
Pendant presque deux ans, la pire épidémie 
d’Ebola de l’histoire s’est répandue comme une 
traînée de poudre en Guinée, au Libéria et en 
Sierra Leone. 

Des familles et des communautés ont été 
déchirées, des systèmes de santé ont été  
poussés au-delà de leurs limites et des milliers  
de personnes ont perdu la vie. 

Dès le début, nous savions qu’il nous fallait à tout 
prix gagner la bataille contre l’Ebola. Nous savions 
aussi que nous ne pouvions y parvenir seuls. 

Heureusement, des Canadiens comme 
vous ont répondu à l’appel. Grâce à votre 
générosité, la Croix-Rouge a pu recruter 
et mobiliser des milliers de bénévoles 
locaux. Votre soutien nous a également 
permis de déployer 52 médecins, 
infirmières et travailleurs spécialisés sur 
le terrain. 

Motivés par un profond désir d’aider, ils ont 
travaillé jour et nuit dans des conditions difficiles 
afin de soigner et de préserver la dignité de milliers 
d’hommes, de femmes et d’enfants infectés par le 
virus Ebola. 

La lutte contre l’Ebola a été longue et difficile. 
Quand nous semblions prendre le dessus, 
l’épidémie reprenait de plus belle. Mais après 
plus de deux années de lutte, nos efforts ont 
finalement porté fruits.

Je suis ravi de vous dire que l’épidémie 
est maintenant bel et bien terminée. Sans 
l’intervention de donateurs comme vous, nous 
n’aurions jamais réalisé cet exploit.  

Bien que la crise soit résolue, le risque demeure. 
Avec votre soutien, nos équipes peuvent continuer 
de mener une veille active sur le terrain et être 
prêtes à intervenir advenant de nouveaux cas.

Je vous remercie du fond du cœur de votre 
contribution à ce travail essentiel et colossal.

Conrad Sauvé
Président et chef de la direction

EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST 

RAPPORT AUX DONATEURS : FIN DE L’ÉPIDÉMIE



« J’AI REMISÉ MES GANTS, 
MON MASQUE ET MA 
COMBINAISON. L’EBOLA, 
C’EST FINI! »

Lorsqu’elle a entendu l’appel à l’aide, Garmai Sumo 
n’a pas hésité à lever la main. L’Ebola se propageait 
rapidement et son pays, le Libéria, avait besoin d’elle.

Alors âgée de 29 ans, Garmai s’est jointe aux milliers de 
bénévoles de la Croix-Rouge qui ont lutté contre l’Ebola. 
« J’étais consciente du risque, mais j’étais bien formée, 
dit Garmai. Nous avions besoin de gens pour arrêter  
le virus. » 

Le travail de Garmai et de son équipe était vital pour 
rompre la chaîne de transmission. Mais la tâche n’était 
pas facile. Ils ont été confrontés à la peur, à la méfiance,  
à la stigmatisation et à la violence. Alors que d’autres 
ont pris la fuite, ils ont poursuivi courageusement leur 
travail.

« Les gens étaient hostiles, mais nous n’avons jamais 
abandonné, dit Garmai. Nous leur avons expliqué 
encore et encore afin de bâtir la confiance. »

Pour Garmai, la fin de l’épidémie est un gros 
soulagement, même si elle sait qu’il faudra beaucoup 
de temps pour s’en remettre.  

« Je suis contente de voir mon pays retrouver la 
stabilité, des personnes conduire leur voiture, aller au 
travail et aux marchés, retourner dans les hôpitaux. »

L’incroyable générosité des donateurs a permis  
à la Croix-Rouge de recruter et de former plus de 
10 000 bénévoles locaux comme Garmai qui ont 
joué un rôle vital dans la lutte contre l’Ebola. 

Votre don continue de faire une différence 
aujourd’hui en soutenant les survivants et 
en aidant des communautés touchées à  
renforcer leur capacité à affronter d’autres 
urgences sanitaires. Merci!  

La Croix-Rouge canadienne tient à 
remercier les particuliers, les entreprises et 
gouvernements provinciaux qui ont permis 
d’amasser 5,2 millions de dollars en soutien à 
l’intervention en Afrique de l’Ouest. 

Les frais de collecte de fonds pour cette 
opération ont été de 5 %. Ces frais incluent le 
traitement des dons et l’envoi des reçus fiscaux.   

Voici comment votre don a été utilisé : 

ASSISTANCE VITALE ET SOINS D’URGENCE
59,2 %

Opération d’urgence (sensibilisation des 
communautés, dépistage de cas, inhumations 
sécuritaires et respectueuses)

Travailleurs humanitaires spécialisés (formation, 
déploiement, soutien)

Centres de traitement d’Ebola (fournitures et 
coordination)   

SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET 
RÉTABLISSEMENT 
40,8 % 

Soutien aux survivants, aide aux communautés 
pour renforcer leur capacité à affronter d’autres 
urgences sanitaires

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS


