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En dépit de son jeune âge et forte de son approche col-
laborative, la Coalition Humanitaire continue de changer 
la façon dont le Canada (y compris les Canadiens, le gou-
vernement et le secteur privé) soutient l’assistanceaux 
personnes touchées par des catastrophes humanitaires 
partout dans le monde.

En 2015, les Canadiens ont de nouveau démontré à quel 
point il leur importait de voir les différents secteurs de 
la société canadienne renforcer leur collaboration et 
unir leurs efforts pour à la fois maximiser l’impact des 
interventions humanitaires canadiennes et en réduire les 
coûts administratifs.

Partout au pays, les Canadiens ont fait preuve d’une 
immense générosité, permettant ainsi à nos agences 
membres de répondre rapidement au séisme qui sec-
ouait le Népal en avril et à la crise des réfugiés syriens 
qui atteignait son point culminant en septembre.
Ces deux crises au caractère pourtant très différent, 
d’une part une catastrophe soudaine et inattendue et 
d’autre part une tragédie humaine qui perdure depuis 
longtemps, ont suscité la compassion, la générosité et le 
soutien de la population canadienne.

Les images déchirantes d’Alan Kurdi, ce petit Syrien de 
trois ans retrouvé mort noyé sur une plage turque, ont 
étalé au grand jour les immenses besoins des victimes 
civiles de la guerre en Syrie et une crise mondiale des 
réfugiés aux proportions inégalées depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 

Pendant ces deux appels de fonds – et entre les deux – 
la Coalition Humanitaire a non seulement continué de 
renforcer ses efforts pour mobiliser les Canadiens, mais 
aussi pour nouer de solides relations avec le secteur 
privé et le gouvernement, dans le but de sans cesse 
améliorer les secours aux personnes touchées par des 
catastrophes.

En outre, nous avons confié au Conference Board du Can-
ada le mandat de mener une étude sur la collaboration 
intersectorielle afin de cerner des moyens d’accroître la 
collaboration entre le secteur humanitaire et le secteur 
privé de manière à maximiser les efforts pour sauver plus 
de vies. Les conclusions de cette étude offrent des pistes 
à suivre pour consolider les relations avec le secteur 
privé et améliorer la réponse aux catastrophes internatio-
nales.

Enfin, nous avons finalisé en septembre un accord avec 
Affaires mondiales Canada au titre d’un nouveau mé-
canisme de financement visant à faciliter la réponse à 
des catastrophes de faible étendue. Au terme d’un projet 
pilote s’étant échelonné sur 18 mois, le Fonds canadien 
pour l’assistance humanitaire (FCAH) a été renouvelé 
pour trois ans, alors que le gouvernement fédéral s’en-
gageait à y affecter 9,5 millions de dollars.

Unique en son genre, ce programme permet à nos agenc-
es membres, présentes dans plus de 130 pays à travers 
le monde, de fournir des secours d’urgence rapidement 
et efficacement là où les besoins sont les plus pressants 
et au lendemain d’une catastrophe.

Toutes ces initiatives portent la marque distinctive de 
la Coalition Humanitaire : la collaboration. Elles ont 
contribué à accroître notre capacité et nos moyens de 
soutenir les personnes les plus vulnérables. Il reste en-
core beaucoup à explorer afin d’atteindre au maximun le 
potentiel que recèle cette collaboration entre les agences 
d’aide humanitaire d’importance, les entreprises, les 
gouvernements et la population du Canada afin de ren-
forcer l’efficacité de nos actions et de notre assistance 
aux personnes touchées par des catastrophes.

Au cours de la prochaine année, nous entendons donc 
poursuivre nos efforts de mobilisation et multiplier nos 
relations. C’est ainsi qu’ensemble, nous pourrons sauver, 
et sauverons assurément, plus de vies.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nicolas Moyer, 
Directeur général

Patricia Erb, Chair 
Présidente du conseil

Ottawa, été 2016
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LA PRÉSENTATION DE LA COALITION HUMANITAIRE

NOTRE MISSION 

QUI NOUS SOMMES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECRÉTARIAT 

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

La Coalition Humanitaire 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 internatio-
nales. En travaillant ensemble, les membres visent à mieux renseigner le public par rapport aux besoins, à réduire la 
duplications des coûts et faciliter les dons des Canadiennes et Canadiens.

