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Message du Directeur exécutif

Directeur exécutif
Paul LaRose-Edwards

L’année 2020 a été marquée par la résilience et le succès pour
CANADEM et ses partenaires.

Les milliers d’experts de notre registre ont été le fer de lance de cette
résilience. Nous saluons leur volonté à être déployés pour œuvrer à la
paix et la sécurité mondiales malgré les défis auxquels ils font face
dans leurs pays d’origine en raison de la pandémie. Nous voulons aussi
reconnaitre les centaines d’autres experts qui ont accepté de
s’engager à être prêts à intervenir en cas de besoin. Comme toujours,
nos experts sont à la base de notre capacité à atteindre notre objectif
de renforcer la communauté internationale un expert à la fois.

Le thème de la résilience décrit aussi nos donateurs qui ont fait face
aux pressions protectionnistes liées à la pandémie. Leur perspicacité à
reconnaitre que la pandémie serait relativement de courte durée et
que les défis humanitaires, démocratiques et sécuritaires
internationaux requièrent un engagement soutenu a assuré notre
succès en 2020 par un financement continu de la part des
gouvernements britannique et canadien, et des agences de l’ONU.
Nous leur en sommes reconnaissants et continuons à travailler avec
eux pour assurer une valeur maximale aux ressources financières
publiques limitées.

La résilience a aussi été la marque de l’ONU, de l’OSCE et des autres
agences multilatérales, ainsi que des ONG sur le terrain. La pandémie
a accru les défis souvent presqu’insurmontables auxquels ces
organisations font déjà face. Nous sommes fiers d’avoir pu jouer un
rôle modeste en les aidant à combler des postes opérationnels avec
nos experts.

Finalement, la résilience des membres du conseil d’administration et
du personnel de CANADEM a assuré notre capacité à continuer à
trouver les experts les plus qualifiés, à les déployer rapidement et à les
appuyer durant leurs missions sur le terrain. Le télétravail depuis mars
2020 a créé des tâches additionnelles et des complications
opérationnelles pour le personnel de CANADEM. Malgré la situation,
le nombre de déploiements humanitaires de CANADEM a augmenté
par rapport à l’année précédente, en partie grâce à notre capacité à
recruter et à déployer des experts quand de nombreuses
organisations ne pouvaient le faire.

L’année 2020 a été une période durant laquelle les experts, les
opérations de terrain, les donateurs et CANADEM ont tous été testés.
Nous avons relevé les défis par la résilience et le travail soutenu. Nous
remercions tous nos partenaires and je remercie mes collègues.



En 2020, malgré la pandémie de la COVID-19, CANADEM a déployé 202 experts
techniques humanitaires dans 45 pays. De ce nombre, 29 ont pu compléter leur mission
à distance. 

Les profils d’experts humanitaires les plus courants en 2020 incluent : gestion de
l’information/SIG (49 déploiements), violence basée sur le genre/santé sexuelle
et  reproductive  (49 déploiements), santé publique/épidémiologie (30 déploiements),
santé mentale et appui psychosocial (15 déploiements), et logistique (13 déploiements).

CANADEM a déployé 41 experts avec la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en
Ukraine et 12 observateurs électoraux à long terme pour appuyer la démocratie en
Ukraine.

5 experts techniques ont été déployés en collaboration avec les ambassades
canadiennes en Afghanistan, en Éthiopie, au Soudan du Sud et en Zambie pour appuyer
la programmation en bonne gouvernance, droits de la personne et égalité des sexes.

Aperçu 2020



CANADEM maintient une base de données de plus de 54 421
experts humanitaires internationaux pré-sélectionnés. Notre
registre compte 4 272 experts de plus qu'en 2019.

En 2020, 23 959 membres actifs de notre registre provenaient de
l’hémisphère sud et 30 462 de l’hémisphère nord.

Le registre de CANADEM comprenait 18 601 femmes à la fin de
2020, desquelles 8 184 sont originaires de l’hémisphère sud. Le
secteur d’expertise qui augmente le plus rapidement au sein du
registre de CANADEM est celui de la santé sexuelle et
reproductive et de la prévention de la violence basée sur le genre.
CANADEM a développé et augmenté son registre 1325 pour
appuyer la RCSNU 1325 et la réforme de l’ONU par la promotion
des candidatures de femmes qualifiées de toutes nationalités pour
le service international.

54 421
Membres actifs
du registre en

2020

Environ 44 % des experts
du registre de CANADEM

étaient citoyens de
l’hémisphère sud,

une augmentation de 4 %
de leur représentation

par rapport à 2019.

