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Message de bienvenue

En 2019, notre 23ieme année d’opération, nous avons
encore une fois connu le succès grâce aux forces de
nos milliers d’experts indépendants qui ont choisi de
faire partie de notre équipe. Leur volonté de travailler
dans des environnements difficiles et dangereux
témoigne de leur dévouement à la paix et la sécurité
internationales. Ils sont la clé dans l’atteinte de notre
but de renforcer la communauté internationale un
expert à la fois.

Les raisons de notre succès en 2019 comprennent aussi
nos donateurs, les gouvernements canadien et
britannique, ainsi que les agences de l’ONU elles-
mêmes. Nous sommes capables et rapides parce qu’ils
ont confiance en notre aptitude à maximiser l’impact
de leurs contributions financières et nous maintenons
notre focus pour obtenir le maximum de la valeur des
ressources publiques limitées.

Bien que ce rapport concerne l’année 2019, nous ne
pouvons nous empêcher de commenter sur les défis
grandissants posés par la pandémie du COVID-19. Le
dévouement continu des experts prêts à être
déployés, ainsi que les donateurs qui rendent ces
déploiements possibles, vont demeurer cruciaux pour
que nous puissions répéter nos succès de 2019. Nous
saluons nos partenaires dans l’avancement de la
démocratie, des droits de la personne et de la réponse
aux crises humanitaires.

L’année 2020 présentera probablement plus de défis
que 2019, et nous sommes prêts à répondre à ces
défis. Notre personnel expérimenté est le lien avec
nos 53 308 experts, et grâce à l’appui généreux de
l’ONU et au financement du Canada et du Royaume-
Uni, nous continuerons à opérer de façon rapide,
flexible et efficace.

Paul LaRose-Edwards
Directeur exécutif



CANADEM est partenaire des gouvernements canadiens et britanniques,
de l’OSCE, et est un Partenaire à disposition de nombreuses

organisations 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.

PARTENA IRES
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REGISTRE D'EXPERTS

CANADEM, en tant qu’ONG, a été créée en 1996 par le
Ministre canadien des Affaires étrangères Lloyd Axworthy
pour promouvoir les réformes et appuyer le travail de l’ONU.
Les pierres d’assise de CANADEM sont l’enregistrement, la
sélection et le déploiement d’experts pour appuyer l’ONU et
d’autres organisations œuvrant dans des situations
d’urgence et des contextes fragiles à travers le monde.
Durant les vingt dernières années, CANADEM a représenté de
nombreuses choses pour beaucoup de gens, grâce à notre
très large et toujours croissant registre d’experts hautement
qualifiés.

Ce qui a commencé en tant que
registre canadien s’est graduellement
transformé en réserve civile
internationale.

Nous croyons sincèrement que
l’intervention humanitaire et le
développement ne concernent pas
seulement la fourniture d’appuis
programmatiques extérieurs à des
pays et des régions qui font face à des
défis aigus ou chroniques.

Le succès de l’intervention requiert un
développement des capacités dans ces
pays et ces régions – en particulier
dans l’hémisphère sud.

La réforme de l’ONU est mieux
accomplie de façon graduelle par des
individus dévoués qui agissent à
l’intérieur de l’ONU malgré les défis
systématiques.

50 149
Membres actifs
du registre en

2019

Membres
féminins :

17 050

Membres 
masculins :

33 099

Membres actifs du
registre en 2019

Hémisphère
nord :
29 693

Hémisphère
sud :
20 456



Environ 40% des experts
du registre de CANADEM
(20 456) étaient citoyens
de l’hémisphère sud, et

leur représentation
augmente chaque année.

Le registre
de CANADEM s'est

accru de 3284 nouveaux
experts, 2177 d'entre eux
venant de l’hémisphère

sud.

CANADEM a
gagné 1315
nouvelles

membres. 
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CANADEM a, durant les 13 dernières années et en utilisant ses propres ressources,
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.

Le registre d’expertes de CANADEM comprenait 17 050 femmes à la fin de 2019, 7 632
d’entre elles provenant 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 des violences basées sur le genre.

