
BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE : 10 000 

CONTEXTE

FONDS OCTROYÉS : 333 333 

AIDE FOURNIE : Fourniture de matériaux pour abris d’urgence et de transferts 
monétaires inconditionnels

Le Bangladesh a été durement touché par des inondations durant la mousson. Des pluies inces-
santes s’y sont abattues pendant la majeure partie des mois de juillet et d’août. Le niveau d’eau 
a rapidement grimpé causant de graves inondations et dommages aux infrastructures dans 19 
districts. Plus de 3,7 millions de personnes ont été touchées par ces inondations, les pires depuis 
environ 20 ans. 
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INTERVENTION EN RÉPONSE AUX INONDATIONS 
DE 2016 AU BANGLADESH

F O N D S  C A N A D I E N  P O U R  L ’ A S S I STA N C E  H U M A N I TA I R E 
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ÉNONCÉ DES BESOINS CAPACITÉ DE L’ORGANISATION

Objectifs
Réduire la vulnérabilité des personnes 
touchées par la crise, surtout les femmes et 
les enfants, en répondant à leurs besoins im-
médiats d’abris et en renforçant leur capacité 
de répondre aux besoins immédiats de leur 
famille.

PROJET D’INTERVENTION

Les régions touchées par les inondations sont 
parmi les plus pauvres du pays. Les dommages 
sont si importants que des efforts de recon-
struction à long terme devront y être déployés. 
Les enfants, les femmes, les personnes âgées 
et les personnes handicapées sont au nombre 
des plus vulnérables, étant moins résilientes 
face à la perte de leurs moyens de subsistance. 
Nombre d’entre elles ont perdu leur maison, 
leurs articles ménagers et leur travail. De plus, 
les récoltes ont été durement touchées. 

CARE est présente dans la région depuis plus 
de 40 ans. Elle y a des projets et des parte-
naires sur le terrain. Elle possède un réseau 
de fournisseurs et d’entrepôts sur place qui lui 
permet de distribuer de l’aide rapidement et 
efficacement aux populations touchées.

RÉPARTITION 
DES FONDS

Nos actions en réponse à des 
catastrophes circonscrites sont 
appuyées par Affaires mondiales 
Canada (75 %), les agences mem-
bres de la Coalition Humanitaire 
(15 %) et la Coalition Humanitaire 
(10 %). Créé en 2014, le Fonds 
Canadien pour l’Assistance Humani-
taire (FCAH) est un mécanisme de 
financement en temps opportun 
d’interventions vitales en réponse à 
des catastrophes à petite échelle.

250 000$
50 000$

33 333$ 

COALITION 
HUMANITAIRE 

CARE-CANADA

AFFAIRES 
MONDIALES 

CANADA 

Activités
• Fournir des matériaux pour abris d’urgence 

à 2 000 familles déplacées parmi les plus 
marginalisées et vulnérables

• Fournir des transferts monétaires incondi-
tionnels à 10 000 personnes pour les aider 
à répondre aux besoins les plus impor-
tants et essentiels de leur famille. 