Le registre de CANADEM
s'est accru de 4 272
nouveaux experts,

3 503 d'entre eux venant
de l’hémisphère sud.

CANADEM a
gagné 1 551 
nouvelles

membres en
2020.

Les compétences de CANADEM les
plus en demande

Protection
3 714

Abris 
2 005

Santé
3 146

Logistique
3 732

Eau, installations
sanitaires

et hygiène 
2 922

Violence basée
sur le genre 

4 001

Sécurité
alimentaire

2 481
Éducation

2 578

Santé sexuelle
et

reproductive
2 482

Affaires
humanitaires

1 837

Membres féminins :
18 601

Membres masculins :
35 820

REGISTRE D'EXPERTS

En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, CANADEM a adapté ses procédures de
recrutement, y compris les entrevues, en ajoutant des étapes dans la sélection des candidats et en
modifiant les processus d’intégration dans le but de trouver les candidats les plus qualifiés pour
chaque poste, en tenant compte des restrictions de voyage et de la sécurité.
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Déploiements humanitaires
Malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19, le nombre de déploiements en intervention rapide
de CANADEM pour les agences de l’ONU est resté constant, assurant ainsi que des experts soient
disponibles et en mesure d’apporter un soutien durant des crises et des désastres humanitaires
évoluant rapidement ou durant des crises prolongées.

Nos experts, œuvrant dans les bureaux de terrain de l’ONU à travers le monde en tant qu’experts
en mission, améliorent la mise en oeuvre des efforts d’assistance dans les domaines de l’égalité des
sexes, de la protection de l’enfance, de l'habitat, de la logistique, etc., contribuant ainsi au bien-être
des populations vulnérables locales ou déplacées.

Déploiements par organisation 
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Notre unité de déploiement a également développé l’étendue de ses
activités en incluant les aspects de l’obligation de vigilance, de l’aide avec
les exigences d’entrée et de sortie, l’information sur les mesures de
quarantaine, etc.

Un des profils d’expert les plus courants en 2020 était la gestion de
l’information. En raison des restrictions de voyage en lien avec la
pandémie, plusieurs experts en GI ont pu travailler à distance durant leur
déploiement.

Protection

Logistique

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Santé

Europe

CANADEM a facilité des missions en Albanie, en Grèce et en Italie pour trois agences de
l’ONU (FAO, OMS et UNICEF) en 2020. Nos experts ont fourni un appui psychosocial et en
santé mentale ainsi que de la formation en préparation aux urgences.



Eau,
installations
sanitaires et

hygiène

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Santé Protection

Coordination
et gestion
des camps

AbrisLogistique

En 2020, CANADEM a effectué 103 déploiements
d’intervention rapide en Afrique. Les experts en intervention
rapide ont travaillé sur la réponse à la pandémie de COVID-19,
le développement des capacités gouvernementales à répondre
aux risques en santé et en sécurité, ainsi que sur la gestion de
l’information, la prévention de la violence basée sur le genre et
la réponse à la crise de l’Ébola.

L’Afrique sub-saharienne demeure la région qui a reçu le plus
grand nombre d’experts de CANADEM en 2020. Nos experts
ont travaillé dans les bureaux de terrain de l’ONU avec la FAO,
l’OIM, l’OCHA, le PNUD, l’UNFPA, le HCR, l’UNICEF, le PAM et
l’OMS. De ces déploiements, 27 étaient avec le partenaire
principal de CANADEM, l’UNFPA.

Le Burkina Faso et le Mozambique ont reçu la plus grande part
de l’appui en intervention rapide. Au Burkina Faso, 15 experts
ont été déployés pour faire face à la crise sécuritaire et au
déplacement des populations, ainsi qu'aux VBG. En appui à la
réponse au cyclone Idai 13 experts ont été déployés au
Mozambique, principalement dans les secteurs des VBG et de la
prévention de l’exploitation et des abus sexuels. 

28 % de nos missions en renforcement des interventions en
Afrique ont été remplies par du personnel féminin et 80 % de
nos experts déployés provenait de l’hémisphère sud. La majorité
de nos déploiements ont été pour une période de 3 à 6 mois.

