
d’eau et les installations d’assainissement. L’OSLMC a
répondu aux besoins des survivants des inondations en
installant des pompes à main dans 20 communautés
et en distribuant des matériaux pour abris temporaires
à 1 200 personnes. L’agence a réparé les toilettes de
maisons et d’écoles, et mené des campagnes de sensibilisation aux mesures d’hygiène dans 37 communautés.
Elle a aussi aidé 550 ménages au moyen de transferts
monétaires et d’activités argent contre travail axées sur
la réparation et la réhabilitation des infrastructures
communautaires.

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

BANGLADESH INONDATIONS

9 000
personnes aidées

Subsistance

350 000 $

Août
2017

Des pluies diluviennes ont provoqué un
énorme glissement de terrain dans la foulée de
l’effondrement d’un flanc de montagne à Freetown,
la capitale de la Sierra Leone, tuant 500 personnes
et en touchant 20 000 autres. CARE a distribué
300 trousses contenant des couvertures, serviettes et
ustensiles de cuisine, a remis des transferts monétaires à 150 familles vulnérables et a fourni de l’eau
salubre à 1 500 familles touchées pendant 60 jours.
Grâce à son intervention, l’agence a amélioré l’accès
à l’eau et aux services d’assainissement et d’hygiène,
et renforcé la capacité des survivants à répondre à
leurs besoins de base et à rebâtir leur vie.

Protection

2017 / 2018

Articles ménagers
essentiels

39 206
personnes aidées

Août
2017

Les abondantes pluies de la mousson ayant submergé
le tiers du pays, les survivants étaient privés d’eau
propre et avaient besoin de services d’assainissement
et d’hygiène. De plus, de nombreux commerces et
maisons ont été détruits ou endommagés, de même
que les cultures et les terres agricoles. Plan International a réparé et désinfecté 300 puits, réparé des
latrines dans 1 566 maisons, distribué des trousses
d’hygiène à 2 009 ménages et tenu des séances
de sensibilisation aux mesures d’hygiène et
de préparation aux catastrophes qui ont joint
30 000 personnes.

Abris

Santé

Autres

18

RAPPORT ANNUEL

CUBA OURAGAN IRMA

320 000 $

4 500
personnes ciblées

VIETNAM TYPHON
Septembre
2017

L’ouragan Irma, de catégorie 5, a balayé Cuba, tuant
10 personnes et touchant 200 000 ménages. Oxfam
a aidé les survivants à rebâtir leur maison, a distribué
de l’eau et fourni des services d’assainissement et
d’hygiène. L’agence a distribué 1 500 trousses d’abri
(comprenant bâches, cordes et moustiquaires) et 1
500 trousses d’hygiène (comprenant citernes d’eau,
filtres et comprimés de purification de l’eau).

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

245 000 $

PHILIPPINES TYPHON
15 000

personnes ciblées

Septembre
2017

Dans le sillage du typhon Doksuri, qui a tué 6 personnes et touché 1,5 million de personnes, CARE
est intervenue pour aider les survivants à rebâtir leur
maison et à accéder à de l’eau salubre et des produits
d’hygiène. CARE a remis 550 $ à 115 ménages
pour les aider à réparer leur maison, a fourni des
bidons d’eau à 500 ménages et distribué des trousses
d’hygiène (savon, serviettes hygiéniques, débarbouillettes, etc.) à 3 000 ménages. Le personnel de
l’agence a aussi tenu des séances d’information sur
l’importance accrue de saines pratiques d’hygiène
à la suite d’une catastrophe afin de prévenir la
propagation de maladies.

Protection

Subsistance

2017 / 2018

Articles ménagers
essentiels

252 000 $

10 000
personnes aidées

Décembre
2017

Le typhon Kai-Tak a provoqué d’importantes inondations et des glissements de terrain, tuant au moins
47 personnes et touchant quelque 2 millions de
personnes. Oxfam a installé des centrales de traitement de l’eau fournissant de l’eau salubre à 10 000
personnes. Le personnel de l’agence a distribué des
trousses d’eau (bidons, comprimés de désinfection
de l’eau, etc.), des trousses d’hygiène, des trousses de
nettoyage, et des articles ménagers (casseroles, moustiquaires, bâches, etc.) à 2 000 ménages. L’agence
a aussi distribué à 1 500 ménages – surtout les
ménages comptant une femme enceinte, une mère
allaitante ou des personnes âgées – des transferts
monétaires de25 $ ou 50 $ pour leur permettre de
répondre à leurs propres besoins.

