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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL ET DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Ottawa, printemps 2014

Bonjour,

L’année écoulée a encore une fois tenu les membres de la Coalition Humanitaire fort occupés. Nous avons lancé 
deux appels conjoints, organisé un événement pour explorer les défis de la sécurité alimentaire à long terme 
et une grande conférence humanitaire, et accueilli nos homologues internationaux dans le but de découvrir 
les fondements de l’impressionnant succès des mécanismes d’appel conjoints en place dans d’autres pays. 

Au printemps, nous avons lancé un appel conjoint afin de venir en aide aux millions de personnes dont la vie 
est secouée par le conflit en Syrie. Avec le concours de nos partenaires sur le terrain, nous avons porté secours 
aux Syriens, déplacés dans leur pays et réfugiés dans les pays limitrophes. La crise en Syrie dure depuis trois 
ans déjà, et nous y poursuivons toujours notre action. En novembre, le typhon Haiyan a dévasté les Philippines. 
La Coalition Humanitaire a de nouveau lancé un appel afin de pouvoir aider les sinistrés dont les maisons, 
les écoles et les quartiers avaient été détruits et dont la vie et les moyens de subsistance reposaient sur une 
intervention rapide. La reconstruction des communautés sera longue, mais nous pouvons être fiers d’avoir agi 
et aidé à sauver des vies au lendemain de ce typhon des plus destructeurs. Au cours des prochaines années, 
nous accompagnerons les populations touchées dans leur travail de reconstruction vers un avenir meilleur.

Au Canada, l’automne a été marqué par le succès retentissant de la Conférence humanitaire canadienne 
sur l’avenir des réponses humanitaires. Tenue à Ottawa en partenariat avec le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), cette toute première conférence humanitaire au Canada a réuni 
plus de 200 intervenants, décideurs et universitaires du secteur humanitaire à l’occasion d’une journée 
riche en présentations et en discussions. Le brio dont a fait preuve la Coalition Humanitaire dans la 
conception, l’organisation et la tenue de cet événement montre qu’elle est prête à renforcer et à élargir 
son rôle de facilitatrice du dialogue et des partenariats dans le secteur humanitaire au Canada. 

Au cours de la prochaine année, et forte de ses nombreux succès, la Coalition Humanitaire continuera 
d’ouvrir la voie à des changements positifs sur la scène humanitaire au Canada. Nous mobilisons avec grand 
enthousiasme nos efforts pour planifier la deuxième conférence humanitaire, préparer nos interventions 
de secours en prévision d’éventuelles catastrophes, rendre compte de nos activités aux Philippines à nos 
bailleurs de fonds et donateurs, et continuer d’élargir notre réseau d’agences, d’entreprises et d’institutions 
partenaires. Nous ne pouvons certes pas prédire quand et où frappera la prochaine catastrophe, mais nous 
savons qu’une collaboration accrue entre les agences humanitaires conjuguée à une planification préalable 
méthodique fera en sorte que nous pourrons y répondre plus efficacement et rapidement que jamais.

La Coalition Humanitaire travaille sans relâche. Suivez-nous de près.

Cordialement,

Nicolas Moyer,
Le directeur général

Robert Fox, 
Le président du conseil 
d’administration

Nicolas Moyer,

Robert Fox Nicolas Moyer
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LA PRÉSENTATION DE 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 Radio-Canada, 
diffusent gratuitement nos annonces à la radio et 
à la télévision, tandis que le Globe and Mail et les 
journaux Métro les publient eux aussi sans frais. Ebay 
Canada et 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.

Nous déployons des efforts constants afin de 
recruter de nouveaux partenaires médias et 
entreprises. Tous nos partenaires contribuent à 
notre succès et leur nombre ne cesse de croître. 

