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NOS RÉSULTATS DE

CAMPAGNES
2020

272

2156

NOMBRE D’ÉQUIPES

NOMBRE DE COLLECTEURS
DE FONDS AU TOTAL

$5,451,594

+$125 MILLION

TOTAL RECUEILLI GRÂCE AUX
DONS ET AUX COMMANDITES

TOTAL RECUEILLI PAR LA MARCHE
DES PARTENAIRES
MONDIAUX DEPUIS 1985

Lorsque nous réfléchissons à notre campagne
de la Marche des partenaires mondiaux 2020,
nous constatons qu’il est impossible de la
séparer des événements de l’année.
Lorsque nous avons dû annuler la Marche 2020 pour la première fois
en 30 ans d’histoire de notre campagne en raison de la pandémie,
nous avons invité les Canadiens à participer au Voyage virtuel de la
Marche des partenaires mondiaux. Ensemble, nous avons traversé
l’Afrique et l’Asie depuis la sécurité de nos foyers, pour apprendre
comment les fonds de la Marche ont aidé à répondre à la COVID-19 et
à renforcer la résilience mondiale face à des crises comme celle à
laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.
Bien que la COVID-19 ait compliqué tous les aspects de nos vies, nous
avons été touchés de constater que l’engagement de nos supporteurs,
lui, n’avait pas faibli. Notre campagne a pris une forme différente en
2020, mais son esprit était le même. La Marche est une occasion de
nous rassembler afin de montrer notre soutien et de recueillir des
fonds essentiels pour le travail continu de la Fondation Aga Khan
Canada en vue de réduire la pauvreté en Afrique et en Asie. Il s’agit
d’un mouvement dont le monde a besoin aujourd’hui plus que jamais,
et nos supporteurs ont répondu à l’appel en recueillant la remarquable
somme de 5.4 millions de dollars. Cela porte le total des fonds
collectés par la Marche à plus de 125 millions de dollars depuis 1985,
ce qui nous a permis de soutenir plus de 180 initiatives dans 15 pays.
Le succès de la campagne de cette année n’aurait pas été possible
sans nos bénévoles, nos collecteurs de fonds, nos commanditaires et
nos donateurs qui ne se sont pas laissés décourager par les
événements de l’an dernier et qui, au contraire, se sont joints à nous
pour relever ce défi mondial.
Nous tenons à remercier tous nos supporteurs du fond du cœur. En
parcourant ce rapport d’impact, n’oubliez pas qu’aucune de ces histoires
édifiantes ou de ces réalisations n’aurait été possible sans vous.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, santé et bien-être, et
nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons de
nouveau célébrer ensemble en personne.
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Khalil Z. Shariff
Président directeur général
Fondation Aga Khan Canada

Fiaz Basaria
Président national
Marche des partenaires
mondiaux

À NOTRE SUJET
La Fondation Aga Khan Canada (la Fondation) est un organisme de développement international et un organisme de
bienfaisance enregistré. Elle s’associe aux Canadiens et aux communautés, aux entreprises et aux gouvernements
d’Afrique et d’Asie pour promouvoir un développement inclusif. Depuis 1980, la Fondation a aidé des millions de
femmes et d’hommes à activer leur potentiel pour se bâtir une vie meilleure.
Une initiative de la Fondation, la Marche des partenaires mondiaux est un moyen pour les Canadiens d’agir localement
et d’avoir un impact au niveau mondial. En 2020, nous avons lancé notre toute première campagne exclusivement en
ligne, le Voyage virtuel de la Marche des partenaires mondiaux, qui a duré six semaines et a parcouru des milliers de
kilomètres numériques.