Abris

Santé

Autres
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OUGANDA/RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO CONFLIT

300 000 $

3 362
personnes ciblées

TONGA
CYCLONE

Janvier
2018

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

PAPOUASIE-NOUVELLEGUINÉE SÉISME

170 000 $

L’escalade du conflit dans la région nord-est de la
République démocratique du Congo a donné lieu
à un afflux de réfugiés à la frontière de l’Ouganda.
En seulement un mois, 10 000 personnes (80 %
étant des femmes et des enfants) se sont enfuies.
Dans deux communautés où se sont réfugiées les
personnes déplacées, Aide à l’enfance a aménagé
des centres d’apprentissage temporaires réservés aux
enfants pour les aider à se rétablir en toute sécurité.
L’agence a aussi identifié et enregistré les enfants non
accompagnés afin de faciliter la réunification des
familles.

17 100
personnes ciblées

Février
2018

Le cyclone tropical Gita a dévasté deux des plus
grandes îles du pays avec des vents violents, des pluies diluviennes et des ondes de tempêtes, touchant
70 % de la population, soit environ 50 000 personnes, dont 18 400 enfants. Oxfam Canada a analysé
l’eau, et réparé les points d’eau et les réservoirs et
systèmes de récupération d’eau de pluie dans les
centres d’évacuation et les écoles. L’agence a aussi
construit des latrines d’urgence, distribué des trous
ses d’hygiène et de dignité, et mené des activités de
promotion des mesures d’hygiène et d’assainissement
pour prévenir la propagation de maladies.

Protection

2017 / 2018

Subsistance

Articles ménagers
essentiels

410 000 $

10 000
personnes ciblées

Mars
2018

Un séisme de magnitude 7,5, suivi par plus de 130
répliques sismiques, a causé de graves dommages,
tué plus de 100 personnes et touché 540 000 personnes. L’isolement des communautés touchées et
l’impossibilité d’accéder à de nombreuses régions du
pays ont exacerbé la situation et retardé l’intervention
humanitaire. CARE a distribué des articles d’hygiène
et d’assainissement à des ménages touchés, mené des
campagnes de sensibilisation, soutenu la réparation
de centres de soins de santé et d’écoles endommagés,
et fourni des outils et matériaux pour la construction
d’abris (scies, clous, marteaux, etc.) aidant ainsi les
gens de rebâtir leur maison. Dans l’ensemble de son
intervention, CARE a priorisé les femmes, les filles
et d’autres groupes vulnérables.

Abris

Santé

Autres
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FIDJI CYCLONE

230 000 $

ÉTHIOPIE INONDATIONS
11 796
personnes ciblées

Avril
2018

390 000 $

Deux cyclones ont frappé les Îles Fidji la même
semaine, tuant 8 personnes, forçant l’évacuation
d’au moins 14 000 personnes vers des centres
d’hébergement d’urgence, et privant 8 100 personnes
de nourriture et d’eau salubre. Oxfam donnera à 600
ménages l’accès à des installations sanitaires et des
points d’eau. L’agence a aussi fourni des fonds à ces
ménages afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins
de base.

Eau, assainissement et hygiène

COALITION HUMANITAIRE

SOMALILAND

15 000
personnes ciblées

Mai
2018

Des crues éclairs ont tué au moins 2 personnes et
touché plus de 165 000 personnes en Éthiopie. Les
eaux montantes ont emporté des maisons, du bétail
et des cultures, isolant de nombreux districts et
rendant plusieurs routes impraticables. Islamic
Relief aidera les survivants à se rétablir, préviendra
la propagation de maladies en distribuant des comprimés de purification de l’eau et du savon, réparera
des points d’eau et des latrines et en construira
de nouveaux, et fournira des fonds à des ménages
vulnérables afin qu’ils puissent répondre à leurs
besoins de base.

Protection

Subsistance

2017 / 2018

Articles ménagers
essentiels

299 209 $

20 796
personnes ciblées

Mai
2018

Au moins 25 personnes sont mortes et près de
700 000 ont besoin d’aide humanitaire suite à
la tempête tropicale Sagar, qui a déversé quelque
300 mm de précipitations par heure. Aide à l’enfance
aide les gens touchés par la catastrophe et vise à
prévenir la propagation de maladies. Elle reconstruit et remet en état des installations d’eau et
d’assainissement et fournit de l’eau salubre aux
personnes les plus vulnérables, en particulier les
femmes et les enfants.

