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Face à la crise, notre solidarité est source d’espoir.
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MOt de la PrésIdente

Crise. mot qui a franchi toutes les lèvres cette année : crise alimentaire, 
crise financière, crise des ressources minières et pétrolières, crises 
induites par les éléments déchaînés — ouragans, tremblements de terre, 
inondations. autant de sources qui distillent un fort sentiment 
de perte de contrôle, d’impuissance, de désespérance chez nos 
contemporains.

Christ. moteur d’une espérance solidaire qui anime membres 
et bénévoles de développement et paix dans leur recherche d’un 
monde qui considère l’humain au-delà des crises, réclamant 
une terre plus juste et plus accueillante. Source d’un espoir qui 
s’incarne dans de multiples actions ici au Canada.

espoir de compagnies canadiennes plus responsables grâce 
aux 200 000 signatures déposées en mai 2008 au parlement 
canadien. espoir pour les sinistrés de Birmanie, ravagés 
tant par un terrible ouragan que par un régime dictatorial 
insoutenable. espoir des pèlerins au Congrès eucharistique 
international de Québec pour les paysans sans terre du Brésil. 
espoir des bénévoles malgré la tempête de neige en ce 5e 
dimanche du Carême, confiants qu’ils pouvaient compter sur la 
générosité des communautés chrétiennes pour reporter cette 
collecte. espoir de centaines d’élèves qui, par leur Jeûne-Jeunesse, ont 
dit non à la faim pour les pauvres de ce monde et oui au partage et à la 
compréhension des enjeux qui nourrissent cette faim. espoir de ceux  
et celles dont la générosité transite par le programme les partagens,  
et qui affirment mensuellement que la vie a priorité sur le profit.

Crises, certes. multiples, complexes, alarmantes. nous sommes lucides 
sur notre monde, nous qui en scrutons les mécanismes pour mieux 
débusquer et contrer les structures qui détruisent l’humain. mais notre 
regard est empreint du courage, de la détermination et des attentes 
de nos partenaires, il se teinte aussi du dévouement et de la joie d’être 
ensemble des 13 000 membres de notre mouvement. tous savent que 
développement et paix peut canaliser les forces du Sud et du nord pour 
faire la différence. merci à vous qui osez jeter un regard différent sur 
notre monde.

Hélène trépanier
Présidente du conseil national

Hélène trépanier, son mari  
Benoît andré Hébert et leur fille  
émilie Hébert-trépanier  
à la nuit des sans terre  
lors du congrès eucharistique 
international de Québec.
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développement et paix est l’organisme officiel 
de solidarité internationale de l’église catholi-
que au Canada et le membre canadien de Cari-
tas internationalis. notre organisme a été fondé 
en 1967 par les évêques, les laïcs et le clergé 
canadiens dans le but de combattre la pauvre-
té dans les pays du Sud et de promouvoir une 
plus grande justice au plan international. notre 
action s’inspire des valeurs évangéliques et plus 
particulièrement de « l’option préférentielle pour 
les pauvres ». 

notre action au Sud consiste à soutenir des parte-
naires qui mettent de l’avant des alternatives aux 
structures sociales, politiques et économiques 
injustes qui affectent les populations pauvres.

notre action au Canada vise à sensibiliser la 
population aux causes de l’appauvrissement 
des peuples et à mobiliser les énergies vers des 
actions de changement social. nos membres 
partout au pays assument en ce sens des tâches 
importantes d’éducation, de plaidoyer et de 
collecte de fonds.

nous travaillons avec plus de 200 partenai-
res en afrique, en amérique latine, en asie et 
au moyen-orient et plus de 13 000 membres 
contribuent à notre action au Canada.