DOMAINES D’ACTION

Éducation

Santé &
nutrition

Égalité des
genres

Économies
inclusives

Agriculture &
sécurité alimentaire

Développement
de la petite
enfance

NOTRE VOYAGE 2020

À la fin de la campagne, nous nous sommes réunis
pour la célébration du retour au pays. Avec d’autres
histoires inspirantes du terrain et des messages
encourageants de nos supporteurs au Canada et aux
États-Unis, nous avons célébré nos réalisations
collectives aux côtés de nos hôtes:

Sahra Ahmady

Huse Madhavji

Vous pouvez revivre l’intégralité du Voyage virtuel et regarder la célébration du retour au pays en visitant le site suivant:

virtualvoyage.worldpartnershipwalk.com/fr
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Société
civile

PREMIER ARRÊT

KENYA
David nourrit sa fille d’un an, Florence, dans leur maison à Kisii. Ils vivent dans une communauté rurale où les normes
sociales relatives à la masculinité empêchent souvent les hommes d’être des parents engagés. Cependant, David est un
père aimant et un mari solidaire de sa femme, Ruth. Il a veillé à ce qu’elle bénéficie du soutien et des soins professionnels
dont elle avait besoin pendant sa grossesse, grâce aux ressources fournies par leur bénévole en santé communautaire et
grâce aussi à l’amélioration des installations de l’hôpital de Kenyenya – deux avancées soutenues par les Canadiens et
les Canadiennes.
Des campagnes communautaires, également soutenues par des fonds canadiens, ont touché près de 70 000 hommes
au Kenya, pour les encourager à jouer un rôle plus actif au sein de leur famille.

Le coin des supporteurs
Mon fils Kayaan, ma fille Aaliyah et moi-même attendons
chaque année avec impatience la Marche des partenaires
mondiaux. Bien que nous n’ayons pas eu la chance de célébrer
en personne avec nos amis et notre famille cette année, la
campagne nous a donné l’occasion de faire plus de bricolage
et

de

sensibiliser

plus

de

gens.

Nous

avons

été

reconnaissants d’en apprendre davantage sur le travail de la
Fondation grâce au Voyage virtuel. Chaque étape du voyage
nous a donné un aperçu du travail et des contributions des
bénévoles, des ambassadeurs et des donateurs. Nous nous
sentons très chanceux d’avoir la possibilité de collecter des
fonds, de propager le message, de faire du bénévolat et
d’avancer à petits pas vers l’élimination de la pauvreté.
- Rahim Bhatia, Collecteur de fonds et bénévole

3

BIENVENUE EN

MOZAMBIQUE
Depuis l’âge de sept ans, Olga rêvait de devenir infirmière comme son grand-père. Elle a récemment obtenu son
diplôme de l’École de sciences infirmières de Pemba, avec comme objectif de travailler pour sauver la vie des femmes
et de leurs nouveau-nés. Nos investissements dans l’École de sciences infirmières ont permis aux enseignants d’offrir
une meilleure formation aux aspirantes infirmières, en particulier celles qui se spécialisent dans les soins maternels et
néonatals. L’École produit une centaine de diplômées chaque année. « Mon premier jour à l’École de sciences
infirmières de Pemba a été... émouvant, raconte Olga. Je n’avais jamais prévu que ce rêve se réaliserait. »

Maria,

présidente

de

son

comité

de

santé

communautaire, sensibilise ses voisins à la prévention de
la COVID-19, grâce à la formation soutenue par la
Fondation Aga Khan Canada pour les responsables de la
santé communautaire avant et pendant la pandémie.

Le coin des supporteurs
La Marche des partenaires mondiaux m’a toujours tenu à cœur. Lorsque j’ai commencé
à travailler chez RBC il y a environ six ans, j’ai été ravie de voir que la banque soutenait
la Marche. Cette année a été extrêmement différente en raison de la COVID-19. Ma
collègue Petia et moi avons réussi à faire participer virtuellement notre communauté de
RBC Calgary Nord. C’était très révélateur de participer à ce voyage et de voir que de
nombreux pays moins fortunés que le nôtre traversent de grandes difficultés en lien avec
cette pandémie. Aucun montant n’est trop petit, et chaque dollar contribue grandement
à aider quelqu’un dans le besoin!
- Habiba Tanha, Capitaine d’équipe
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PROCHAIN ARRÊT