La Coalition Humanitaire est formée de cinq 
organisations humanitaires canadiennes 
d‘importance : Aide à l’enfance Canada, CARE 
Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec et 
Plan International Canada.

En offrant une approche canadienne conjointe pour 
répondre aux crises humanitaires, la Coalition Humani-
taire est un « guichet unique » pour toutes les Cana-
diennes et tous les Canadiens en temps de catastrophes 
humanitaires internationales. 

Les cinq agences membres de la Coalition Humanitaire 
travaillent ensemble pour limiter une concurrence inutile 
entre eux, mieux sensibiliser le public aux besoins hu-
manitaires, accroître l’impact des interventions humani-
taires canadiennes et réduire les coûts administratifs.

La Coalition Humanitaire est redevable envers ses or-
ganisations 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 organ-
isations membres et dotés d’orientations stratégiques 
distinctes contribuent directement à la gestion et à la 
supervision des activités collectives.

Gillian Barth, 
présidente-direc-
trice générale, 
CARE Canada

Julie Delahanty, 
directrice générale, 
Oxfam Canada

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

Caroline Riseboro, 
présidente-directrice 
générale, 
Plan International 
Canada

Denise Byrnes, 
directrice générale, 
Oxfam-Québec

Directeur général : Nicolas Moyer 
Responsable des campagnes et de la collecte de fonds 
: Rania Cotran
Gestionnaire des programmes et opérations : Marine de 
Clarens
Communications: Yosé Cormier

Administrateur de site web et concepteur graphique : 
Caio Fernandes
Responsable des finances et de l’administration : Anne 
Butler 
Partenariats avec le secteur privé : Marie-Eve Bertrand
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NOTRE ORGANISATION
LA PUISSANCE DE L’ACTION 
COMMUNE

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.

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 sur-
vient 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 ap-
pels est accompli par un secrétariat réduit et financé, dans 
une large mesure, par les contributions annuelles des 
organismes membres.

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés au Cana-
da qui ont une expertise et une capacité établies d’assis-
tance humanitaire sont invités à se joindre à la Coalition 
Humanitaire.

Les agences membres de la Coalition Humanitaire s’enga-
gent à respecter certains codes de conduite, notamment la 
Charte humanitaire et normes minimales pour les inter-
ventions 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; la Norme humanitaire fondamen-
tale de qualité et redevabilité du CHS Alliance; et le Code 
d’éthique et normes de fonctionnement du Conseil cana-
dien pour la coopération internationale.

La Coalition Humanitaire est membre 
de l’Alliance des appels d’urgence 
(AAU), composée d’agences d’aide 
qui travaillent ensemble pour répon-
dre aux urgences humanitaires à 
travers le monde.

Le concept de l’action commune, de 
mettre les ressources de collecte 
de fonds pour l’aide humanitaire, a 
débuté au Royaume-Uni il y a des 
dizaines d’années. Ce concept a par 
la suite été adopté en Allemagne, 
en Belgique, en Italie, au Japon, aux 
Pays-Bas, en Suède, et en Suisse.  

L’AAU se réunit une fois par an pour 
discuter des expériences partagées.

http://www.emergency-appeals-alli-
ance.org/

La présentation de la Coalition Humanitaire
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NOS PARTENAIRES
Le secteur privé joue un rôle de plus en plus essentiel dans l’intervention humanitaire. Au fil des ans, cela a mené à 
la création du Réseau de réponse rapide de la Coalition Humanitaire. Le réseau se compose d’un groupe d’entreprises 
partenaires qui fournissent temps et ressources, chacune selon ses capacités propres, afin d’apporter une aide aux 
personnes qui en ont le plus besoin après une catastrophe. Sans leur soutien, nos appels aux dons n’auraient pas 
autant de succès.