MOt du dIreCteur général  

après plus de 41 ans d’engagement pour la justice sociale,  
développement et paix est particulièrement fier de pouvoir compter sur 
l’appui inestimable de ses membres dévoués et bénévoles à la base. leur 
activisme social et leur inlassable travail de conviction permettent de 
sensibiliser et de mobiliser des milliers de Canadiens et Canadiennes à 
agir en faveur des personnes et communautés exploitées dans le monde. 
Cet engagement actif et soutenu de nos membres et bénévoles fait de 
développement et paix une organisation unique au Canada. 

nos efforts de mobilisation, de sensibilisation et de plaidoyer 
contribuent de manière importante à influencer les orientations 
canadiennes de développement international pour qu’elles tiennent 
davantage compte du désir des Canadiens et des Canadiennes 
de construire un monde plus juste et équitable. nous avons 
su transformer cet extraordinaire appui de la population pour 
la justice sociale en une présence internationale forte, grâce 
à nos alliances avec des réseaux de l’église catholique comme 
Caritas internationalis et CidSe (Coopération internationale 
pour le développement et la solidarité, un réseau qui regroupe 
15 agences catholiques pour le développement international 
d’europe et d’amérique du nord). nous travaillons également 
dans un esprit œcuménique avec des réseaux canadiens 
comme Kairos et la Banque de céréales vivrières du Canada. 

Ces réseaux facilitent grandement notre travail d’intervention 
auprès des populations dans 162 pays. en travaillant 
ensemble, les membres de Caritas sont plus efficaces dans 
l’acheminement de l’aide d’urgence visant à alléger les 
souffrances et redonner l’espoir après une crise humanitaire. 
de plus, de concert avec les membres des réseaux CidSe et 
Caritas internationalis, développement et paix œuvre activement  
à coordonner une voix catholique unifiée pour une véritable  
campagne mondiale contre la pauvreté et pour la justice, dans ce 
contexte de changements climatiques à l’échelle de la planète.  
par ces alliances et partenariats, les membres de développement et paix  
se joignent aux citoyens engagés autour du monde qui agissent  
pour le changement social. 

nos sincères remerciements à nos membres, nos donateurs,  
nos donatrices et nos partenaires institutionnels qui soutiennent  
et nourrissent une voix unifiée et sans cesse plus forte plaidant  
pour une justice sociale internationale empreinte de solidarité.

Michael Casey
directeur général

Michael casey avec  
des membres du groupe 
labor, au pérou.

« Lors de mon voyage 
en Indonésie avec 
DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX en 2007, j’ai eu 
la possibilité de constater 
l’efficacité avec laquelle 
l’organisme met en œuvre 
ses projets d’entraide. 
Les excellents résultats 
obtenus en 2007-2008 
témoignent de l’esprit de 
solidarité des catholiques 
de tout le Canada et de 
l’extraordinaire travail 
accompli par les membres 
du personnel. »
Mgr Mario Paquette, P.H.  
Secrétaire général 
Conférence des évêques catholiques du Canada

Qui sommes-nous ?
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Afghanistan

Pakistan

Irak *

Liban *

Inde *

Bangladesh *

Chine *

Indonésie

Timor oriental

Sri Lanka *

Cambodge 

Laos
Birmanie * 

Philippines *

Afrique du Sud

Madagascar *

Zambie

Kenya *

Éthiopie *

Soudan *Tchad *

Nigéria
Bénin

Togo

Sénégal *

Guinée

Sierra Leone 

Ouganda *

Burundi

RwandaRépublique 
démocratique
du Congo *

Bolivie *

Paraguay

El Salvador
Guatemala

Mexique *

Honduras

Nicaragua

Haïti

Colombie

Équateur 

Pérou *

Brésil

afrIQue

Pays $
afrique du Sud 340 000 
Bénin 227 000
Burundi 375 000
éthiopie *  50 000
Guinée 305 350
Kenya *  50 000
madagascar *  190 000 
nigéria 540 000
ouganda *  50 000
République démocratique 
du Congo *  415 334
Rwanda 300 000
Sénégal *  177 750 
Sierra leone 371 000
Soudan  *  813 000
tchad *  50 000
togo 279 000
Zambie  365 000
projets continentaux  160 000
total 5 058 434