Abris

Santé

Autres
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REDEVABILITÉ

La Coalition Humanitaire fait un suivi de chacune de ses affectations de
fonds à ses agences membres de manière à assurer leur utilisation efficace
et à vérifier l’adéquation des dépenses et des prévisions budgétaires.
Durant et après leur intervention dans le cadre d’une catastrophe ou
d’une crise, nos agences membres doivent avoir la capacité et la volonté
de mener des évaluations conjointes qui sont essentielles pour le succès
et l’impact de la Coalition Humanitaire. De fait, dans la foulée de nos
grandes campagnes, nous confions à des évaluateurs externes le mandat d’examiner les interventions et leurs effets sur les populations. Nos
agences membres s’appuient sur les conclusions de ces évaluations pour
perfectionner et adapter leurs mécanismes d’intervention.

COLLECTES DE FONDS RENTABLES

En 2017, au moins 85 % des fonds recueillis durant les appels conjoints
ont été affectés aux programmes. Pas plus de 15 % a été utilisée pour la
gestion des campagnes. Les coûts de fonctionnement de base de la Coalition Humanitaire, comprenant les salaires du personnel et les frais de
bureau, sont principalement absorbés par les cotisations annuelles de nos
agences membres.

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 :
http ://coalitionhumanitaire.ca/a-notre-sujet/rapports-publications

Actifs et passifs
Exercice terminé le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives
pour 2016
2017
2016
Actif à court terme

2 006 615 $

1 165 613 $

Passif à court terme

1 710 714 $

940 780 $

295 901 $

224 833 $

Actif net

État des opérations
Exercice terminé le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives
pour 2016
2017
2016
Produits

RÉPARTITION PRÉVISIBLE DES FONDS

Les fonds recueillis par la Coalition Humanitaire sont distribués aux
agences membres selon une formule préétablie qui tient compte de
leur capacité à déployer des programmes d’aide humanitaire d’urgence.
Étant donné qu’elles connaissent à l’avance leur part respective des fonds
recueillis, nos agences membres sont en mesure de mieux préparer leur
intervention et d’apporter une aide essentielle aux personnes qui en ont
besoin dès les premiers jours qui suivent une catastrophe ou une urgence.

COALITION HUMANITAIRE

2017 / 2018

Charges
Programme
Communication et collecte de fonds
Salaires et avantages sociaux
Opérations
Total
Revenu net (déficit)

5 064 035 $

5 397 487 $

4 193 996 $
181 287 $
431 817 $
185 867 $
4 992 967 $

4 733 724 $
209 159 $
429 986 $
197 540 $
5 570 409 $

71 068 $

(172 922 $)
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NOS DONATRICES ET DONATEURS
Le travail de la Coalition Humanitaire et de ses agences membres ne serait pas possible sans l’appui de nos généreux donateurs et donatrices. Nous exprimons notre
sincère gratitude envers toutes les personnes qui ont fait un don à titre personnel, les entreprises et le gouvernement du Canada.
L’espace manque ici pour remercier chaque donatrice et donateur, mais la liste qui suit énumère ceux qui ont fait une contribution considérable à la Coalition
Humanitaire en 2017.
Ahmed Hussein
Alan James
Alan and Linda Slavin
Amanda Clarke
Anne Laperrière
Benoît Bhérer-Simard
Bruno Villeneuve
Carolyn Nanne
Catherine Doyle
Christina Mills
Christopher Melenberg
Corrine Tocher
Dane Rowlands
Donald Macgregor
Doreen McKerracher
Ethel Groffier
Evelyn Westen
Fuwad Al-Hariri
Hassan El-Ramly
Imran Hanif
James Bertram
Jamila Mather
Jean Lytwyn
Jeannette Godin
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John Corp
John Leibycz
John and Ann Ogilvy
Judith Scott
Karen Somerville
Karim Benaoudia
Karim Shariff
Kathleen Norman
Klaas J Frans
Maggie Goertzen
Marguerite Mizzi
Martha Nixon
Mary Kennedy
Mary Kennedy
Mary Woloshyn
Munir Karbani
Nadia Moustafa
Nausheen Siddiqui
Patricia Perez-Coutts
Richard Sugarman
Robert Matyas
Ron Vonk
Rowly Johnson
Ruth Spivak

Sameh Rabie
Steven Morgan
Susan Eldridge
Tania Miller
Thomas L Perry
Tina Ji
Vince Moyer
Vincenta L. Cheng - J. S. Cheng & Partners Inc.
Richard Hsu - Dr. Richard Hsu Inc.
Ken Wilby - Emc Industries Corporation
Emma Donoghue - Emma Donoghue Ltd.
Ian Savage - M. Ian Savage Professional Corporation
The Benevity Community Impact Fund
Estate of Audrey Catherine Lawless
Ibrahim Khan Burgeon Data Labs Inc.
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