NOTRE MISSION 
La Coalition Humanitaire déploie de considérables 
efforts pour maximiser les résultats des collectes de 
fonds menées auprès des Canadiens pour appuyer les 
programmes d’aide aux survivants de catastrophes 
humanitaires internationales. En travaillant ensemble, 
les membres visent à mieux renseigner le public par 
rapport aux besoins, à réduire les chevauchements 
inutiles et coûteux, et à en finir avec l’à-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 
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dans différentes régions du monde et s’est imposée 
comme mécanisme de collecte de fonds viable et efficace 
en réponse aux crises humanitaires internationales. 

La Coalition Humanitaire est 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.    

A
ide à l’enfance

SYRIE / 2013

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

Rosemary McCarney, 
présidente- 
directrice générale,  
Plan Canada

Denise Byrnes, 
directrice générale, 
Oxfam-Québec

CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECRÉTARIAT

Nicolas Moyer, directeur général 

Marie-Jo Proulx, gestionnaire des communications 

Ginette Gautreau, gestionnaire des opérations 

Kathy Allan, agente de développement des partenariats 

La Coalition Humanitaire tient à remercier Mastercard, PayPal et Visa pour la 
suppression des frais de transaction lors de notre appel pour le Typhon Haiyan.

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES:

Gillian Barth, 
présidente-
directrice générale, 
CARE Canada

Robert Fox, 
directeur général, 
Oxfam Canada

COALITION HUMANITAIRE
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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. 

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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LA CRISE DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Il y a trois ans, un soulèvement pacifique semait en Syrie le germe d’un terrible conflit qui aujourd’hui encore paraît 
sans issue. Les combats ont forcé plus de 4 millions de civils à abandonner leur maison. Quelque 2,5 millions de 
personnes se sont réfugiées dans les pays voisins comme la Jordanie, le Liban, la Turquie, l’Égypte et l’Iraq. Selon 
les plus récentes estimations de l’ONU, 9,3 millions de Syriens ont été touchés par cette crise.

NOS AGENCES À L’ŒUVRE
L’accès à la Syrie étant extrêmement difficile, nos agences membres ont, en collaboration avec des partenaires 
locaux, porté secours aux réfugiés syriens dans les pays voisins. Elles ont fourni de l’eau potable, de la nourriture, 
des couvertures chaudes, des médicaments, des services de protection et des espaces sécurisés pour les enfants. 
Elles continuent d’aider les victimes d’un conflit qui a engendré la plus importante crise humanitaire du 21e siècle, 
réfugiées tant dans les camps que dans les communautés hôtes. Ensemble, nos agences membres ont atteint 
plusieurs milles personnes, et ont atteint plus de 33,000 personnes avec les fonds de la Coalition Humanitaire 
uniquement. 

NOTRE APPEL POUR LA SYRIE 

LA CRISE  LA RÉPONSE

 Luca S
ola/O

xfam
 G

B
/International

POPULATION AIDÉE 
PAR LES FONDS DE LA 
COALITION HUMANITAIRE

HOMMES :

22 %

FEMMES :

33 %

ENFANTS :

42 %

POPULATION 
AFFECTÉE : 

6,8 MILLIONS

FONDS 
AMASSÉS :  

550 000 $
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PROGRAMMES FINANCÉS
Programmes mis en œuvre par des partenaires 
locaux dans les pays suivants :

 LIBAN :  
CARE Canada et Oxfam

 SYRIE : 
Plan Canada et Aide à 
l’enfance Canada

 JORDANIE : 
Aide à l’enfance Canada

JORDANIE

SYRIELIBAN

ARABIE SAOUDITE

IRAK

TURQUIE

APPEL POUR 
LA SYRIE
OÙ VOS DONS ONT AIDÉ

COMMENT VOS DONS ONT AIDÉ

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
MOYENS DE SUBSISTANCE 
EN SITUATION D’URGENCE

ÉDUCATION

EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE 
(WASH)

SANTÉ ET NUTRITION

7 %
25 %

36 %
32 %

147 000 $  
AGENCES MEMBRES

408 000 $ COALITION HUMANITAIRE

JORDANIE

7 %

36 %

57 %

 LIBAN :  

 SYRIE : 