Notre plus important donateur pour les déploiements
humanitaires en Afrique est toujours le FCDO du Royaume-Uni,
qui y a appuyé 45 % de tous les déploiements, suivi de près par
un financement direct des agences de l’ONU avec 36 % et
d’Affaires mondiales Canada avec 19 %.
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Afrique

Session de formation en intervention rapide sur la crise de COVID-19 conduite par l’expert en logistique du
PAM déployé par CANADEM Bertrand Ngama Gne-Kamba au Cameroun
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En 2020, CANADEM a déployé 35 missions d’intervention
rapide au Moyen-Orient dans six pays (Turquie, Liban, Syrie,
Iraq, Yémen et Arménie). La plupart des experts déployés ont
œuvré à l’appui aux réfugiés et aux personnes déplacées par
la guerre civile et l’instabilité politique en Syrie et au Yémen.
Les experts ont aussi fourni un appui à la réponse à l’escalade
du conflit dans la région du Haut-Karabakh en Arménie et à
l’augmentation subséquente des cas de COVID-19.

83 % des experts provenaient de l’hémisphère sud et 34 % de
nos missions au Moyen-Orient ont été remplies par du
personnel féminin.

Ces experts ont travaillé au développement des capacités
locales pour la prévention de la violence basée sur le genre,
la coordination sur le terrain, la gestion de l’information et
les services de santé.

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Protection

Santé

Moyen-Orient

Asie du Sud & Pacifique

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

SantéProtection

Nutrition

CANADEM a déployé 17 missions d’intervention rapide
dans cinq pays en Asie du Sud (Afghanistan, Népal et
Bangladesh) et dans le Pacifique (Samoa et Vanuatu). 47 %
de ces missions dans la région ont été remplies par des
femmes et 76 % des experts déployés étaient originaires de
l’hémisphère sud.

La majorité des missions dans la région était en Afghanistan
(six déploiements) en réponse à la pandémie de COVID-19.
Les experts déployés au Bangladesh continuent à appuyer
les personnes déplacées par la crise des Rohingyas et les
effets de la COVID-19 dans le pays. Les experts déployés en
Asie du Sud ont aussi travaillé dans les domaines de la
gestion de l’information et de la protection de l’enfance.

Les mission d’intervention de CANADEM dans le Pacifique
(deux déploiements) ont appuyé la santé mentale et le
soutien psychosocial, ainsi que la prévention de la violence
basée sur le genre.



Amérique latine

En 2020, CANADEM a déployé 16 missions
d’intervention rapide en Amérique latine. 37 % de ces
missions ont appuyé les populations touchées et
déplacées par la crise au Venezuela. Nos experts ont
aussi participé à la réponse aux ouragans avec des
déploiements au Honduras.

Des experts ont été déployés au Brésil, au Venezuela, en
Guyane, au Honduras, au Panama et en République
dominicaine. Ils ont travaillé avec le HRC, l’UNFPA, la
FAO, l’OCHA, l’UNICEF et le PAM dans les domaines de
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la violence basée sur
le genre, la gestion de l’information, la santé mentale et
le soutien psychosocial, la coordination humanitaire et
les communications. 

56 % de nos missions  en Amérique latine ont été
remplies par du personnel féminin.

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Protection

Coordination
et gestion des

camps
Abris

Santé

Photos par l’experte du HCR en eau,
assainissement et hygiène Patricia Monteiro
déployée par CANADEM (Boa Vista, Brésil)
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CANADEM a mis en œuvre un projet de quatre mois pour le
développement d’un manuel de formation sur les techniques
d’enquête et de gestion de cas de crimes internationaux pour la
Commission afghane indépendante des droits de la personne
(AIHRC) et le Bureau du Procureur Général de l’Afghanistan.
L’experte a dispensé des sessions de formation au personnel de
l’AIHRC à travers une plateforme en ligne.

Projets en gouvernance

Deux experts canadiens ont fourni un appui à distance pour une
période de cinq semaines au Comité national pour la révision de la
constitution (NCAC) du Soudan du Sud. Ces experts techniques ont
appuyé le secrétariat du NCAC dans la révision et la modification
de la loi sur le pétrole, ainsi que dans l’amélioration de la gestion
des ressources pétrolières dans le but de profiter à la population du
Soudan du Sud, en lien avec les principes de la responsabilité fiscale,
des droits de la personne et de l’égalité des sexes.

Un expert humanitaire canadien a été déployé en Zambie pour
un projet d’un mois et demie pour appuyer le Ministère du
développement communautaire et des services sociaux, en
partenariat avec l’Université de Zambie, pour comprendre et
mettre en œuvre des stratégies en travail social pour prévenir et
contrer le mariage des enfants.

