
 
 

Le Canada intensifie sa réponse à la crise humanitaire en Afrique australe 

Toronto, 1er avril 2019 -- La Coalition humanitaire et ses agences membres accueillent favorablement la 
décision du gouvernement du Canada d’égaler les dons de particuliers canadiens et canadiennes en 
réponse à la dévastation provoquée par le cyclone Idai au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. 
L’honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, a annoncé aujourd’hui que les 
dons individuels à la Coalition humanitaire et ses 10 membres faits entre le 15 mars et le 14 avril 2019 
seront égalés jusqu’à un maximum de 2 millions $.  
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« L’initiative du Canada ne pourrait arriver à un moment plus critique alors que le nombre de personnes 
affectées par le cyclone Idai augmente chaque jour. Nos agences travaillent 24 heures sur 24 à fournir la 
nourriture, les abris, la protection et les soins médicaux dont les sinistrés ont désespérément besoin, 
mais nous devons être en mesure d’en aider davantage. En temps de crise, les Canadiens et les 
Canadiennes sont toujours prêts à exprimer leur générosité. Nous remercions le gouvernement 
d’accroître la portée des deniers publics en égalant les dons », affirme Bill Chambers, président et chef 
de la direction d’Aide à l’enfance. 

« La situation est critique pour 3 millions de personnes et nous pouvons faire beaucoup plus pour les 
aider en travaillant ensemble. Au sein de la Coalition humanitaire, 10 agences collaborent afin de 
recueillir des fonds et de procurer de l’aide de manière rapide et efficace. Nous comptons maintenant 
sur la générosité des Canadiens et des Canadiennes pour nous aider à répondre aux besoins urgents. 
Grâce au nouveau fonds de contrepartie du gouvernement du Canada, les dons auront deux fois plus 
d’impact. Ensemble, nous pouvons sauver plus de vies », soutient Karin Achtelstetter, directrice générale 
du Canadian Lutheran World Relief. 

Mise à jour de la situation 

- Quelque 3 millions de personnes ont été touchées 
- Le nombre officiel de morts est passé à plus de 730 
- Plus de 1 000 cas de choléra, de diarrhée et de paludisme ont été signalés 
- Au moins 220 000 personnes déplacées vivent dans des camps de fortune et des écoles  

Les agences suivantes sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, Banque 
canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, Care Canada, Humanité & Inclusion, Islamic 
Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada et Aide à l’enfance. 

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent faire parvenir leurs dons pour les secours d’urgence du 
cyclone Idai par le biais du site www.coalitionhumanitaire.ca ou en téléphonant au 1-800-464-9154. 

*30* 

La Coalition humanitaire (CH) réunit dix organismes d’aide de premier plan afin d’offrir aux Canadiennes et 
aux Canadiens un moyen simple et efficace d’apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires 
internationales. 

 
Pour plus d’information ou demande d’entrevue : 
Gabriel Perriau, Chargé des communications Humanité & Inclusion Canada 
514.908.283 x229 

https://www.coalitionhumanitaire.ca/

