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Dans un contexte marqué par l’incertitude, 
la Marche des partenaires mondiaux de 
2021 a été un brillant exemple de 
citoyenneté mondiale.

Alors que le monde continue de s’interroger sur ce à quoi 
pourrait ressembler l’après-pandémie, des Canadiens et des 
Canadiennes de partout au pays se sont joints à nous pour un 
deuxième voyage virtuel dans le cadre de la Marche des 
partenaires mondiaux. Ensemble, nous avons visité l’Afrique et 
l’Asie pour voir comment les fonds de la Marche ont aidé à 
renforcer des communautés et à développer la résilience face 
à des dé�s mondiaux croissants comme la COVID-19, 
l’inégalité entre les genres et les changements climatiques.

Les événements des deux dernières années nous ont rappelé 
à quel point le monde est interrelié et à quel point nous 
dépendons, et devons dépendre, les uns des autres. La 
Marche continue de nous montrer que la population 
canadienne est prête à répondre à la réalité du monde actuel, 
non seulement par son attitude, mais aussi par des actes 
concrets de générosité, de service et de leadership dans nos 
foyers, nos écoles et nos communautés. En 2021, nos 
supporteurs ont recueilli la somme remarquable de 6 millions 
de dollars pour soutenir notre travail continu d’amélioration de 
la qualité de vie en Afrique et en Asie. Cela porte le total de 
nos collectes de fonds à plus de 130 millions de dollars 
depuis 1985, des fonds qui ont �nancé plus de 180 initiatives 
dans 15 pays.

Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans les 
nombreux bénévoles, collecteurs de fonds, commanditaires et 
donateurs dont la générosité continue de transformer les 
communautés que nous servons dans le monde entier.

Merci d’avoir choisi de déployer votre générosité et d’exprimer 
votre passion pour la paix, la prospérité et le pluralisme en 
soutenant notre travail. En lisant ce rapport d’impact, sachez 
que rien de tout cela ne serait possible sans vous.

Nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons 
vous remercier en personne et célébrer tout ce que nous avons 
réalisé grâce à vous. D’ici là, nous vous souhaitons, à vous et 
à vos proches, une bonne santé et un bon moral.

Directeur général

Fondation Aga Khan Canada



DOMAINES D’ACTION

Vous pouvez revivre l'intégralité du Voyage virtuel et regarder la célébration de retour au pays ici 

Zulekha Nathoo

NOTRE VOYAGE 2021
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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 une façon pour les Canadiens d'agir 

localement et d'avoir un impact globalement. Nous avons lancé le Voyage virtuel en 2020 pour continuer à 

autonomiser les femmes et les hommes dans les communautés que nous desservons à travers le monde 

à la lumière de la pandémie mondiale.

À la �n de la campagne, nous nous sommes réunis pour la 

célébration de retour au pays. Avec des histoires plus 

inspirantes et des messages édi�ants de nos partisans d'un 

océan à l'autre, nous avons célébré nos réalisations 

collectives avec notre hôte, Zulekha Nathoo.
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enfance

Société
civile
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alimentaire

Égalité 
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Santé &
nutrition

Économies
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climatique

https://www.youtube.com/watch?v=SumVKwtT1-Q


PREMIER ARRÊT

PAKISTAN
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Adiba a grandi dans une collectivité rurale du nord du Pakistan, où les rôles traditionnels des sexes empêchent les 

femmes et les �lles de prendre des décisions concernant leur corps et leur vie. Aujourd’hui âgée de 20 ans, elle 

rassemble les �lles et les jeunes femmes de sa communauté pour discuter des questions d’égalité entre les sexes, et 

elle développe des représentations théâtrales sur des sujets tels que la discrimination sexuelle, la violence sexiste et le 

rôle des femmes dans les processus décisionnels.

La première collaboration du Canada avec la Fondation à l’étranger remonte à 1981, une alliance qui avait alors soutenu 

la création de l’école d’in�rmières et de sages-femmes de l’Université Aga Khan au Pakistan. Depuis, des milliers de 

professionnelles et professionnels de la santé ont suivi les programmes de cette école et ont continué de fournir des 

soins vitaux dans leurs communautés, en particulier dans les régions rurales et éloignées.

Le coin des supporteurs

- Mehrun Mitha, Collectrice de fonds pour la Marche des partenaires mondiaux

La Marche est une merveilleuse façon pour nous tous de nous réunir et d'avoir 

un impact signi�catif à l'échelle mondiale. J'ai marché et collecté des fonds 

chaque année depuis 1985, et en 2020 et 2021 j'ai participé au Voyage Virtuel. 

Cette année, j'ai beaucoup apprécié l'arrêt au Kenya montrant des enfants à 

l'école. C'était émouvant pour moi de voir la joie sur leurs beaux visages. Mes 

chers parents décédés étaient de �dèles partisans de la Marche et je continue 

de marcher en leur mémoire. Je suis béni avec une famille incroyablement 

solidaire et des donateurs �dèles qui sont à mes côtés chaque année. La 

pandémie nous a tous touchés dans le monde entier. Au cours d'un si dif�cile

temps, il est encore plus important et essentiel que nous développions et 

renforcions notre liens avec soin, compassion et soutien les uns pour les autres.