 JORDANIE : 
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LA CRISE LA RÉPONSE

LES PHILIPPINES 2013

POPULATION AIDÉE PAR NOS FONDS

R
EU

TER
S

/Erik D
e C

astro 

HOMMES :

36 %

FEMMES :

37 %

ENFANTS :

27 %

POPULATION 
AFFECTÉE : 

14 MILLIONS

FONDS 
AMASSÉS :  

7,15 MILLIONS DE $
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NOTRE APPEL POUR LES PHILIPPINES 
LE TYPHON HAYIAN
Le typhon Haiyan, appelé localement Yolanda, a affecté plus 
de dix millions de personnes. Dans la ville côtière de Tacloban, 
la plus durement touchée, on estime que 5 000 personnes ont 
péri parmi une population de 200 000 personnes.  

Par mesure de prévention, les autorités des Philippines 
avaient évacué près de 790 000 personnes et préparé des 
colis alimentaires pour quelque 500 000 personnes. Mais le 
typhon a frappé des régions très populeuses, laissant dans 
son sillage une dévastation sans précédent.L’Île de Leyte et 
Cebu, la deuxième ville en importance du pays avec ses 
2,5 millions d’habitants, ont subi les plus lourds ravages. 
Selon les plus récentes estimations de l’ONU, quelque 
10 millions de personnesont été affectées.

NOS AGENCES À L’ŒUVRE
Les agences membres de la Coalition Humanitaire ont 
répondu aux besoins urgents en fournissant de l’eau potable, 
de la nourriture, des trousses d’hygiène, des abris d’urgence, 
des outils et des médicaments. Elles tournent progressivement 
leurs efforts vers la prestation de soins de santé primaires, 
l’établissement d’espaces sécurisés pour les enfants, et le 
soutien aux activités de subsistance. Ensemble, nos agences 
membres ont atteint des centaines de milles de personnes 
dans les Philippines, et plus de 52,000 personnes avec les 
fonds de la Coalition Humanitaire uniquement.

MOYENS DE 
SUBSISTENCE

20 %
ABRIS ET 
ARTICLES 
MÉNAGERS

37 %

25 %

SANTÉ
18 %

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS

2 000 000 $  
AGENCES MEMBRES

4 600 000 $ COALITION HUMANITAIRE

COMMENT VOS DONS ONT AIDÉ

EAU, 
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE 
(WASH)

R
EU

TER
S

/Erik D
e C

astro 
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Nicolas Moyer, directeur général de la Coalition Humanitaire

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
En janvier 2013, nous avons organisé une conférence 
intersectorielle sur la sécurité alimentaire où, nous 
inspirant des leçons tirées de la famine en Afrique de 
l’Est (2011) et de la crise alimentaire au Sahel (2012), 
nous avons discuté et dégagé de nouvelles 
perspectives afin d’améliorer la réponse à des crises de 
cet ordre. Nous avons commandé une étude qui a 
permis de cerner les meilleures pratiques aptes à 
favoriser la convergence entre les interventions 
humanitaires à court terme et les objectifs de sécurité 
alimentaire à long terme. Lisez le rapport Un écart à 
combler : un guide pour améliorer l’intervention 
humanitaire afin d’appuyer la sécurité alimentaire à 
long terme. 

L’AVENIR DES RÉPONSES HUMANITAIRES   
En octobre, nous avons organisé la première Conférence 
humanitaire canadienne, en collaboration avec le Centre 
de recherches en développement international (CRDI). 
Différents groupes d’experts se sont penchés sur 

CONFÉRENCES
l’évolution des réponses humanitaires au 21e siècle. 
Quelque 200 membres du secteur humanitaire ont 
participé à la conférence, y compris des responsables de 
programmes, des membres de la direction d’agences, 
des universitaires, des étudiants et le ministre du 
Développement international, Christian Paradis.

