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Le président sortant Ron Breau (à gauche), qui a
terminé son mandat en novembre 2012, en compagnie
du nouveau président élu, Pat Kennedy (à droite).

Le directeur général Michael Casey (à droite) en
Haïti, accompagné de Mgr Richard Smith (à gauche),
archevêque d’Edmonton et président de la Conférence
des évêques catholiques du Canada, et de Sr Josette
Drouinaud, sœur missionnaire de l’Immaculée-Conception et directrice de l’Institut Mère Délia, une école
rebâtie avec l’appui financier de développement et paix.

UN MOMENT DE RÉFLEXION
ET DE RESSOURCEMENT
La solidarité est ce qui anime le travail de développement et paix.
Nous sommes tous liés par notre appartenance à la grande famille humaine
et, par conséquent, nous nous devons de tendre la main aux personnes
marginalisées et victimes d’injustice. Cependant, la dernière année
nous a enseigné que, même si nous croyons faire partie du groupe qui aide
les autres, la solidarité repose d’abord et avant tout sur les liens qui nous
unissent tous. Ainsi, en apprenant la baisse considérable du financement
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) pour
les programmes de développement et paix, plusieurs personnes ont tendu
la main pour nous aider à surmonter ce moment difficile. Rapidement,
un mouvement de la base a pris forme pour envoyer des lettres, faire
signer des pétitions, transmettre des messages de soutien de la part
de nos partenaires du Sud et mener des activités de collecte de fonds.
Toutes ces initiatives ont ravivé notre espoir et nourri notre détermination.
Ce grand élan de solidarité – manifeste partout au pays, voire dans le monde
entier – est devenu source d’inspiration, nous incitant à regrouper l’énergie
déployée par nos membres et partenaires sous la bannière Plus que jamais.
Sans contredit, la diminution du financement de l’organisme nous a forcés
à prendre des décisions difficiles quant à son fonctionnement; toutefois,
la solidarité de notre mouvement mondial nous a permis de réaffirmer
notre engagement pour la mission de développement et paix et ce, en dépit
d’une baisse de nos ressources. Oui, plus que jamais, nous devons faire front
commun et poursuivre la construction d’un monde plus juste . Nous tenons
à remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus et rappeler qu’avec
la solidarité, nous pouvons réaliser de grandes choses.

Ron Breau
Président

Michael Casey
Directeur général

Notre mission et nos actions
est l’organisme officiel de solidarité internationale
de l’Église catholique au Canada et a été fondé en 1967 par les évêques
canadiens, le clergé et des laïcs pour combattre la pauvreté et l’injustice
dans les pays du Sud. Nos actions sont guidées par les valeurs de l’Évangile, et plus particulièrement par l’option
préférentielle pour les pauvres .
développement et paix

Nous apportons un soutien à des organisations locales dans les pays du Sud qui travaillent en faveur d’un changement
durable en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté. Nous répondons également aux crises humanitaires
causées par des catastrophes naturelles et des conflits.
Au Canada, nous sensibilisons la population aux questions liées aux injustices dans le monde en développement
et mobilisons les Canadiens et Canadiennes à agir en solidarité pour y remédier.
Notre travail est facilité par notre participation à un vaste réseau d’organismes de justice sociale, à la fois au niveau
international et au Canada, notamment Caritas Internationalis, dont nous sommes le membre canadien.

LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE PREND RACINE
À DÉVELOPPEMENT ET PAIX
À l’automne 2011, développement et paix a lancé une nouvelle campagne d’éducation de cinq ans sur le thème de la justice
écologique. En effet, ce sujet s’est imposé comme une priorité pour l’organisation, du fait que la destruction
de l’environnement et l’exploitation effrénée des ressources terrestres contribuent à perpétuer les injustices à l’égard des
communautés du Sud. La justice écologique présuppose, de manière intrinsèque, l’obligation morale d’utiliser les ressources
de la planète de façon juste, responsable et durable, afin de répondre aux besoins essentiels de toutes les populations du monde,
ainsi qu’à celles des générations futures.
La première année de la campagne a porté principalement sur l’agriculture à petite échelle dans les pays du Sud comme
moyen de contrebalancer les changements climatiques. La campagne a aussi fait valoir la nécessité d’aider les petits agriculteurs
et agricultrices à faire face à divers problèmes, allant de l’accaparement des terres à l’adaptation aux nouvelles conditions
agricoles. Plus de 80 000 Canadiens et Canadiennes ont signé des cartes d’action pour exprimer leur solidarité envers les petits
exploitants agricoles et affirmer leur conviction que l’avenir de la Terre est une responsabilité partagée.
En juin 2012, une délégation jeunesse de développement et paix a livré ce message à la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable, mieux connue sous le nom de Rio+20. Regroupant neuf jeunes leaders de diverses régions
du Canada et les deux agentes de programmation jeunesse de développement et paix, la délégation s’est rendue à Rio de Janeiro,
au Brésil, pour participer au Sommet des peuples, un forum alternatif où l’on discute d’idées, de mouvements et d’initiatives
de la base pour bâtir un avenir durable. Sur place, les déléguées ont pu rencontrer plusieurs organisations partenaires
de développement et paix. Elles ont profité de l’occasion pour leur présenter une bannière de campagne portant notre message
de solidarité pour les petits agriculteurs et agricultrices des pays du Sud (voir à l’endos du rapport).

