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CHERS DONATEURS, 
Au cours de la dernière année, l’attention du monde s’est tournée vers le 
conflit qui sévit encore en Syrie, les événements tragiques dans la mer 
Méditerranée ainsi que les séismes qui ont ravagé le Népal et l’Équateur.

Pendant ce temps, plusieurs autres situations d’urgence, à la fois 
chroniques et complexes, sont passées inaperçues, mais ont engendré des 
besoins humanitaires énormes. Grâce à votre contribution au Fonds de 
secours en cas de catastrophes à l’étranger (FSCE), la Croix-Rouge a été en 
mesure de répondre à ces besoins.

En 2015, les températures moyennes enregistrées à l’échelle mondiale 
ont battu des records. Jumelées avec les effets du phénomène El Niño, 
ces températures ont provoqué de graves sécheresses qui ont touché 
des dizaines de millions de personnes, plus que toute autre catastrophe 
naturelle au cours de l’année passée. Votre appui permet à la Croix-Rouge 
de venir en aide aux collectivités en leur fournissant une aide alimentaire 
d’urgence, de l’eau potable et des articles de première nécessité.

Les épidémies ont également représenté une menace grandissante dans 
plusieurs régions. Peu après la fin de l’épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest, le monde a été témoin d’une flambée sans précédent de la maladie 
à virus Zika dans les Amériques. Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge a pu 
mobiliser des équipes dans le but d’empêcher la propagation du virus dans 
les communautés vulnérables.

Finalement, les conflits ont continué d’occuper une place importante 
dans le paysage humanitaire. Alors que le conflit meurtrier en Syrie 
semble vouloir s’éterniser, les effets de la violence se sont également fait 
sentir dans plusieurs autres pays. Au Yémen et au Burundi, vos dons ont 
permis d’apporter des secours indispensables à des milliers de personnes 
innocentes prises dans l’étau de violents affrontements.

Sachez que je vous suis reconnaissant de votre soutien indéfectible. Sans 
votre compassion et votre générosité, il nous serait impossible de remplir 
notre mission humanitaire. Ensemble, nous avons offert une aide précieuse 
à des millions de personnes partout dans le monde.

Sincèrement,

Hossam Elsharkawi 
Vice-président associé, Opérations internationales
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Nombre moyen de situations d’urgence 
surveillées par notre équipe chaque semaine

Pourcentage des interventions de la Croix-Rouge 
qui ne font pas les manchettes

Catastrophes signalées par la Croix-Rouge 
partout dans le monde en 2015

Hausse du nombre de personnes qui ont eu 
besoin de secours humanitaires depuis 2011

Articles de secours (bâches, tentes, trousses 
d’hygiène, etc.) stockés dans 3 entrepôts dans 
le monde

Déploiements de travailleurs humanitaires 
appuyés par la Croix-Rouge canadienne au cours 
de la dernière année

Hôpitaux de campagne entièrement équipés 
pouvant être dépêchés n’importe où dans le 
monde en moins de 24 heures
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Vos dons à l’œuvre Votre contribution 
partout dans le monde

CRISE DES RÉFUGIÉS  
AU BURUNDI   
La crise au Burundi a 
contraint plus de  
265 000 personnes à 
trouver refuge dans des 
pays voisins comme la 
Tanzanie et le Rwanda, où 
la Croix-Rouge prodigue 
les premiers soins et 
fournit des abris d’urgence 
et des soins médicaux.

SÉCHERESSE EN 
ÉTHIOPIE   
En Éthiopie, la Croix-
Rouge a distribué de l’aide 
alimentaire essentielle 
à des milliers de 
personnes touchées par 
la pire sécheresse des 50 
dernières années.

CRISE MIGRATOIRE  
EN GRÈCE 
Alors que des dizaines 
de milliers de migrants 
et de réfugiés tentent de 
traverser la Grèce, des 
équipes de la Croix-
Rouge ont été postées 
à des points critiques 
pour prodiguer les 
premiers soins et fournir 
des services de santé 
de base, des vivres, des 
articles de secours et du 
soutien moral.

CONFLIT AU YÉMEN  
Alors que le conflit au 
Yémen se détériorait, 
la Croix-Rouge a 
mobilisé des équipes 
pour réparer des points 
de distribution d’eau, 
fournir de l’équipement 
et des médicaments aux 
hôpitaux et distribuer des 
articles d’urgence tels 
nourriture, couvertures, 
matelas, articles de 
cuisine et trousses 
d’hygiène à plus de  
300 000 personnes qui 
ont dû fuir leur foyer.

INONDATIONS EN INDE  
Au lendemain des pluies 
diluviennes et des 
inondations qui ont frappé 
la province du Tamil Nadu 
en Inde, la Croix-Rouge 
a distribué des colis 
contenant des vêtements, 
des serviettes, des draps, 
des seaux, des articles de 
cuisine et des couvertures 
à plus de 3 500 familles.