L'expertise du registre d'experts
de CANADEM en chiffres :

Protection
3714

Abris
1332

Santé
3146

Logistique
3414

Eau,
installations

sanitaires
et hygiène 

2579

Violence basée
sur le genre

3452

Sécurité
alimentaire

2342

Éducation
2578

Santé sexuelle
et

reproductive
2399

Affaires
humanitaires

1803

En 2019



Couverture géographique

En 2019, CANADEM a déployé :
169 experts techniques humanitaires dans 40 pays
36 experts avec la Mission spéciale d'observation en Ukraine
529 observateurs électoraux à court terme et 105 observateurs à long
terme pour appuyer la démocracie en Ukraine

PROFILS

Gestion des
camps/abris/articles non
alimentaires/
plannification de site

Programmes de
transferts
monétaires

Gestion de
l'information/
SIG

Santé mentale &
soutien psycho-social

Santé publique/
Épidémiologie

VBG/ SSR,
prévention de
l'exploitation et
des abus
sexuels

LogistiqueEau, installations
sanitaires et
hygiène

Protection de
l'enfant

Intervention
d'urgence

Génie civil

Protection

Communication /
information
publique

Urgences/
coordination
sectorielle

Nutrition

Formateurs
Affaires
humanitaires

Coordination
civilo-militaire

Élections Maintien de la
paix



Déploiements humanitaires

CANADEM fournit des experts à travers le mécanisme d’intensification des
interventions aux agences de l’ONU pendant les urgences et les catastrophes
humanitaires soudaines, ainsi que pour les crises chroniques dans le cadre du
Programme de partenariat en attente.
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Nos experts, œuvrant dans les
bureaux de terrain de l’ONU à
travers le monde en tant
qu’experts en mission,
améliorent la livraison des
efforts d’assistance dans les
domaines de l’égalité des sexes,
de la protection de l’enfant, des
abris, de la logistique, etc.,
contribuant ainsi au bien-être
des populations vulnérables
locales ou déplacées.

Déploiements par organisation

70

27

25
14

13

12

7
1

UNFPA (41.42%)

UNICEF (15.98%)

OMS (14.79%)

HCR (8.28%)

OCHA (7.69%)

OIM (7.1%)

PAM (4.14%)

FAO (0.59%)

35%
65%

Déploiements par genre 
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161616
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Portuguais

Français

0 25 50

Déploiements par langue
CANADEM possède le registre d’experts
présélectionnés le plus grand de tous
les partenaires à disposition. 

Le registre couvre tous les domaines
d’expertise présentement en demande
pour les interventions humanitaires et
de développement de l’ONU et des
autres organisations internationales.



Afrique
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Eau,
installations
sanitaires et

hygiène

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Santé Protection

Coordination et
gestion des

camps
AbrisLogistique

Sécurité
alimentaire

Nutrition Télécom
d'urgence

En 2019, CANADEM a facilité 110 déploiements en Afrique à travers le mécanisme
d’intensification des interventions. Ces experts ont œuvré dans les domaines du
développement des capacités gouvernementales et de la réponse aux risques en santé
et en sécurité, de la prévention de la violence basée sur le genre, de la coordination sur
le terrain, de la gestion de l’information et des interventions liées à la crise de l’Ébola.

L’Afrique sub-saharienne est demeurée la région qui a reçu le plus grand nombre
d’experts de CANADEM en 2019. Nos experts ont travaillé dans les bureaux de terrain de
l’ONU avec la FAO, l’OIM, l’OCHA, l’UNFPA, l’UNICEF, le HCR, l’OMS et le PAM. Le plus grand
nombre de déploiements a été au Mozambique, qui a reçu 21 experts travaillant dans la
réponse humanitaire aux cyclones tropicaux Idai et Kenneth. 

Nous avons également déployé 29 experts en Afrique centrale (RDC, Soudan du Sud et
RCA) pour travailler à la réponse à la crise de l’Ébola et à l’augmentation du nombre de
réfugiés dû aux troubles et à l’instabilité politiques.