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

Le Réseau de réponse rapide en action

• Des médias, tels Bell Média, Shaw Media, CBC/Radio-Canada et Rogers TV, diffusent gratuitement nos annonces à 
la radio et à la télévision. 

• Le Globe and Mail, les journaux Métro, Le Devoir, L’actualité, iPolitics, The Chronicle Herald, MacLeans, Hill Times 
et National Newswatch nous offrent de l’espace publicitaire sans frais. 

• eBay Canada et de populaires portails en ligne affichent nos bannières électroniques sur leur page d’accueil. 

• PayPal Canada a renoncé aux frais de transaction lors de certaines campagnes en plus de lancer un appel aux 
dons à leur clientèle. 

• Les sociétés 20 Vic Management et PATTISON Onestop nous aident à à disséminer de l’information sur les crises 
humanitaires en diffusant nos affiches et annonces digitales. 

• RONA a organisé une campagne de sensibilisation des employés pendant les opérations d’intervention consécu-
tives au séisme au Népal. 

• Le Canadian Advocacy Network a amassé des fonds pour la campagne du Népal et nous ont aidé à procurer de 
l’espace publicitaire sans frais dans plusieurs médias.

La présentation de la Coalition Humanitaire
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2015 LES INTERVENTIONS D’URGENCE

SÉISME AU NÉPAL

Les 25 avril et 12 mai, deux séismes dévastateurs ont frappé le Népal. Plus de 
7 000 personnes ont perdu la vie, des milliers ont été blessées, et deux millions 
d’enfants ont été affectés. La Coalition Humanitaire et ses agences membres ont 
répondu à l’appel en lançant une campagne nationale de levée de fonds.

Étant donné leur présence de longue date au Népal, les 
agences membres de la Coalition Humanitaire étaient sur 
place dès le début de la catastrophe afin d’évaluer les 
besoins des survivants. La tâche s’annonçait immense, 
mais grâce à leurs années d’expérience dans la région et 
aux partenariats solides qu’ils ont établis avec des organi-
sations locales, nos agences ont rapidement eu un impact 
tangible sur le terrain.

Elles ont fourni une large gamme d’articles et de services 
d’urgence, tels que des abris, des couvertures, de l’eau po-
table et des produits d’hygiène, des unités de stockage de 
l’eau, de la nourriture, de l’aide médicale, des articles pour 
bébés, et autres produits essentiels. Parce que les enfants 
et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables 
à la suite de catastrophes naturelles, une attention partic-
ulière a été accordée à leurs besoins nutritionnels et aux 
mesures de protection.

NOS AGENCES EN ACTION

8
900 MILLIERS

AIDÉES
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EXAMPLES OF ACTIVITIES
Grace au fonds de la Coalition Humanitaire, les 
agences membres ont fourni une large gamme d’ac-
tivités et de services d’urgence, telle que :

• Organisé des activités de type « argent contre 
travail »

• Distribué de l’assistance alimentaire d’urgence
• Distribué des bâches, des vêtements, des 

couvertures, des sous-vêtements dans les 
camps

• Fourni des abris et de la protection afin de 
répondre aux besoins urgents des enfants et 
leurs familles.

• Installé de l’équipement sanitaire et distribué 
des trousses d’eau potable et des trousses 
d’urgences familiales. 

• Établi des centres temporaires d’apprentissage
• Fourni un soutien psychosocial, une éducation 

informelle et des compétences de vie
• Formé des bénévoles de santé communautaire 

féminins et travailleurs de la santé
• Fourni des possibilités d’emploi pour rebâtir et 

remettre en état des d’infrastructures commu-
nautaires

2015 Les interventions d’urgence - séisme au Népal
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La Coalition Humanitaire a examiné plusieurs projets développés et menés à bien par les organisations membres au 
Népal. Ce type d’étude reflète l’engagement de la Coalition Humanitaire (CH) à offrir des programmes de qualité et à 
en assurer la redevabilité envers les populations touchées. Cet examen avait pour but de donner la parole aux per-
sonnes qui ont bénéficié de l’aide humanitaire afin qu’elles puissent partager leur expérience. Ainsi, les personnes ont 
eu l’occasion de partager leurs expériences, en groupes de discussion et lors des entrevues individuelles.