CANADEM a déployé un expert technique canadien pour une
mission de trois mois et demie pour appuyer la Commission
électorale nationale de l’Éthiopie (NEBE), en collaboration avec
ONU Femmes et l’ambassade canadienne, dans le
développement d’une formation pour les organisations de la
société civile sur les droits politiques et électoraux et sur la
participation et l’autonomisation des femmes dans le processus
électoral en tant qu’électrices et candidates.
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En 2020, CANADEM a collaboré avec plusieurs ambassades canadiennes en fournissant
un appui en programmation dans les domaines de la bonne gouvernance, des droits de la
personne et de l’égalité des sexes. Grâce à l'appui financier d’Affaires mondiales Canada,
CANADEM a recruté, préparé, déployé et appuyé cinq experts :



Appui à la Mission spéciale
d'observation de l'OSCE en 
Ukraine (MSO)

14

27

Déploiements par genre

Femmes Hommes

9,5 millions
Budget total du projet

financé par Affaires

mondiales Canada

CANADEM appui le personnel canadien en détachement avec la Mission
spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine (MSO). La Mission a été
déployée en 2014 en tant que présence civile non-armée dans toutes les
régions de l’Ukraine au nom des 57 États participants de l’OSCE. Le
mandat de la Mission est d’observer la situation en Ukraine et d’en rendre
compte, ainsi que de faciliter le dialogue entre toutes les parties à la crise.

CANADEM agit en tant qu’autorité de détachement au nom du
Gouvernement du Canada en appuyant la sélection des experts
canadiens, en organisant l’aspect administratif et logistique de leur
déploiement et en leur fournissant un appui durant leur mission. Nos
experts travaillent avec  la MSO dans les domaines de l’observation du
cessez-le-feu et de l’armement, des droits de la personne et de l’état de
droit, de l’égalité des sexes et du soutien psychologique.  Ensemble, ils
contribuent à renforcer la capacité de la MSO de l'OSCE à réduire les
tensions et à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité en Ukraine.

En 2020, CANADEM a appuyé un contingent canadien de 41 experts.
Malgré la pandémie de COVID-19, nous avons pu effectuer une visite sur
le terrain et organiser une rencontre de contingent en ligne. L’année 2020
a présenté de nombreux défis liés aux restrictions de voyage, mais les
experts canadiens continuent à exceller dans leur soutien à la  population
de l’Ukraine.
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L’Ambassadrice canadienne Larisa Galadza (au centre) et la Monitrice
canadienne de la MSO Kiminder (Kimi) Sekhon (à gauche) près de la Ligne
de Contact dans l’est de l’Ukraine

https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine


Mission d'observation 
électorale pour les élections

locales en Ukraine en 2020 

Le 25 octobre 2020, l’Ukraine a organisé avec succès des
élections locales, malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19.
Le Bureau pour les institutions démocratiques et les droits de la
personne de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) a déployé une mission pour observer tous les
aspects de ces élections locales : les activités de campagne,
l’administration électorale, l’environnement médiatique et
informationnel, la cyber-sécurité, le rôle de la société civile, ainsi
que la participation des femmes, des personnes déplacées et des
minorités dans le processus électoral dans toutes les régions de
l’Ukraine dans lesquelles le scrutin a été tenu.

CANADEM a continué sa contribution à l’observation électorale en Ukraine en recrutant,
préparant et déployant 12 observateurs à long terme avec la mission électorale de l’OSCE
de la fin septembre à la mi-novembre, grâce à un financement d’Affaires mondiales Canada.
Les observateurs ont suivi toutes les directives et tous les protocoles de santé publique mis
en place par l’OSCE et les autorités ukrainiennes dans l’accomplissement sécuritaire de leurs
tâches durant la pandémie. CANADEM a également recruté 70 observateurs à court terme
qui devaient rejoindre la mission de l’OSCE; ce déploiement a malheureusement été annulé
par l’OSCE en raison des défis liés à la COVID-19.

Le rapport préliminaire de l’OSCE et d’autres documents importants sur la conduite de ces
élections se trouvent sur le site de l’OSCE (en anglais).

11 millions
Budget total du projet

financé par Affaires

mondiales Canada

(2019-2020)

Les observateurs à long terme de CANADEM déployés avec l’OSCE pour les élections locales de 2020 en Ukraine

https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/464604


PROFIL FINANCIER
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Déploiements humanitaires
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En 2020:



CANADEM est partenaire des gouvernements canadien et britannique, de
l’OSCE, et est un partenaire à disposition de nombreuses agences des Nations

Unies et autres entités, leur procurant du personnel qualifié et un appui à la
capacité d’intervention renforcée durant les situations d’urgence à travers le

monde.

NOS PARTENAIRES
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