AMÉRIQUES – ÉPIDÉMIE  
DE ZIKA  
Afin d’endiguer une flambée 
sans précédent du virus 
Zika, la Croix-Rouge aide des 
collectivités à prendre les 
mesures nécessaires pour 
réduire les risques et renforcer 
leurs systèmes de santé 
communautaire.

Grâce à la générosité de ses donateurs, la 
Croix-Rouge canadienne a été en mesure 
de verser 1,3 million de dollars à diverses 
opérations d’urgence partout dans le monde. 
Voici comment vos dons ont été répartis :
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Crise au Burundi : votre soutien 
apporte des soins et du réconfort 
dans un camp de réfugiés oublié

GROS PLAN : CRISE AU BURUNDI

CHAQUE SEMAINE AU CAMP DE RÉFUGIÉS de Mtendeli, 
en Tanzanie, des milliers de réfugiés arrivent à bord 
d’autobus pleins à craquer. Le pays en entier fait face à un 
afflux massif de personnes à la recherche d’un refuge.

Parmi ces personnes se trouve Fatima Teresa, une femme 
de 42 ans qui a été forcée de fuir son domicile avec quatre 
de ses enfants lorsque la violence a éclaté au Burundi.

Fatima est chanceuse d’être vivante. Elle a quitté son 
pays après que son mari a été tué et qu’une de ses filles 
a été victime d’une agression brutale. Les quelques 
biens qu’elle avait emportés lui ont été ravis en chemin. 
Aujourd’hui, il ne lui reste que la poignée de vêtements et 
de couvertures qu’elle a rassemblés depuis son arrivée.

Le trajet pour se rendre à Mtendeli a été pénible, une 
réalité malheureusement trop courante. Depuis avril 
2015, les violences ont poussé plus de 265 000 Burundais 
à se réfugier dans des pays voisins : Tanzanie, Rwanda, 
République démocratique du Congo et Ouganda.

La situation est alarmante et les besoins des centaines 
de milliers de Burundais sont énormes. Les camps de 
réfugiés au Rwanda et en Tanzanie sont surpeuplés et il 
est difficile d’y offrir des services de base.

Depuis leur arrivée au camp, Fatima et ses enfants vivent 
entassés dans un abri qui loge près de 200 autres réfugiés. 
Heureusement, ils emménageront bientôt dans une 
tente familiale fournie par la Croix-Rouge, où ils pourront 
profiter d’un peu plus de confort pendant leur exil.

Soins de santé essentiels 
Nahitangie Melane, âgée de 20 ans, est également 
arrivée depuis peu dans le camp de Mtendeli. Elle fait 
la queue devant un hôpital de la Croix-Rouge avec sa 
mère, Ngeshimana, qui souffre d’une toux et d’une fièvre 
persistantes. Les grands yeux de Nahitangie sont remplis 
de désespoir, et des larmes coulent sur ses joues.

« Je ne sais pas ce qui va nous arriver, dit-elle en serrant 
dans sa main la carte de réfugié qu’elle vient de recevoir. Je 
n’en ai aucune idée. Nous sommes complètement seules. »

Comme les milliers de réfugiés du camp, Nahitangie ne 
sait pas quand elle pourra retourner au Burundi, ou même 
si elle y retournera un jour. Pour le moment, elle puise un 
certain réconfort dans le fait que sa mère pourra être suivie 
par un médecin de la Croix-Rouge – un souci de moins 
pendant une période incroyablement difficile et incertaine.

PREMIERS SOINS Prodiguer les 
premiers soins aux réfugiés 
blessés et évacuer les 
personnes vulnérables.

SOINS DE SANTÉ Offrir des 
soins de santé primaires et 
secondaires (y compris des 
chirurgies d’urgence et des 
soins de santé maternelle), 
effectuer l’examen des 
nouveaux arrivants 
(immunisation, traitement, 
dépistage) et sensibiliser les 
réfugiés aux mesures à prendre 
pour prévenir la propagation 

de malaria, de diarrhée et de 
choléra.

ABRIS ET ARTICLES ESSENTIELS 
Fournir des abris collectifs, des 
tentes familiales et des articles 
de première nécessité tels 
couvertures, matelas, jerricans, 
articles de cuisine et savon.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL Aider 
les réfugiés traumatisés par 
la perte d’un membre de leur 
famille ou par la violence qu’ils 
ont vue ou vécue au Burundi.