Voici quelques examples des commentaires partagés avec l’équipe de l’étude :

Lisez le rapport complet , qui comprend des entrevues avec les bénéficiaires et le personnel sur le terrain:
http://coalitionhumanitaire.ca/medias-ressources/reports-publications/seisme-au-nepal-un-an-plus-tard

ÉTUDE DE LA RÉPONSE

Au cours des opérations d’intervention consécutives au 
séisme au Népal, nous nous sommes associés à Canadian 
Businesses for Social Responsibility (CBSR) pour faire 
appel au secteur privé au Canada et discuter de l’impact 
du séisme, des besoins sur le terrain, de l’aide fournie par 
nos partenaires et de l’aide que pourrait nous apporter le 
secteur privé. 

Cette première rencontre a eu comme résultat la signature 
d’une entente officielle entre la Coalition Humanitaire et le 
CBSR pour échanger des renseignements, au moyen d’une 
conference téléphonique de mise à jour, lors des pro-
chaines collectes de fonds.

FAIRE APPEL AU SECTEUR PRIVÉ

Au fil des ans, une plus grande part de vos 
dons a atteint les personnes dans le besoin 
grâce à nos partenaires commerciaux. Par 
exemple, PayPal a remboursé tous les frais 
de transaction des dons versés à la Coalition 
Humanitaire pour le secours aux sinistrés 
et le relèvement après une grande catastro-
phe. Pendant les opérations d’intervention 
consécutives au séisme au Népal, PayPal a 
fait un pas de plus en réunissant rapidement 
les fonds et en nous apportant un soutien 
précieux. 

En moins de 24 heures, l’entreprise a ex-
clusivement affiché le nom de la Coalition 
Humanitaire sur le site de PayPal Canada, 
et a lancé un fervent appel à l’action aux 
Canadiens, les invitant à donner pour faire 
une différence. Près de 900 000 personnes 
ont consulté le site web de PayPal du 25 avril 
au 1er juin 2015. Les efforts de l’entreprise 
ont accru la sensibilisation et le soutien de la 
population à la Coalition Humanitaire.

UN PARTENAIRE COMMERCIAL 
INNOVANT

Certaines personnes ne croient pas
que les femmes sont en mesure
de faire de la maçonnerie. Nous le
sommes!
Une participante à la formation
en maçonnerie dit que certaines
personnes ne croient toujours pas
que les femmes peuvent faire des
travaux de maçonnerie. Elle sait
qu’elle peut le faire et elle va le
montrer. 

Nous devons être préparés.
Ce coordonnateur d’une organisation
partenaire parle de la nécessité de la
préparation, tant au sein des organisa-
tions (p. ex., avoir des listes, des fonds)
qu’à l’externe (p. ex., disposer de plans
d’intervention). 

Nous travaillons déjà sur ce dont 
nous avons apris.
Ce directeur de programme explique
comment son équipe a déjà mis en 
place certaines des leçons aprises 
durant l’étude.

2015 Les interventions d’urgence - séisme au Népal
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LA CRISE DES RÉFUGIÉS SYRIENS

D’un soulèvement pacifique la crise syrienne s’est trans-
formée en un véritable conflit violent qui perdure maintenant 
depuis près de cinq ans. 

En septembre, une photo d’Alan Kurdi, un réfugié syrien de 3 
ans qui s’est noyé en traversant la Méditerranée, a fait la une 
partout dans le monde, attirant l’attention sur la crise.

Avec l’appui du programme de subventions paritaires du gou-
vernement du Canada, la Coalition Humanitaire a lancé un 
appel aux dons pour aider les civils syriens dont les vies ont 
été détruites par la guerre.

Syrie

Turquie

Irak

Jordanie

Iran

Arabie SaouditeEgypte

Chypre

Liban

Israël

DamasM e r  M é d i t e r r a n é e
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Depuis le début de la crise en Syrie, les membres de la 
Coalition Humanitaire sont sur place et dans les pays 
voisins pour venir en aide avec de l’eau potable, de la 
nourriture, des couvertures, des abris temporaires et des 
médicaments. Ils mettent sur pied des espaces protégés 
pour les enfants et ils offrent des soins de santé mentale 
et des services de counseling et de soutien psychosocial, 
principalement aux enfants et aux femmes. 