22% de nos missions en renforcement des interventions en Afrique ont été remplies par
du personnel féminin et 61% de nos experts déployés provenait de l’hémisphère sud.

Notre financement pour les déploiements humanitaires en Afrique provenait
principalement de DFID au Royaume-Uni, qui a appuyé 52% de tous nos déploiements,
suivi par le financement direct d’agences de l’ONU avec 34% et par Affaires mondiales
Canada avec 14%.

La majorité de nos déploiements ont été pour une période de 3 à 6 mois.
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En 2019, CANADEM a facilité 39 missions à
travers le mécanisme d’intensification des
interventions dans 6 pays en Asie du Sud et du
Sud-Est. La majorité de ces missions ont appuyé
les personnes déplacées par la crise des
Rohingya, en particulier les réfugiés à Cox’s
Bazar au Bangladesh.

Asie du Sud et du Sud-Est

Eau,
installations
sanitaires et

hygiène

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Santé

Protection
Coordination
et gestion des

camps

Abris

Logistique

Les experts déployés ont œuvré à la
prévention de la violence basée sur le
genre, la promotion de la santé sexuelle et
reproductive, la coordination d’urgence
pour les désastres naturels et au soutien
psychosocial.

55% de nos missions d’intensification en
Asie du Sud et du Sud-Est ont été remplies
par du personnel féminin et 86% des
experts provenaient de l’hémisphère sud.

CANADEM a déployé 11 missions en 2019 à travers le
mécanisme d’intensification des interventions au

Moyen-Orient dans 4 pays. Ces missions ont appuyé
les réfugiés et les personnes déplacées par les guerres

civiles et l’instabilité politique en Syrie et au Yémen.

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.

43% de nos missions au Moyen-Orient ont été
remplies par du personnel féminin et 79% des experts

provenaient de l’hémisphère sud.

Moyen-Orient

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Protection

Coordination et
gestion des

camps
Abris

Santé
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En 2019, CANADEM a appuyé 4 missions en Europe en déployant des experts pour le
développement des capacités humanitaires. Nos experts ont fourni de la formation
en gestion des situations d’urgence et ont développé des outils logistiques pour
améliorer les réponses aux enjeux de santé sexuelle et reproductive en situation
de crise.

Europe

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Protection Logistique

Caraïbes &
Amérique du Sud

GROUPES DE COORDINATION
SECTORIELLE

Protection

Coordination et
gestion des

camps
Abris

Relèvement
précoce

La majorité de nos 14 missions à travers le mécanisme
d’intensification des interventions dans les Caraïbes et
en Amérique du Sud ont appuyé les personnes
déplacées par la crise au Venezuela. Nos experts ont
aussi travaillé dans le cadre de la réponse aux ouragans
dans les Caraïbes par des déploiements aux Bahamas.

Nos experts ont œuvré à la prévention de la violence
basée sur le genre, à la gestion de l’information et au
soutien humanitaire dans 6 pays avec les bureaux de
terrain de l’UNFPA, de l’OCHA et du HCR.

75% de nos missions en Amérique du Sud et dans les
Caraïbes ont été remplies par du personnel féminin.



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

En ce moment, 800 000 civils vivent près
de la ligne de contact dans l’est de
l’Ukraine. 600 000 de ces civils habitent
une région ne relevant présentement pas
de l’autorité du gouvernement ukrainien
et l’Ukraine compte 1,4 million de
personnes déplacées, 66% d’entre elles
étant des femmes et des enfants. La
présence physique de la MSO sert à
rappeler à toutes les parties au conflit
qu’elles sont observées, ce qui les
décourage de commettre des violations
des droits de la personne.

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 psychosocial.

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 2019, CANADEM a appuyé son contingent
de 36 experts à travers plusieurs visites de
terrain et deux rencontres de contingent.

Photo de l'OSCE

11

25

Déploiements par genre

Femmes Hommes

7 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.