aMérIQue latIne

Pays $
Bolivie *  435 000 
Brésil  1 330 000
Colombie  434 500
el Salvador 250 000
équateur  301 200
Guatemala 302 000
Haïti 363 000
Honduras 134 000
mexique *  438 000
nicaragua 195 000
paraguay 255 500
pérou *  875 200
projets continentaux 321 500
total 5 634 900

asIe

Pays $
Bangladesh *  230 000
Birmanie *  600 000
Cambodge  313 100 
Chine *  200 000
indonésie  459 000
laos 30 000
philippines *  563 300
Sri lanka *  30 000
timor oriental 297 000
projets continentaux 160 000
total 2 882 400

InternatIOnal

 $
projets internationaux 227 500 
Secours d’urgence * 200 000
total  427 500

PrOgraMMe de 
reCOnstruCtIOn 
tsunaMI

 $
indonésie * 600 500
inde * 575 000
Sri lanka * 488 000
total 1 663 500

MOyen-OrIent

Pays $
afghanistan 65 000 
irak * 131 000
liban * 100 000 
pakistan 65 000
total 361 000

où Travaillons-nous ?

* pays où une partie ou la totalité de l’appui répond à des situations d’urgence.
grand tOtal 16 027 734 $
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Grâce au travail efficace et sans relâche de ses partenaires 
de la société civile, l’engagement de développement et 
paix fait une différence pour les populations pauvres et 

vulnérables des pays du Sud.
L’année a été marquée par l’adoption unanime du projet de 

loi C-293 par la Chambre des communes. Cette loi fait de l’élimi-
nation de la pauvreté la finalité de l’aide internationale canadienne. 
À l’échelon international, les organisations de la société civile de 88 
pays ont échangé sur le sujet de l’efficacité de l’aide en septembre 
2008 lors d’un sommet tenu à Accra au Ghana. Ce forum était une 
initiative des gouvernements, mais des organisations comme dé-
veloppement et paix ont travaillé toute l’année en vue de faire 
reconnaître leur contribution sur cette question. 

Partout dans le monde, les mouvements syndicaux, coopé-
ratifs et paysans revendiquent une mondialisation plus humaine. 
L’appui accordé à nos partenaires du Sud et les liens ainsi créés au 
cours des années contribuent à soutenir ces mouvements citoyens. 
Notre appartenance à des réseaux comme Focus on the Global South 
et Third World Network nous fournit notamment une précieuse ana-
lyse provenant du Sud. Elle enrichit notre action de mobilisation au  
Canada et éclaire nos choix dans la lutte mondiale contre la pauvreté 
et l’injustice dans le monde.

les partenaires de développement et paix ont développé 
une expertise qui leur permet d’intervenir efficacement 
dans des situations de crise, résultats de conflits ou de 
catastrophes naturelles. depuis 1999, notre organisme 
est membre de Caritas internationalis, le deuxième plus 
important réseau mondial de secours d’urgence. nous 
acheminons à ce réseau 85 % de notre aide d’urgence. 

de plus, grâce à un partenariat 
solide et de longue date avec 
le Service jésuite des réfugiés, 
nous réussissons à multiplier nos 
actions en faveur des personnes 
réfugiées et déplacées.

une InfluenCe grandIssante 

aPPuI aux 
POPulatIOns  
en sItuatIOns 
d’urgenCe 

en 2008, le cyclone nargis a frappé la Birmanie, causant la mort ou la disparition 
de plus de 138 000 personnes. des 2,4 millions de personnes touchées par 
le cyclone, plus de la moitié ont perdu leur logement. la destruction des 
infrastructures et des moyens de subsistance et la situation politique tendue 
ont rendu l’intervention d’urgence difficile, tant pour les organisations 
locales qu’internationales. malgré ce contexte défavorable, l’église catholique 
locale, avec l’appui de Caritas internationalis,  a pu rejoindre plus de 250 000  
bénéficiaires et leur offrir nourriture, moustiquaires, couvertures, vêtements et  
abris temporaires.