Ils facilitent aussi l’accès à l’éducation formelle et infor-
melle dans un milieu d’apprentissage sécuritaire pour les 
enfants d’âge scolaire.

NOS AGENCES EN ACTION

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
• Soutenir les réfugiés qui traversent la Serbie et l’est de 

la Croatie, qui servent de pays de transition vers l’Eu-
rope de l’Ouest. Une attention particulière est portée 
aux besoins des femmes et des enfants.

• Offrir un soutien financier et des kits d’hygiène, et 
mener des activités de protection et de promotion de la 
santé publique aux réfugiés en Jordanie.

• Distribuer de l’équipement d’hiver (manteaux, gants, 
chandails, etc.) dans le nord-est de la Syrie afin 
d’apporter un secours immédiat aux enfants et à leurs 
familles.

• Fournir éducation, protection des enfants, soutien 
financier pour payer le loyer et combler les besoins 
essentiels des familles, programmes d’assainissement, 
d’hygiène et de distribution d’eau potable, et soutien 
psychologique pour les jeunes réfugiés ayant subi des 
traumatismes en Égypte.

2015 Les interventions d’urgence - La crise des réfugiés syriens
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DES FONDATIONS LANCENT UN DÉFI
La fondation LesLois Shaw et la fondation Sprott ont 
soumis à la Coalition Humanitaire une idée novatrice 
: inciter d’autres fondations canadiennes à former un 
mouvement pour soutenir les réfugiés syriens. Elles ont 
proposé de doubler les dons amassés et elles ont mis 
au défi d’autres fondations de faire de même. Ensemble, 
elles ont lancé une campagne de financement paritaire 
dont l’objectif était de 50 000 $. 

C’est la première fois que 
la Coalition Humanitaire 
participait à un finance-
ment paritaire offert par 
un donateur privé. L’im-
pact sur notre collecte de 
fonds fut immédiat, les 50 000 $ ayant été amassés en 
une seule journée. Le leadership de la fondation LesLois 
Shaw et de la fondation Sprott a été essentiel au succès 
de cette campagne de financement paritaire.

PORTRAIT 
D’UNE 
PARTISANE 
Une réfugiée vietnamienne 
organise une activité de 
collecte de fonds au profit 
des réfugiés syriens

Lorsque Thao Choi, une résidente d’Oakville, en Ontario, 
a vu la photo d’Alan Kurdi, à plat ventre sur une plage 
de Turquie, elle savait qu’elle devait se servir de cette 
tristesse pour agir.

Madame Choi est une réfugiée du Vietnam qui a fui le 
régime communiste en 1980, rêvant d’une vie meilleure. 

« Je sais ce que c’est de vivre dans un camp de réfugiés 
et d’espérer une vie meilleure. Les couvertures grises, 
les aliments pour la semaine qui entrent dans une boîte 
de chaussures, ce sont les choses qui m’ont permis de 
survivre et de savoir que je vivais dans un monde bon, 
généreux et attentionné », affirme Madame Choi. 

Madame Choi a travaillé avec un groupe de mères 
d’Oakville qui ont senti le besoin d’agir. Ensemble, elles 
ont organisé un gala-bénéfice du Nouvel An, en janvier 
2016, au profit des réfugiés syriens ; elles ont amassé 22 
000 $.

Le groupe a choisi la Coalition Humanitaire précisé-
ment parce que ses agences membres viennent en aide 
aux réfugiés à l’extérieur du Canada. Le programme de 
subventions paritaires du gouvernement du Canada et le 
fait que 85 % des fonds sont directement investis dans la 
cause sont d’autres facteurs qui expliquent ce choix.

