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Message du directeur exécutif
L’année 2021 a été très similaire à 2020 pour CANADEM, en
partie et malheureusement en raison des multiples crises
humanitaires en cours. Heureusement, CANADEM a continué
à trouver des centaines d’experts humanitaires et dans d'autres
domaines dans son registre qui sont prêts à être déployés
malgré la COVID-19. Nos employés ont trouvé des moyens
efficaces pour déployer ces experts rapidement malgré les
défis liés à la pandémie. Nos donateurs, les gouvernements du
Royaume-Uni et du Canada et l’ONU, ont continué leur
financement généreux.
 
Notre rapport annuel présente les faits saillants de CANADEM
en 2021, la tendance sous-jacente étant l’espoir d’un
changement positif imminent. La COVID-19 a encouragé et
même forcé plusieurs à travers le monde à adopter des
nouvelles technologies et à ré-imaginer leurs façons d’opérer.
Similairement, CANADEM s’est adapté, a élaboré de nouvelles
procédures et a élargi son mandat pour renforcer la
communauté internationale en général et les efforts
internationaux du Canada en particulier.
 
CANADEM a été créé en réponse au génocide au Rwanda en
1995 et à la volonté du Canada de renforcer les capacités de
réponse internationale rapide en commençant par
l’enregistrement et le déploiement d’experts canadiens.
L'évolution du contexte international nous a depuis poussés à
nous adapter et à innover par l’enregistrement de dizaines de
milliers d’experts non canadiens pour renforcer les efforts
internationaux avec les meilleurs experts disponibles à travers
le monde.
 
A l’approche de la fin de la pandémie, les organisations
internationales et les gouvernements, incluant le Canada, ont
l’ambition de ré-imaginer les meilleures façons de répondre
aux crises et aux défis internationaux de longue date. Tout au
long de l’année dernière, CANADEM a développé des
stratégies pour jouer un plus grand rôle dans la réalisation de
ces nouveaux objectifs. Nous demeurons optimistes pour 2022
et enthousiastes à l’idée de renforcer les partenariats établis et
d’en développer de nouveaux.

Directeur exécutif
Paul LaRose-Edwards
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2021

En 2021, malgré la pandémie de la COVID-19 en cours, CANADEM a déployé 203
experts techniques humanitaires dans 37 pays. De ces experts techniques, 32 ont
complété leurs déploiements à distance ou en tant que membres d'équipes volantes,
et 19 ont oeuvré au niveau mondial et régional.
 
Les profils d’experts humanitaires les plus courants en 2021 incluent : 

violence basée sur le genre/santé sexuelle et reproductive (54 déploiements) ;
gestion de l’information/SIG (33 déploiements) ; 
logistique (19 déploiements) ; 

 affaires humanitaires (14 déploiements) ; 
santé publique/épidémiologie  (13 déploiements) ;
coordination de camp/abris/articles non alimentaires (13 déploiements) ;
santé mentale et appui psychosocial (12 déploiements) ; 
coordination civilo-militaire (8 déploiements). 

 
CANADEM a déployé 41 experts avec la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en
Ukraine. 

Aperçu

2



CANADEM Rapport Annuel 2021

REGISTRE D'EXPERTS
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CANADEM est un partenaire de réserve de l'ONU depuis 2005 et travaille en coordination et en
collaboration avec les missions locales de l'ONU pour fournir une aide humanitaire depuis 2007. L'unité du
registre d'experts recruite,  sélectionne et fournit des experts en intervention rapide pour les opérations
humanitaires de l'ONU.

  
En 2021, 26 653 membres actifs de notre registre provenaient de l’hémisphère sud et 31  241 de
l’hémisphère nord. Le registre de CANADEM comprenait 19 047 femmes à la fin de 2021, desquelles 8 762
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 publique 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.
 
En raison de l'effet continu de la pandémie de la COVID-19, CANADEM a continué d'adapter son processus
de recrutement pour identifier des candidats déployables dans le contexte de restrictions de voyage
évoluant rapidement. CANADEM a également engagé 33 experts pour travailler à distance pour les agences 
partenaires des Nations Unies. Ce chiffre est en baisse par rapport à 39 en 2021, ce qui indique une
augmentation du nombre de voyages internationaux et une plus grande capacité du système
d'approvisionnement en billets d'avion de CANADEM.
 
Le profil le plus courant des experts déployés en 2021 était la prévention de la violence basée sur le genre
(VBG) et la santé sexuelle et reproductive (SSR). Un nombre important de ces experts en VBG/SSR ont été
déployés en Éthiopie pour faire face à la crise dans la région du Tigré.

membres actifs du
registre en 202157 894

membres féminins : 20 296 | membres masculins : 37 598

Environ 46 % des experts du registre de CANADEM étaient citoyens de
lʼhémisphère sud, une augmentation de 2 % de leur représentation par
rapport à 2020.