Comment vous pouvez
faire une différence !
Faites un don / Vous pouvez faire un don à développement et paix
en téléphonant au 1 888 234-8533; en ligne à www.devp.org; ou en faisant
parvenir un chèque à l’adresse suivante : 1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7.
Devenez membre / En devenant membre de développement et paix,
vous adhérez à un mouvement pancanadien qui veut sensibiliser la population
aux grands enjeux internationaux et à la situation des pays du Sud.

Participez à un atelier éducatif / Renseignez-vous sur les questions
de justice sociale touchant les populations dans ces pays en participant
dans votre région.
Organisez un JEÛNEsolidaire ou une autre activité
de collecte de fonds / Un JEÛNEsolidaire est un jeûne de 25 heures
pour amasser des fonds au nom de développement et paix et il peut être fait
dans une école, une paroisse ou un autre groupe communautaire.
D’autres idées de collecte de fonds sont aussi les bienvenues !

Faites un don commémoratif / Faites un don à développement et paix
en mémoire d’une personne chère ou en son honneur à l’occasion
d’un anniversaire ou d’un autre événement spécial..
Donnez dans votre paroisse le 5e dimanche du Carême / À chaque
année, une collecte spéciale se tient dans les paroisses à travers le pays au nom
de développement et paix. Nous vous invitons à faire un don à cette occasion.

Participez à nos campagnes / Montrez votre appui à nos campagnes
de plaidoyer en signant une carte d’action ou une pétition, en partageant nos
outils de campagnes ou en participant à d’autres activités de campagnes.
Devenez donateur mensuel / Avec quelques sous, par exemple 0,50 $
par jour, vous pouvez aider les populations les plus démunies à prendre
leur vie en main et à construire un avenir meilleur. Inscrivez-vous
dès aujourd’hui !
Informez-vous SUR notre programme de dons planifiés /
Il y a plusieurs options pour laisser en héritage un don du cœur qui contribuera
à bâtir un monde où règnent paix et justice.

Recevez notre cyberbulletin / En vous inscrivant à la liste de diffusion
de notre cyberbulletin sur notre site Internet, vous recevrez des informations
sur nos campagnes d’éducation, nos programmes internationaux, nos appels
d’urgence, et bien plus encore.
Pour plus d’informations, contactez un de nos bureaux nationaux ou visitez-nous
en ligne au www.devp.org.

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
Du 1er septembre 2011 au 31 août 2012
2011-2012
$

2010-2011
$

REVENUS
Carême de partage
8 830 619 8 906 606
Contributions gouvernementales
956 122 10 319 614
Activités de collecte de fonds
3 777 472
3 693 036
Programmes bilatéraux
et AHI de l’ACDI
3 990 903
2 922 633
Programmes spéciaux
2 158 613
521 255
Programmes de secours d’urgence 7 228 238
7 063 398
Divers
140 228
411 288
TOTAL DES REVENUS
27 082 195 33 837 830

DÉPENSES
Service international
Programmes réguliers
Coûts opérationnels
Activités spéciales
Secours d’urgence

6 838 927
15 181 743
1 155 538
1 416 596
5 989 847
3 299 667
6 975 397
6 976 662
20 959 709 26 874 668

Service de l’éducation
Programmes d’éducation
2 838 780
Programme Québec sans frontières 2 966 422

2 871 678
3 054 093

1 402 914

1 766 131

Service de la promotion
Gouvernance et gestion
des opérations
Autres
TOTAL DES DÉPENSES
RÉSULTAT (DÉFICIT)

2 771 674
3 179 982
858 236
210 379
28 958 955 35 085 253
(1 876 760) (1 247 423)

Des états financiers vérifiés et préparés par KPMG.
*Pour comptabiliser ses revenus, développement et paix utilise la méthode des apports reportés,
où les revenus correspondent aux décaissements effectués durant une année fiscale donnée.
Les portions des revenus non décaissés sont reportées aux années suivantes.