Les membres du comité de 
Families In Deed, de gauche 
à droite : Maria Renzella 
(trésorière et chef de projet), 
Brenda Jasmin (coprésiden-
te), Binu Dhindsa, Thao Choi 
(présidente), Mary Chan, 
Karen Sue-A-Quan, Carolyn 
Hidalgo. Sont absentes : 
Lyndsay Jenkinson et Ulana 
Gorgi. 

2015 Les interventions d’urgence - La crise des réfugiés syriens
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À la suite d’une phase pilote de 18 
mois couronnée de succès, le gou-
vernement du Canada a décidé en 
septembre 2015 de prolonger le fi-
nancement du Fonds canadien pour 
l’assistance humanitaire (FCAH)
pour trois années supplémentaires 
en affectant un budget total de 9,5 
millions de dollars.

Ce fonds est un mécanisme de 
financement novateur, établit 
conjointement entre la Coalition 
Humanitaire, ses agences membres 
et Affaires mondiales Canada. 

Étant donné une présence collective 
dans plus de 140 pays, les agences 
membres de la Coalition Humani-
taire sont souvent déjà présentes 
dans les zones sinistrées et sont en 
mesure d’utiliser pleinement leurs 
connaissances du terrain, leurs 
relations avec la communauté et 
leurs programmes pour intervenir 

rapidement une fois les ressources 
mobilisées. 

Les projets financés par ce fonds 
doivent considérablement contribuer 
à l’amélioration de la sécurité 

physique, au maintien ou à l’amélio-
ration de la santé ou au maintien 
ou à l’augmentation des moyens de 
subsistance des communautés et 
des ménages.

VENIR EN AIDE AUX SURVIVANTS 
DE DÉSASTRES DE FAIBLE ÉTENDU 

FONCTIONNEMENT 
DU FONDS 
CANADIEN POUR
L’ASSISTANCE
HUMANITAIRE 

Populations affectées par les 
catastrophes naturelles ou autres

Aide vitale aux populations 
vulnérables 

+

Activation 
du Fonds 

canadien pour
l’assistance 
humanitaire

Agences 
membres sur 

le terrain

Relations 
établies avec 

des partenaires 
locaux

Affectation  
rapide  

des fonds

Fonds limités et besoins humanitaires 
pressants
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Algérie

Sierra Leone 

Bénin

Somalie

Pakistan

Inde

République démocratique du Congo 

1 séisme 1 conflit 4 inondations 1 cyclone

2,8 $ million total 
(2,1 $ million d’Affaires mondiales Canada)
Fonds distribués 

Près de
80 000
Personnes 

Fonds canadien pour l’assitance humanitaire

375 000 $ 
3 641 bénéficiaires 

418 000 $
16 200 bénéficiaires

268 527 $
12 000 bénéficiaires

250 000 $  
15 000 bénéficiaires

275 000 $
6 600 bénéficiaires

468 898 $
3 500 bénéficiaires

300 000 $ 
12 000 bénéficiaires
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COLLABORATION INTERSECTORIELLE
Selon les tendances observées à l’échelle mondiale, les 
catastrophes sont de plus en plus fréquentes et touchent 
plus de personnes. La réponse à ces crises nécessite 
adaptabilité, innovation et ingéniosité.

Les agences humanitaires d’importance et les gouver-
nements assurent la mise en œuvre rapide et efficace 
de programmes de secours humanitaires, auxquels le 
secteur privé commence à contribuer. Les immenses res-
sources du secteur privé se révèlent très utiles en situa-
tion de crise, tandis qu’une coordination accrue permet 
de maximiser le recours aux compétences et expertise 
complémentaires des trois secteurs. 

La Coalition Humanitaire explore de nouvelles pistes 
d’échanges avec le secteur privé, cernant les objectifs 
communs et établissant des modes de collaboration 
novateurs.

Connaissance et compréhension mutuelles
En 2015, avec le soutien financier du gouvernement du 
Canada, la Coalition Humanitaire a mené un projet 
échelonné sur un an dans la perspective de faire pro-
gresser le leadership humanitaire du Canada grâce à la 
collaboration intersectorielle. 

Le projet avait pour objectif de cerner les moyens d’ac-
croître la collaboration intersectorielle et son efficacité 
en cas de crises humanitaires à l’étranger, ainsi que les 
obstacles freinant l’établissement de partenariats.