Ce que votre soutien permet d’offrir

« Nous nous assurons que 
tout le monde voit un médecin, 

même s’il y a de l’attente. »
Moses, coordonnateur de la Croix-Rouge
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EN IMAGES : ÉTHIOPIE

Région d’Afar, 
Éthiopie

L’ÉTHIOPIE EST AUX PRISES avec la pire sécheresse des 
50 dernières années. Dans la région d’Afar, au nord du 
pays, la sécheresse a détruit les récoltes et tué le bétail. 
Presque toutes les vaches sont mortes. Les familles 
n’ont pas suffisamment à manger, et ce sont les femmes 
enceintes et les enfants qui en souffrent le plus. À 
travers le pays, plus de 10 millions de personnes ont un 
urgent besoin de secours alimentaires.

1 :  En avril, la Croix-Rouge a distribué des 
vivres à des milliers de familles de la 
région d’Afar.

2 :  Comme la crise alimentaire se poursuivra 
au cours des prochains mois, votre 
soutien est vital pour la survie de milliers 
de personnes vulnérables.

1 2

Grâce à votre soutien, la 
Croix-Rouge apporte une 
aide humanitaire essentielle 
aux collectivités touchées.
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Crise des réfugiés : rencontre 
avec une travailleuse humanitaire 
aux premières lignes

PORTRAIT D’UNE TRAVAILLEUSE HUMANITAIRE

« On voyait des femmes, des 
hommes, des nouveau-nés, des 
personnes âgées, des enfants 

malades, des femmes enceintes et 
des personnes handicapées. »

ce stress. J’ai également donné de nombreuses séances 
de premiers soins psychologiques.

PARLEZ-NOUS DES PERSONNES QUE VOUS AVEZ AIDÉES. 
Il y a tant de gens qui m’ont profondément marquée : une 
femme séparée de son mari pendant le trajet depuis 
Athènes parce que l’autobus est reparti sans lui, un jeune 
homme qui a perdu son frère lors de la traversée en mer 
ou encore une fille de six ans atteinte de leucémie, dont 
les parents n’ont eu d’autre choix que de quitter un pays 
dévasté par la guerre où les infrastructures médicales 
font cruellement défaut.

COMMENT AVEZ-VOUS RÉAGI EN ENTENDANT LEURS HISTOIRES? 
Tous ces gens ont été une immense source d’inspiration 
pour moi. Ils me souriaient, me remerciaient du fond du 
cœur à la moindre bribe d’information que je leur donnais. 
Je leur souhaitais bonne chance pour la suite de leur 
périple et je me réjouissais qu’il existe encore des gens 
qui sont capables de me redonner confiance en 
l’humanité.

Émilie en compagnie d’une mère 
syrienne au camp Idomeni, en Grèce

DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DES RÉFUGIÉS EN 2015, 
des centaines de milliers de personnes ont transité par 
la Grèce en quête de sécurité et d’une vie meilleure. 
Aujourd’hui, des milliers d’entre eux sont coincés 
dans des camps à travers le pays, leurs souffrances 
quotidiennes et leur avenir incertain étant soustraits au 
regard du reste du monde. 

Votre soutien permet à la Croix-Rouge de fournir des 
secours et d’améliorer les conditions d’existence des 
familles prises au cœur de cette crise. Avec votre aide, 
la Croix-Rouge canadienne a pu déployer la travailleuse 
humanitaire Émilie Gauthier Paré en Grèce pour 
apporter une aide vitale aux réfugiés. Émilie nous parle 
de la situation sur le terrain et de son expérience. 

COMBIEN DE PERSONNES AVEZ-VOUS VUES DANS LE CAMP? 
Jour après jour, environ 6 000 réfugiés et migrants 
passaient par le camp d’Idomeni. Il était presque 
impossible de garder un compte du nombre d’autobus 
qui arrivaient. Il y avait une cinquantaine de passagers, 
de réfugiés et de migrants par autobus – on voyait 
des femmes, des hommes, des nouveau-nés, des 
personnes âgées, des enfants malades, des femmes 
enceintes et des personnes handicapées.

QUEL ÉTAIT VOTRE RÔLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE?  

J’ai été déployée comme déléguée psychosociale 
pour une mission d’un mois. Une partie importante 
de mon travail consistait à m’assurer que les gens 
recevaient l’information au sujet du camp et sur ce qui 
les attendait de l’autre côté de la frontière. Ces gens 
ont connu des épreuves inimaginables et étaient 
soumis à un stress excessivement élevé : la moindre 
information pouvant leur être utile contribuait à réduire
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La plupart des urgences dans 
le monde passent inaperçues. 

Votre soutien, lui, jamais. 

Merci de contribuer au Fonds de 
secours en cas de catastrophes à 
l’étranger et de venir en aide aux 

personnes qui en ont le plus besoin, 
en tout lieu, en tout temps.

1 800 418-1111  |  ComptezSurNous@croixrouge.ca  |  www.croixrouge.ca  