Bilan
31 août 2012
2011-2012
$

2010-2011
$

ACTIF			
Actif à court terme
35 316 529 32 921 238
Actif à long terme
645 659
812 349
35 962 188 33 733 587
PASSIF
Passif à court terme
Passif à long terme

26 460 495 22 384 455
156 934
292 413
26 617 429 22 676 868

SOLDE DES FONDS
Investis en immobilisation
Affectations d’origine interne
Reçus à titre de dotation
D’opérations (non affectés)
TOTAL (passif et solde des fonds)

325 898
282 525
3 870 247
3 682 509
1 093 679
1 049 377
4 054 935 6 042 308
9 344 759 11 056 719
35 962 188 33 733 587
Éducation
à la solidarité
internationale
au Canada 10 %
Gouvernance
et administration 12 %

Communications
et collecte de fonds 5 %
Programmes
internationaux 73 %

LES PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Les programmes internationaux ont traversé une année de transition qui a forcé la modification de nos programmes
de développement communautaire, une conséquence de la baisse importante du financement de l’ACDI. C’est pourquoi
nous avons entamé une démarche pour graduellement dissoudre nos partenariats avec diverses organisations locales,
ainsi que mettre fin à nos programmes dans certains pays, dont le Guatemala, le Mexique, le Rwanda, le Sénégal et le Togo.
Notre programmation a également été revue pour mieux répondre à certaines réalités qui perpétuent les injustices
dans les pays du Sud. Ainsi, nous travaillons désormais avec des organisations partenaires locales sur les enjeux suivants :

•
•
•
•
•

La démocratie et la participation citoyenne
L’égalité entre les femmes et les hommes
La gestion et le contrôle des ressources naturelles
La construction de la paix et la réconciliation
La justice écologique

À la veille du deuxième anniversaire du tremblement de terre en Haïti, le président et le vice-président
de la Conférence des évêques catholiques du Canada ont visité l’État insulaire pour constater eux-mêmes les progrès
réalisés par notre programme de reconstruction. Ils ont pu échanger avec plusieurs organisations locales parmi
la vingtaine que nous appuyons, ce qui leur a permis de conclure dans leur rapport de mission que :
« Développement et paix s’est mérité une excellente réputation en Haïti pour son sens du partenariat, pour sa façon
de respecter les ressources des collectivités locales et pour l’importance qu’il accorde à une approche durable et à long terme. »
Sur le plan de l’aide humanitaire, nous continuons de satisfaire aux besoins des victimes de la crise alimentaire
qui a sévi dans la Corne de l’Afrique à l’été 2012, tout en poursuivant nos interventions d’urgence lorsque surviennent
des inondations, des tremblements de terre ou d’autres catastrophes d’origine naturelle ou humaine. De plus, en mai 2012,
nous avons lancé une nouvelle campagne en réaction à l’émergence d’une crise alimentaire dans la région du Sahel,
en Afrique de l’Ouest. Développement et paix a également conclu un partenariat avec la Banque de céréales vivrières
du Canada pour appuyer d’importants programmes de sécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger.
Malgré une année marquée par la transition et l’incertitude, nos partenaires ont continué de travailler
avec courage et conviction pour produire des résultats durables dans leur collectivité.

Les programmes internationaux en chiffres
La carte ci-dessous fait état des pays où nous avons travaillé en 2011-2012. Les montants indiqués correspondent aux contributions totales versées
pour les programmes nationaux et régionaux, ainsi que pour les programmes d’aide humanitaire.
Nous avons également inséré des exemples de réalisations et de progrès accomplis dans certains des pays où nous travaillons grâce
à la résilience et au courage de nos partenaires sur place. Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires locaux qui font la même chose
dans leurs propres pays et régions.

Programmes régionaux
Afrique
50 000 $

Asie
55 000 $

Amérique latine
535 000 $

Moyen-Orient

République démocratique du Congo
213 000 $ et 50 000 $ ont été versés
en aide humanitaire
En collaboration avec la Conférence nationale épiscopale
du Congo, une délégation de développement et paix a observé
les élections présidentielles et législatives de la République
démocratique du Congo en novembre 2011. Mgr Albert Thévenot
du diocèse de Prince Albert était membre de cette délégation
et y a participé en tant que représentant de la Conférence
des évêques catholiques.

Guatemala

35 000 $

50 000 $

International

Haïti

100 000 $

9 392 496 $

Programmes internationaux
Afghanistan
150 000 $

À Sainte-Suzanne, à Jacmel et à Hinche, 6 500 familles
ont bénéficié de semences et d’assistance technique pour améliorer
leurs capacités en agriculture de subsistance.

Honduras
285 000 $

Des centaines de femmes de Hérat ont été formées en santé et en
assainissement, en techniques de gestion et en droits des femmes.

Indonésie

Bolivie

En plus de favoriser la liberté de presse, la création d’un syndicat
national a permis d’améliorer la protection accordée aux
journalistes et d’augmenter les salaires et les avantages sociaux
qui leur sont versés.