Pour la réalisation de ce projet de recherche, la Coalition 
Humanitaire a fait appel au Conference Board du Cana-
da. L’organisation a sondé plus de 70 entreprises et ONG 
de toutes les régions du pays. 

Le projet de recherche a permis de tirer des conclusions 
avant même la publication du rapport final du projet de 
recherche, la Coalition Humanitaire a accru ses efforts 
de planification proactive des interventions en cas de ca-
tastrophe de concert avec le secteur privé, afin de mieux 
exploiter le fort potentiel de collaboration qui existe entre 
les deux secteurs. 

Des communications continues et constantes, ainsi que 
la connaissance et la compréhension mutuelles sont le 
gage de partenariats fructueux. 

La collaboration est le fondement même de la Coalition 
Humanitaire, collaboration qu’elle étend maintenant au 
secteur privé de manière à maximiser leurs contributions 
complémentaires aux interventions en cas de catastro-
phe. 

Conclusions du projet de recherche
• 70 % des répondants du secteur privé ont pris 

part à au moins une intervention humanitaire en 
réponse à une catastrophe à l’étranger au cours 
des cinq dernières années.

• Une collaboration accrue permettrait de renforc-
er l’efficacité et l’efficience des réponses aux 
catastrophes.

• Les entreprises et les organismes humanitaires 
entretiennent peu de relations.

• Il y a une volonté de mieux concerter les efforts 
afin de renforcer le soutien à la réponse aux 
catastrophes et d’en accroître la rapidité.

• Seulement 25 % des entreprises ayant pris part 
à la recherche disposent d’un plan officiel d’in-
tervention en cas de catastrophe à l’étranger.
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REDEVABILITÉ : ÉVALUATIONS ET RAPPORTS
La Coalition Humanitaire fait un suivi de chacune de 
ses affectations de fonds à ses agences membres, de 
manière à assurer une utilisation efficace des fonds 
et à vérifier les dépenses par rapport aux prévisions 
budgétaires. 

Durant et après leur réponse à une catastrophe ou à une 
crise, nos agences membres manifestent une capac-
ité et une volonté sans égal de mener des évaluations 
conjointes. De fait, pour les grandes campagne que 
nous menons, nous confions à des évaluateurs externes 
le mandat de réaliser des évaluations en temps réel et 
finales. Nos agences membres s’appuient sur les conclu-
sions 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 version 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 renforce-
ment des capacités, tant durant qu’après les secours 
d’urgence que nous finançons.

Suite au séisme au Népal, nous avons complété un 
examen conjoint avec le Disasters Emergency Committee 
au Royaume Uni de la réponse humanitaire à la suite 
d’une visite des zones affectées.

En travaillant avec d’autres membres de l’Emergency 
Appeals Alliance, nous arrivons à réduire nos coûts et 
à accroître notre rendement, c’est-à-dire qu’une partie 
accrue des fonds sert directement à combler les besoins 
des survivants.

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

UNE COLLECTE DE FONDS EFFECIENTE

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

UNE DISTRIBUTION PRÉVISIBLE DES FONDS 

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.

LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
DES APPELS  

15% 85%
GESTION 
DES APPELS 
CONJOINTS

PROGRAMMES
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIFS

PASSIFS ET ACTIFS NET

Actifs à court terme

Passifs court terme

Actifs nets

Au 31 décembre 2015, avec informations comparatives Exercice clos le 31 décembre 2015, avec informations 
comparatives

Espèces

Créditeurs et charges à 
payer

Non affectés

$2,138,193

$621,764

$188,250

$666,164

$90,038

$222,050

TVH à recevoir

Revenus reportés

Affectation d’origine 
interne

$23,198

$1,143,328

$209,505

$22,555

$206,239

$172,044

Charges payées d’avance $1,456 $1,652

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Total du passif et de 
l’actif