AFGHANISTAN
La Dre Hajira a été la première femme médecin de la province du Badakhshan. Lorsqu’elle a commencé à travailler à
l’hôpital de Faizabad il y a plus de 25 ans, il n’y avait que quatre lits pour les femmes, et ils étaient rarement utilisés,
car tous les médecins étaient des hommes. Aujourd’hui, elle est chef du service de gynécologie et d’obstétrique. Grâce
au soutien du Canada, la Dre Hajira et son équipe traitent des centaines de femmes chaque année et ouvrent la voie
à la prochaine génération de femmes afghanes qui travaillent dans le domaine de la santé. « Je voulais devenir médecin
pour servir les gens, dit-elle. Je n’avais pas d’autre objectif que de sauver des vies et d’aider les gens, en particulier
les femmes. »

Grâce aux connaissances acquises dans le cadre d’un
programme de formation en compétences d’affaires
soutenu par le Canada, Istoray a adapté son entreprise de
couture afin de fabriquer des masques pour sa
communauté pendant la pandémie de COVID-19.

Le coin des supporteurs
Je suis impliquée dans la Fondation et la Marche de Montréal depuis sa création en
1987. Chaque année, je fais appel à mon réseau pour collecter des fonds, et ils
répondent toujours positivement à ma demande. La campagne du Voyage virtuel a
démontré l’étendue géographique et la diversité des interventions institutionnelles de
l’AKDN. Il était inspirant de voir l’impact considérable de ces initiatives sur l’amélioration
de la qualité de vie des communautés marginalisées.
- Yasmin Nathoo, Collectrice de fonds et bénévole
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DERNIER ARRÊT

TAJIKISTAN
Hangoma a grandi à Khorog, où elle a été témoin des vulnérabilités de la région, telles que la pauvreté, l’isolement et
les effets du changement climatique. Après l’obtention de son diplôme de l’Université d’Asie centrale (UCA), elle espère
contribuer à résoudre ces problèmes locaux, en se concentrant sur l’environnement. Elle se spécialise en sciences de
la terre et de l’environnement et étudie dans un programme élaboré avec le soutien du Canada. Les cours d’Hangoma
sont passés à une plateforme en ligne en 2020, mais l’UCA a veillé à ce que les étudiants disposent des outils
nécessaires pour apprendre à distance, afin que personne ne prenne du retard. Avec des campus dans trois pays
d’Asie centrale, l’UCA investit dans la prochaine génération de leaders de la région, en équipant les étudiants pour
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

En tant que promotrice de la santé communautaire, Jamila est
une importante source d’information pour sa communauté, en
particulier pour les femmes, qui peuvent se sentir mal à l’aise de
discuter de questions de santé personnelles avec un homme.

Le coin des supporteurs
Malgré les dangers et les restrictions liés à la COVID-19 qui perturbent nos habitudes,
j’étais toujours motivée à collecter des fonds pour la Marche. La pandémie a eu de graves
conséquences économiques pour des millions de personnes dans les pays en
développement, et les fonds recueillis dans le cadre de la campagne sont plus que jamais
nécessaires. Notre équipe a travaillé à la collecte de fonds par Internet et par téléphone,
et la communauté a répondu au-delà de nos espoirs.
- Zaitoon Shariff, Collectrice de fonds et bénévole
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UN GRAND MERCI
À NOS COMMANDITAIRES D’ENTREPRISES 2020
Votre soutien aide la Fondation à s’engager auprès des Canadiens et à investir de façon
responsable dans la lutte contre la pauvreté dans le monde.
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SUPPORTEURS

Sabdar Fakirani Prof. Corp.
Sandeep Dhesi Oral and Maxillofacial Surgery
Dr Gulnaz Jiwa Professional Corporation
MÉDIAS

Joignez-vous au plus
important mouvement
canadien de lutte contre la
pauvreté dans le monde.

POUR EN APPRENDRE PLUS:

@WPWalk

WPWALK

marchedespartenairesmondiaux.com
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