VISITE DE NOS HOMOLOGUES 
INTERNATIONAUX 
En octobre, nous avons aussi accueilli des 
représentants d’autres mécanismes d’appel conjoints 
en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, 
de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni. Cette 
rencontre annuelle offre l’excellente occasion de 
définir, à partir de l’expérience des différents pays, des 
campagnes de collecte de fonds toujours plus efficaces 
qui permettent d’aider un nombre accru de survivants 
de catastrophe. Lors de cette rencontre à Ottawa, nous 
avons signé un accord pour l’échange d’information, 
et des synergies se dessinent déjà entre les membres 
de la toute nouvelle Alliance des appels d’urgence.

Les membres de l’Alliance pour les appels d’urgence à Ottawa

C
R

D
I

M
J Proulx 

COALITION HUMANITAIRE
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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 Ministère des affaires 
étrangères, commerce et développement (MAECD) 
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 2013, après notre appel conjoint pour aider les 
réfugiés syriens, nous avons envoyé nos donateurs 
la répartition de la façon dont les fonds reçus lors de 
l’appel ont été dépensés. Une explication plus détaillée 
des programmes et des services qui ont été financés, 
et dans quels pays est également sur notre site web. 

En octobre, nous avons également publié notre rapport 
sur le Sahel, intitulé « Un écart à combler », il a été 
présenté à la Conférence humanitaire canadienne 
à Ottawa, et propose une analyse des meilleures 
pratiques en matière de sécurité alimentaire afin 
de lier l’aide humanitaire aux objectifs à long-terme 
en de nos agences membres à la crise alimentaire 
qui a duré plusieurs années dans plusieurs pays 
subsahariens en 2012. Le rapport est également 
disponible, en anglais et en français sur notre site.

IMPUTABILITÉ

Plan International 

LES PHILIPPINES / 2013
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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

12 % 
GESTION
DES APPELS 
CONJOINTS

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 

d’intervention 
d’urgence

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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COALITION HUMANITAIRE

Au 31 décembre 2013, et montants correspondants de 2012

   2013  2012

ACTIFS
Actifs à court terme
Espèces 1 394 642 $ 584 820 $
À recevoir des membres  187 827   175
TVH à recevoir  19 934  24 077
Charges payées d’avance  1 894  1 352

TOTAL  1 604 297 $ 610 424 $

PASSIFS ET ACTIFS NETS
Passifs à court terme
Créditeurs et charges  
   à payer    50 529 $ 283 475 $

Revenus reportés   1 080 502  53 510

TOTAL  1 131 031 $ 336 985 $

Actifs nets
Non affectés  269 076  154 557

Affectation d’origine interne   204 190  118 882

TOTAL  1 604 297 $ 610 424 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2013, et montants correspondants de 2012

  2013  2012

REVENUS

TOTAL 2 304 569 $ 2 061 875 $

DÉPENSES
Financement des  
programme 1 429 371  1 574 612
Communications et  
campagnes
  de financement  315 696  254 111

Salaires et avantages  
  sociaux   197 657  209 162

Opérations 150 579  151 797

Voyage et rencontres  11 439   17 172

TOTAL 2 104 742 $ 2 206 854 $

Excédent des revenus 
  sur les dépenses 199 827 $ (144 979) $

ÉTATS DES RÉSULTATS 

Au 31 décembre 2013, et montants correspondants de 2012

31 décembre 2013 Non affectés  Affectation 
    d’origine interne  Total de 2013  Total de 2012

Actifs nets au début de l’exercice 154 557 $ 118 882 $ 273 439 $ 418 418 $
Deficiency of revenue over expenses 199 827  —   199 827   (144 979)
Transfer to internally restricted (85 308)  85 308  —    —

Net assets, end of year 269 076 $ 204 190 $ 473 266 $ 73 439 $ 

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

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



MERCI! 
Nous remercions tous nos donateurs 

et partenaires de leur appui généreux.

COALITION HUMANITAIRE

+1 (613) 239-2154

39 McArthur, Ottawa (Ontario)  K1L 8L7 Canada

info@coalitionhumanitaire.ca 

coalitionhumanitaire.ca
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