Le registre de CANADEM s'est accru de 3473 nouveaux experts, 2708 d'entre
eux venant de lʼhémisphère sud.

CANADEM a aquis 1695 nouvelles membres.



«  Au fil des ans, CANADEM est devenu l'un des
fournisseurs d'expertise les plus fiables, les plus rapides
et les plus importants pour les agences des Nations
Unies. »

Organisation mondiale de la santé (OMS)

L'expert de CANADEM Hamza Ansari (OMS Soudan) supervisant l'arrivée de la première
cargaison de vaccins AstraZeneca à l'aéroport international de Khartoum.
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DÉPLOIEMENTS HUMANITAIRES

Malgré les défis lies à la pandémie de la COVID-19, le nombre de déploiements rapides de CANADEM
pour appuyer les agences de l’ONU s’est maintenant à un niveau constant en 2021. CANADEM a été le
deuxième plus important contributeur dans la provision d’experts à l’ONU à travers le Partenariat de
réserve en 2021, assurant la disponibilité d’experts et leur capacité à intervenir dans des urgences 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’enfant, de l'habitat, de la logistique, etc., contribuant ainsi au bien-être des
populations vulnérables locales ou déplacées.
 
Notre unité de déploiement a continué à soutenir les experts déployés en assurant un devoir de
diligence, une assistance pour les exigences spécifiques d'entrée / sortie et de transit, des informations
sur les mesures de quarantaine, etc.
 
En 2021, CANADEM a été choisi pour soutenir le Global Shelter Cluster avec les déploiements du
Global Focal Point for Advocacy (financé par BHA-USAID) et du Global Focal Point for Environment
(financé par ECHO) auprès du HCR.
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Rahel Gebreegziabher, spécialiste de la VBG, à Cabo
Delgado, Mozambique avec l'UNFPA.

Afrique

In 2021, CANADEM a facilité 109 missions
d'intervention rapide pour appuyer les efforts de
l'ONU en Afrique. Nos experts deployés ont oeuvré
dans les bureaux de terrain de l'ONU avec l'OIM,
l'OCHA, l'UNFPA, le HCR, l'UNICEF, le PAM et
l'OMS. 53 deploiements ont appuyé l'UNFPA, le plus
important partenaire de CANADEM. 

Les experts travaillant en Afrique se sont concentré sur la prévention de
la violence basée sur le genre, la protection de l'enfance, la coordination
civilo-militaire, la gestion de l'information et la réponse à la pandémie de
la COVID-19. L'Afrique sub-saharienne demeure la région qui a reçu le
plus grand nombre d'esperts de CANADEM en 2021. 
 
La plus grande partie de l’appui rapide a été fourni à l’Éthiopie, avec 50
missions rapides en 2021 pour faire face au conflit en cours et à
l’instabilité dans la région nord. Ces experts déployés ont travaillé sur la
VBG/SSR, la protection de l’enfant et ont fourni un appui logistique et en
soins de santé. La République centrafricaine a reçu le deuxième plus
important appui rapide par 11 experts de CANADEM, en particulier dans
les domaines de la logistique et des affaires humanitaires.

Stéphane Kouam Djoko, responsable de la gestion de
l'information, à Ouagadougou, Burkina Faso avec
l'OCHA.

34 % de nos missions rapides en Afrique ont été remplies par des femmes et 76 % des experts
deployés provenaient de l'hémisphère sud.  La majorité des déploiements ont duré de 3 à 6
mois. Notre plus importante source de financement pour les déploiements sur le continent
africain provient directement des agences de l'ONU, qui ont appuyé 47 % de tous les
déploiements, suivi de près par le FCDO du Royaume-Uni avec 36 % et d'Affaires mondiales
Canada avec 17 %.
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Asie du Sud et Sud-Est

Moyen-Orient
CANADEM a facilité 35 missions rapides au Moyen-Orient en
réponse à des urgences dans 8 pays (Arménie, Chypre, Iran,
Jordanie, Liban, Syrie, Turquie et Yémen).
 
57 % des experts déployés ont appuyé les refugiés et les
personnes déplacées affectées par la guerre civile et
l’instabilité politique en Syrie et au Yémen.
 
Les experts déployés ont travaillé à bâtir la capacité locale
pour la prévention de la violence basée sur le genre, et ont
fourni un appui en logistique, en approvisionnement, en
gestion de l’information et en coordination de camps.
 
77 % des experts recrutés par CANADEM pour des missions
rapides au Moyen-Orient provenaient de l’hémisphère sud et
29 % étaient des femmes.

En 2021, CANADEM a appuyé 20 missions
rapides dans 5 pays en Asie du Sud
(Afghanistan, Bangladesh et Népal ) et en
Asie du Sud-Est (Indonésie et Myanmar).