394 000 $

Brésil

188 000 $

615 000 $

Madagascar

Des semences traditionnelles de riz, de haricots et de maïs
exemptes d’OGM ont été produites, pour ensuite être distribuées
à 100 000 familles paysannes.

316 855 $ et 50 000 $ ont été versés en aide humanitaire

Burundi

160 000 $

345 000 $

Nigéria

Cambodge

425 000 $

253 000 $

Colombie
382 000 $

Mexique

Désormais, il sera plus facile pour les citoyens de l’État d’Ogun
d’exiger des comptes de leurs élus, grâce à l’adoption de lois pour
encadrer la responsabilité fiscale et l’attribution des marchés publics.

Territoires palestiniens
180 000 $
En Cisjordanie, des milliers de victimes de violations des droits
de la personne ont eu accès à des renseignements sur leurs droits
légaux et à des services juridiques.

Paraguay
278 000 $

Pérou

Programmes d’aide humanitaire
Corne de l’Afrique*
1 830 000 $
Durant la phase d’urgence de la crise alimentaire,
347 000 personnes ont reçu une aide directe.

Japon
526 000 $

147 000 $ et 50 000 $ ont été versés
en aide humanitaire

Pakistan

Philippines

Les victimes des inondations ont reçu des semences
et d’autres outils agricoles, tandis que des systèmes
d’irrigation, des installations sanitaires et des écoles
ont été réparés ou reconstruits.

402 421 $ et 375 000 $ ont été versés
en aide humanitaire
Une campagne exigeant la mise en œuvre complète des réformes
agraires a convaincu le président de s’engager à compléter
la distribution des terres et à créer un groupe de travail pour
surveiller les progrès réalisés.

Rwanda
25 000 $

Sénégal
30 000 $

Sierra Leone**

310 876 $

Sahel**
2 075 015 $

Soudan du Sud / Soudan*
800 000 $

Sri Lanka
50 000 $

Thaïlande
50 000 $

477 961 $
À Kono, le personnel du ministère des Ressources minérales
a pris part à des formations pour améliorer la surveillance
des activités minières.

* Le montant inclut un financement accordé dans le cadre
du Programme d’aide humanitaire internationale de l’ACDI.

Timor oriental

** Le montant inclut un financement de la Banque
de céréales vivrières du Canada.

100 000 $

Togo
37 500 $

Zambie
315 000 $
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Contactez-nous
Bureaux nationaux
Montréal

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
514 257-8711 / 1 888 234-8533
info@devp.org

Toronto

80, rue Hayden, bureau 400
Toronto (Ontario) M4Y 3G2
416 922-1592 / 1 800 494-1401
ccodp@devp.org

Bureaux régionaux

Provinces de l’Atlantique

Tina Ruest
1293, rue Principale
Memramcook (Nouveau-Brunswick) E3V 3K8
506 334-0717
truest@devp.org
Danny Gillis
Institut International Coady
C.P. 5000
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2W5
902 867-4951 /1 866 820-7835
dgillis@devp.org

Québec

Pascal-André Charlebois /
Élisabeth Desgranges
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5
418 683-9901
pcharlebois@devp.org
edesgranges@devp.org
Gaël SanRyu
180, boul. Mont-Bleu
Gatineau (Québec) J8Z 3J5
819 771-8391
gsanryu@devp.org
Lore Bolliet / Jean-Paul St-Germain
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
514 257-8711
lbolliet@devp.org
jpstgermain@devp.org

Ontario

Nana Kojo Damptey
a/s The Chaplaincy Centre
McMaster University Student Centre, salle 231
1280, rue Main Ouest
Hamilton (Ontario) L8S 1C0
905 528-0770
nkdamptey@devp.org
Geneviève Gallant
1247, Place Kilborn
Ottawa (Ontario) K1H 6K9
613 738-9644
ggallant@devp.org
Ryan Weston
80, rue Hayden, bureau 401,
Toronto (Ontario) M4Y 3G2
416 922-1592
rweston@devp.org

Manitoba

Brenda Chaput-Saltel
622, av. Taché
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2B4
204 231-2848
bsaltel@devp.org

Saskatchewan

Armella Sonntag
B.P. 1838
Battleford (Saskatchewan) S0M 0E0
306 937-7675
asonntag@devp.org

Alberta

Sara Michel
8421-101e avenue
Edmonton (Alberta) T6A 0L1
780 424-1557
smichel@devp.org

Colombie-Britannique
John Gabor
2690 Stockton Crescent
Abbotsford
(Colombie-Britannique)
V2S 4K2
604 864-6383
jgabor@devp.org

La délégation jeunesse de développement et paix à la Conférence
Rio+20 sur le développement durable à Rio de Janeiro, au Brésil.
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