séCurIté alIMentaIre 
en ZaMBIe 
développement et paix est devenu 
membre de la Banque de céréales 
vivrières du Canada en 2007. Cette 
banque originale est la réponse 
collective et solidaire des fermiers 
canadiens aux crises alimentaires  
qui sévissent un peu partout sur  
la planète. Ce partenariat a permis  
la mise en œuvre d’un projet d’aide  
à la sécurité alimentaire de 500 000 $ 
pour la Zambie.

une aIde POur  
la BIrManIe
au lendemain du cyclone 
qui a frappé la Birmanie, 
des collectes spéciales 
organisées dans un grand 
nombre de paroisses d’ici 
ont permis de recueillir  
2,4 millions de dollars. 

depuis le début des conflits en 2003 au darfour, près de 200 000 personnes 
sont mortes et 2,5 millions ont dû fuir leur maison. le difficile travail de nos 
partenaires auprès des populations victimes de ce conflit s’est poursuivi cette 
année. développement et paix a versé 250 000 $ en secours d’urgence pour 
venir en aide aux populations affectées par la violence dans cette région. 
Un financement supplémentaire de 613 000 $ obtenu auprès de l’agence 
canadienne de développement international (aCdi) permettra de fournir des 
services de santé à 137 000 personnes déplacées ou affectées par le conflit. 

l’évaluation des interventions d’urgence et de reconstruction à la suite  
du tsunami de 2004 en indonésie, en inde et au Sri lanka démontre  
l’excellence du travail de nos partenaires sur le terrain. il s’agit de la plus  
grande opération d’urgence et de reconstruction qu’ait connue développement  
et paix. en indonésie, malgré un contexte d’intervention chaotique, l’approche 
communautaire de notre partenaire Uplink a permis à des dizaines de milliers 
de familles de participer directement à la reconstruction ou la rénovation 
de leur nouvelle maison. mais la réussite la plus durable est la création et le 
renforcement de groupes, parfois clandestins avant le tsunami, qui représentent 
aujourd’hui une force réelle de la société civile du pays.  nous poursuivons 
notre appui à la Coalition des femmes indonésiennes pour la justice et la 
démocratie (Kpi) et à Kontras qui possède un excellent réseau de formateurs  
en droits humains. 

le Kenya a vécu une grave crise humanitaire à la suite d’une contestation des 
résultats de l’élection de décembre 2007. Ce conflit politique dissimulait 
des tensions ethniques engendrées par des frustrations économiques et la 
pauvreté. il a rapidement dégénéré en violence, causant la mort de plus de 
1 200 personnes et obligeant le déplacement de 700 000 autres. les effets 
de cette crise ont été multiples : hausse des prix des denrées alimentaires 
et des intrants agricoles, pertes d’emploi et migration de la main-d’œuvre 
qualifiée, dégradation des services sociaux de base. Caritas Kenya a été parmi 
les premiers à intervenir pour répondre aux besoins d’urgence en fournissant 
des abris temporaires à 30 000 personnes, ainsi que du soutien psychosocial 
pour les victimes traumatisées. de plus, Caritas Kenya et l’église catholique ont 
activement plaidé pour une solution politique en faveur de la paix, de la justice 
et de la réconciliation au niveau national, continental et international.
 

le cyclone nargis en BirManie 

le conFlit au darFour

tsunaMi, de la reconstruction au développeMent

violence post-électorale au Kenya
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exploitation Minière au 
pérou et en sierra leone 

les luttes POur la justICe

En appuyant ses partenaires de la société civile, développe-
ment et paix vise à renforcer leur capacité à agir sur des 
questions de justice sociale et de responsabilité des décideurs 

à tous les échelons du pouvoir économique et politique. Que ce soit en 
regard de l’exploitation durable des ressources naturelles, de la crise 
alimentaire ou d’enjeux de santé publique, nos partenaires œuvrent à 
faire reconnaître les droits des populations pauvres et vulnérables.