La majorité des missions rapides dans la
région étaient en Afghanistan (50 % des
déploiements) en réponse à la pandémie de la
COVID-19 et au retrait des États-Unis du
pays.

Les experts déployés au Bangladesh et au
Myanmar continuent à appuyer les personnes
déplacées par la crise des Rohingyas, et les
effets combinés de la COVID-19 et de
l’instabilité politique en cours.

Les experts déployés en Asie du Sud et du Sud-Est ont aussi contribué à la prévention de la
VBG, la gestion de l’information et la coordination des camps.
 
60 % des experts provenaient de l’hémisphère sud, et 55 % des missions rapides ont été
remplies par des femmes.
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CANADEM a facilité une mission en Grèce avec l'UNICEF en 2021. Notre experte a fourni un
appui à la gestion des interventions en protection des enfants en situation d'urgence, en
VBG et en éducation à Lesvos.

Europe

Amérique latine

En 2021, CANADEM a facilité 18 missions rapides en Amérique
latine. 50 % de ces missions ont fourni un appui aux personnes
affectées et déplacées par le tremblement de terre en Haïti. Nos
experts ont aussi travaillé à la réponse aux ouragans à travers des
déploiements au Honduras et au Guatemala.
 
Les experts ont été déployés au Salvador, au Venezuela, au
Guatemala, au Honduras, à Trinidad et Tobago et en Haïti. Ils ont
travaillé avec la FAO, l’OIM, l’OCHA, l’UNFPA et l’UNICEF sur la
violence basée sur le genre, la gestion de l’information, la
coordination humanitaire, la coordination de camp ainsi que sur
l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
 
56 % des experts déployés en Amérique latine étaient des femmes.



« CANADEM a toujours été l'un de nos partenaires de
réserve les plus utilisés et les plus appréciés. Sa
capacité à évaluer, préparer et recruter efficacement
des candidats hautement qualifiés, tout en assurant
la diversité de ses viviers de talents, a maintenant été
démontrée depuis plusieurs années. »
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)

L'experte de CANADEM Paula Fernandez Seijo (UNFPA Éthiopie) avec une
animatrice communautaire dans un espace ami des femmes et des filles dans un

site de personnes déplacées à Mekele, dans le Tigré.
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Appui à la Mission spéciale
d'observation de l'OSCE en Ukraine (MSO)

CANADEM appui le personnel canadien en détachement avec la
Mission spéciale d’observation (MSO) de l’OSCE en Ukraine. 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.

10

28%

72%

Déploiements par genre

Femmes Hommes

budget total du projet
financé par Affaires
mondiales Canada

4,9 millions $

L'agente de surveillance Kiminder (Kimi) Sekhon (au
centre) en patrouille à Chornukhyne.

L'agent de surveillance Sean Sager (à gauche) en
patrouille dans l'est de l'Ukraine.

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 2021, CANADEM a appuyé un contingent
canadien de 41 experts. CANADEM a effectué
une visite sur le terrain et tenu une réunion de
contingent. Malgré la pandémie de la  COVID-19
en cours, les experts canadiens ont continué à
bien performer pour soutenir le peuple ukrainien.



11,94
millions $

Profil financier
CANADEM en 2021
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CANADEM publie régulièrement des informations sur les dépenses des projets de
l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). Pour explorer les
données IITA de CANADEM, veuillez visiter d-portal.

millions générés par
les projets durant les
cinq dernières
années

56,3 $



CANADEM est partenaire des gouvernements canadien et britannique,
de l’OSCE, et est un partenaire de réserve 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.
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NOS PARTENAIRES
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Dan
 Livermore

Présidente

Brettel

Dawson
Janet

Zukowsky
Vice-Présidente

Membre associé

Claude
 Rochon

Membre associé

ROSE 
COHOE//

Directrice des
finances

Agente sénior
des finances

ADRIENNE
BULLER//

Agente des
finances

ALICE
DEAN//

Agente des
finances

FIONA
KAMINSKI//

JULIET
DONALD//

Experte en obligation
de diligence

MIRA DODIG//

Experte en obligation
de diligence

RANDY
WEEKES//

Directeur, obligation
de diligence

JANICE FU//

Agente sénior de
déploiement

FRANK LEE//

Agent de
déploiement

ANDREA BANKS-
DEMUTH//
Agente de
déploiement

DUSAN
JOVANOVIC//

Directeur
exécutif adjoint

PANTIWA
NAKSOMBOON//

Agente sénior du
registre d'experts

ZOE DUGAL//

Directrice adjointe

BEN JAMES//

Agent du registre
d'experts
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Hélène

Laverdière

Secrétaire

Shelley

Whiting
Stephen

Cornish

Trésorière

Membre associée

SERHIY
PEREPIATENKO//

Support
informatique
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Courriel : info@canadem.ca
 
www.canadem.ca