L'apprentissage précoce sème 

les graines de la réussite 

future. Commençant comme un 

projet pilote à Mombasa, au 

Kenya, le programme Madrasa 

Early Childhood a aidé à établir 

plus de 200 communautés 

écoles maternelles et 

enseignent à plus de 67 000 

jeunes apprenants avec le 

soutien canadien. Le 

programme a également fourni 

à des milliers de femmes 

locales possibilité de se former 

à la petite enfance enseignants 

et soignants.
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L'hôpital de Kenyanya fait partie du système de santé publique du Kenya, desservant le comté de Kisii dans le sud-ouest 

du Kenya. L'aide canadienne a permis plusieurs améliorations à l'hôpital : une nouvelle salle d'opération, des 

rénovations au maternité et des possibilités de formation pour le personnel. Ces améliorations signi�ent que l'hôpital de 

Kenyanya est mieux équipés pour gérer les maladies aiguës et les urgences sur place, réduisant ainsi les retards 

potentiellement mortels.

PROCHAIN ARRÊT

KENYA



Le coin des supporteurs

 

- Salma Bhaloo, Directrice nationale, RH et engagement bénévole
Marche des partenaires mondiaux
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Pour les adolescents du Mozambique, les centres de santé jeunesse sont l’un des rares espaces sûrs où les jeunes 

femmes et les jeunes hommes peuvent poser des questions et obtenir des informations �ables sur leur santé et leur 

bien-être. Lorsque les jeunes sont habilités à prendre des décisions éclairées en matière de santé, eux et leur famille 

mènent généralement une vie plus saine et plus heureuse. Avec l’appui du Canada, des installations comme celle de 

Montepuez prennent de l’expansion pour répondre aux besoins des jeunes Mozambicains.

En travaillant avec les communautés pour encou-

rager des comportements positifs en matière de 

santé et de nutrition, améliorer l'accès à des 

cultures nutritives et intégrer la nutrition dans les 

systèmes de santé, nous aidons chacun à 

atteindre son plein potentiel.

BEM VINDO

MOZAMBIQUE

“Chaque année, des bénévoles de partout au Canada se joignent à la Marche, 

unis dans un objectif de réduction de la pauvreté mondiale par des initiatives 

dans le domaine de l'éducation, les soins de santé, l'économie et la durabilité 

environnementale. Je suis très impressionné par le professionnalisme des 

organisateurs, l'engagement des participants, et la générosité inébranlable des 

donateurs. Aujourd'hui plus que jamais, il est réconfortant de voir des milliers de 

Canadiens s'unissent pour reconstruire une société plus équitable dans un 

monde post-pandémie.”



DERNIER ARRÊT DU VOYAGE

TANZANIE
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La docteure Simiyu dirige le service de maternité du seul hôpital de l’île d’Ukerewe, en Tanzanie. Auparavant, lorsqu’elle 

et ses collègues n’avaient pas la formation ou les outils nécessaires pour aider les patients, ils devaient les envoyer se 

faire soigner sur le continent. Grâce à une nouvelle formation et à de nouveaux équipements, la Dre Simiyu peut 

maintenant offrir des soins plus spécialisés aux femmes et aux enfants tout en encadrant ses collègues de l’hôpital.

Le coin des supporteurs

- Karim Shivji, Capitaine d'équipe, équipe corporative de BMO

Lorsque les salles de classe ont fermé pendant la 

pandémie de COVID-19, le soutien canadien nous a 

permis d'aider les élèves, les parents et les 

éducateurs à poursuivre leur apprentissage au-delà de 

la salle de classe grâce à des ressources, des 

trousses d'outils, de la formation et des

communautés de pratique.

La campagne Voyage Virtuel nous a aidés à comprendre et à découvrir le travail essentiel 

de la Fondation et son soutien pour aider les communautés dif�ciles à atteindre à réduire 

la pauvreté. Avec la pandémie, nous sommes devenus des experts pour assister 

virtuellement à des myriades de réunions professionnelles, familiales, personnelles et de 

divertissement. Ainsi, l'exécution de notre campagne de marche virtuelle était une 

seconde nature pour nous. C'était très amusant de rencontrer des gens par le biais de 

cette plateforme et de continuer à grandir à partir du succès précédent de l'équipe de la 

Banque de Montréal. Redonner à la communauté fait partie de la culture et de l'objectif 

de BMO. Nous nous impliquons parce que nous croyons en des valeurs similaires. Nous 

aimons que les gens s'impliquent dans quelque chose qui crée du bien pour la  

communauté. Nos bénévoles nous aident à « cultiver le bien » et la Marche est une 

situation gagnant-gagnant pour tout le monde à BMO.



UN GRAND MERCI
À NOS COMMANDITAIRES D’ENTREPRISES 2021

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

 

TRANSFORMATEUR

VISIONNAIRES
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IMPACT

SHIBA INVESTMENTS LTD O/A 
DOWNTOWN DRUGMART



COMMUNAUTAIRES

SUPPORTEURS

MÉDIAS

Mathews Dinsdale & Clark LLP

Varshney Family Charitable Foundation

Canadian Refrigeration & Air Conditioning Ltd.

Versatile Accounting



wpwalk marchedespartenairesmondiaux.com@WPWalkPOUR EN APPRENDRE PLUS:

Joignez-vous au plus 
important mouvement

canadien de lutte contre la
pauvreté dans le monde. 
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https://www.facebook.com/wpwalk
https://www.worldpartnershipwalk.com/fr/
https://twitter.com/WPWalk
https://www.instagram.com/wpwalk/