$2,162,847

$1,765,092

$397,755

$2,162,847

$ 690,371

$ 296,277

$ 394,094

$ 690,371

2015 2014

REVENUS

DÉPENSES

Financement des 
programme

$4,556,875 $3,853,689

Communications 
et campagnes de 
financement

$352,255 $187,303

Salaires et avantages 
sociaux

Opérations

Excédent (insuffi-
sance) des revenus 
sur les dépenses

$229,168

$156,398

$3,661

$170,401

$127,479

$(79,172)

TOTAL

TOTAL

$5,294,696

$5,298,357

$4,338,872

$4,259,700

2015 2014

ÉTAT DES RÉSULTATS

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Exercice clos le 31 décembre 2015, avec informations comparatives

Excédent (insuffisance) des pro-
duits sur les charges

Virement à l’actif net affecté à 
l’interne

Actifs nets à la fin de l’exercice

Actifs nets au début de l’exercice

($37,461)

$188,250

$222,050

$37,461

$209,505 $397,755

--

$394,094

--

$3,661 $3,661 ($79,172)--

$172,044 $394,094 $473,266

NON AFFECTÉS
AFFECTATION  
D’ORIGINE INTERNE TOTAL DE 2015 TOTAL DE 2014
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NOS SUPPORTEURS
Le travail de la Coalition Humanitaire et ses agences 
membres ne serait pas possible sans l’appui généreux 
de nos donateurs. Nous voulons exprimer notre sincère 
gratitude à tous nos donateurs, aux entreprises, ainsi 
qu’au gouvernement du Canada pour le support qu’ils 
nous apportent. 

L’espace manque pour nommer chaque donateur, mais 
la liste qui suit représente ceux et celles qui ont fait une 
contribution particulière à la Coalition Humanitaire en 
2015.

Waheeda
Diane

Rita
Shane
James
Vijaya
John

Christine
Walter
Murray
Cassie

Hassan
Alexander

Louise
Cynthia
Marion
Jeffrey

J. Peter
Christine
Robert H.

Ali
Arthur
Assouline
Baker
Bertram
Chevendra
Corp
Cullen
Dedio
Dickson
Doyle
El-Ramly
Ervin
Fernandes
Fish
Frank
Fuller
Giannoccaro
Goldburn
Graham

Antjie
Daniel

Sharon
David

Joselyn
Richard

Heidi
Ian

M. et Mme Robert
Richard

Tina
Rowly

Dr. Tony
Paraic

Marianne
Dr. Donald
Hung Fuen

Hugh
Beverley

Jamila

Halim
Hampson
Harding
Howe
Hughes
Ingram
Jackson
Jarvis
Jasper
Jensen
Ji
Johnson
Jones
Lally
Larsen
MacGregor
Mak
Malim
Martin
Mather

Tania
Christina
Christina

Sheona
Paul & Arlene

Sadrudin
Uwe

Dinh Nhu
John & Ann
Dr. Charles

Thomas
Phong

Alexander
Robert
Debbie

Savanna
Jean
Mary

Succession de
Succession de

Miller
Miller
Mills
Mitchell-Foster
Mizzi
Mohamedali
Mummenhoff 
Nguyen
Ogilvy
Pentland
Perry
Phung
Pollich
Rohn
Rolls
Scott-Leslie
Stahnke
Woloshyn
Constance Joan Newton
Verna Vera Donoher

La Fondation de la famille J.W McConnell  
Calgary Foundation  
Suncor Energy Foundation  
The Sprott Foundation  
Leslois Shaw Foundation  
Grayross Foundation held at Vancouver Foundation 
Société des missions étrangères  
Adelle & Paul Deacon Nanton at Toronto Foundation 
Fonds de bienfaisance Canada  
Centre de la solidarité internationale  

Fondations et OSBL

Canadian Advocacy Network 
Families In Deed Committee
Les employés de Softchoice 

B.C Government and Service Employees’ Union
Fédération des enseignants de l’Ontario

Groupes

Cogent Industrial Technologies
PricewaterhouseCoopers LLP

Hydro One Networks Inc.
Export Development Canada

Cowater International Inc.
J.S. Cheng & Partners Inc.

Nexen Energy

Entreprises



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

MERCI!