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


Femmes (49.76%) Hommes (50.24%)

Mission Canada  
a déployé 

337
observateurs à

court terme et 81
observateurs à

long terme

Missions d'observation
des élections présidentielles et
parlementaires de 2019 en
Ukraine
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En 2019, l’Ukraine a organisé avec succès
des élections présidentielles et
parlementaires. Grâce au financement
d’Affaires mondiales Canada, CANADEM
a planifié, déployé et géré Mission
Canada. En plus de cette mission
d’observation électorale, CANADEM a
déployé des observateurs avec la
mission d’observation du Bureau pour
les institutions démocratiques et les
droits humains (BIDDH) de l’OSCE qui a
observé les deux processus électoraux.

Le mandat des missions était de fournir
une évaluation du processus électoral en
Ukraine, en conformité avec les
engagements de l’ONU et de l’OSCE, avec
d’autres standards internationaux pour
l’organisation d’élections
démocratiques, ainsi qu’avec la
législation nationale.

Mission Canada a observé tous les aspects
du processus électoral, y compris les
activités de campagne, l’administration
électorale, l’environnement médiatique et
informationnel, la cyber-sécurité, le rôle de
la société civile, et la participation des
femmes, des personnes déplacées et des
minorités dans le processus électoral dans
toutes les régions de l’Ukraine où le vote a
eu lieu.

Les rapports finaux de Mission Canada et
du BIDDH comprennent des
recommandations pour l’amélioration du
processus électoral en Ukraine. La plupart
de ces recommandations ont été acceptées
par les autorités ukrainiennes et
nombreuses d’entre elles sont déjà en
cours de mise en œuvre.

11 millions $
Budget total du projet

financé par Affaires

mondiales Canada



Femmes (46.46%) Hommes (53.54%)

Contribution
de CANADEM  à la
mission du BIDDH

de l'OSCE :
202 observateurs
à court terme et

24 observateurs à
long terme

Mission Canada et le BIDDH ont évalué les
élections présidentielles et parlementaires de
2019 en Ukraine comme étant en grande partie
organisées en conformité avec les standards
internationaux pour la tenue d’élections
démocratiques. Le processus électoral de 2019
représente une étape de plus dans l’avancement
de la démocratie et de l’État de droit en Ukraine.

20 Ukrainiens
membres de
l'équibe de
base & 420
employés

locaux

Mission Canada
     en chiffres

15 Canadiens
membres de
l'équipe de
base & 418

observateurs
canadiens

Lire le rapport
final de Mission

Canada

Lire les
rapports finaux

de
l'OSCE ODIHR

3122 bureaux de
scrutin visités dans tous

les 194 districts
électoraux

Toutes les régions de
l'Ukraine couvertes

Mission Canada avait pour Chef de mission
l’honorable Lloyd Axworthy, P.C., C.C., O.M,
fondateur de CANADEM et académique
présentement Président du Conseil mondial
pour les réfugiés.

M. Axworthy est une des voies dominantes du
Canada sur les questions de migration et de
protection des réfugiés au niveau mondial.
Après une carrière politique de 27 ans, durant
laquelle il a servi en tant que Ministre des
Affaires étrangères et Ministre de l’emploi et de
l’immigration, entre autres postes, il continue à
travailler intensivement dans les domaines de
la sécurité humaine, de la protection des
réfugiés et des droits de la personne au Canada
et sur la scène internationale.

https://www.canademmissions.ca/final-report?lang=fr
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine
https://www.osce.org/odihr/elections/ukraine
https://www.canademmissions.ca/final-report?lang=fr


44 millions $
générés par

les projets durant les
4 dernières années

Pro f i l
f i nanc i e r
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19
millions $ de
revenus en
2019

Déploiements humanitaires

DFID AMC Agences de l'ONU Autres
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8,8 millions $ 
Déploiements
humanitaires

1,8 million $
Mission spéciale
d'observation en

Ukraine

8,3 millions $
Missions

d'observation électorales
en Ukraine

En 2019
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Agente senior du
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Directrice
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