la population de Cerro de pasco au pérou vit dans des 
conditions très difficiles en raison de l’altitude, du froid et 
de l’insalubrité due aux déchets miniers. notre partenaire 
labor a été fondé par des gens originaires de cette région 
minière. il travaille à informer et mobiliser la population 
sur la question de l’exploitation durable des ressources. la 
formation de leaders locaux contribue à améliorer leurs 
capacités à négocier et mettre en œuvre des pratiques 
de gestion durables et responsables. Fait à noter : une 
compagnie minière canadienne a l’intention d’augmenter 
prochainement ses activités là-bas. plus de 80 000 personnes 
seraient affectées. 

pendant la guerre civile qui a sévi de 1991 à 2002 en Sierra 
leone, développement et paix a maintenu un appui à ses 
partenaires de la société civile. la stabilité retrouvée leur 
permet maintenant d’occuper une place incontournable 
dans le pays. le plaidoyer persistant de la Campagne pour 
des minières responsables (CJm) et du mouvement pour la 
justice et le développement (nmJd) a notamment contribué 
à la décision du gouvernement de lancer une révision des 
contrats miniers et des lois minières. en collaboration avec 
le diamond development initiative et le partenariat afrique 
Canada, le nmJd a également contribué à la définition d’un 
ensemble de normes et de lignes directrices visant à mieux 
encadrer le secteur minier artisanal en Sierra leone. 

À l’échelon local, le CJm a appuyé et mobilisé des 
communautés dans leurs efforts pour obtenir un droit de 
regard sur l’utilisation par le gouvernement et les autorités 
locales des redevances payées par les compagnies minières. 

le conFlit au darFour
les effets de la crise alimentaire mondiale se font très durement sentir sur 
les populations pauvres. en appuyant des initiatives de mobilisation de la 
société civile, nos partenaires contribuent à définir et à mettre en œuvre des 
mesures sociales justes et viables pour les populations vulnérables. par exemple 
au Brésil, le mouvement des paysans sans terre (mSt) a réussi à obtenir du 
gouvernement la mise en place d’un vaste programme de paniers de produits 
de base desservant plus de 225 000 familles pauvres vivant en milieu rural. 
en Zambie, le Centre jésuite pour la réflexion théologique (JCtR), reconnu 
pour la qualité de ses analyses sur la sécurité alimentaire, a développé une 
méthodologie rigoureuse d’estimation du coût mensuel du panier de produits 
de base. Cette méthodologie prend en compte le coût de la vie comme l’un 
des déterminants du bien-être des populations. elle est maintenant reconnue 
à la grandeur du continent africain. aux philippines, le travail de plaidoyer de 
notre partenaire Urban poor associates (Upa) a porté fruit lors de la visite de la 
présidente philippine dans un quartier pauvre de manille. À cette occasion,  
des représentants de la communauté ont réussi à convaincre la présidente 
arroyo de leur octroyer un financement de près de 50 000 $ pour l’amélioration 
de l’accès à l’eau. dans la région du Chiapas au mexique, devant les prix 
exorbitants de l’électricité, le travail d’appui de notre partenaire Centre de 
recherches économiques et politiques d’action communautaire (CiepaC) auprès 
des communautés locales a grandement contribué à développer leur autonomie 
dans la gestion du système local de distribution d’électricité.

lutte contre la pauvreté au Brésil, en ZaMBie,  
aux pHilippines et au MexiQue 

Certains de nos partenaires misent sur des initiatives d’information pour 
favoriser l’engagement vers l’action citoyenne. en République démocratique  
du Congo, les radios communautaires au Katanga et dans la province orientale  
s’appuient sur les populations locales pour développer leur programmation et 
assurer leur autogestion. diverses stratégies de collecte de fonds contribuent 
à leur autonomie financière.  en Sierra leone, au lendemain d’événements 
dramatiques dans un site minier, la radio, appuyée par notre partenaire CJm,  
a produit des émissions d’information et donné la parole à la population 
touchée. les citoyens et citoyennes ont obtenu du gouvernement un arrêt 
immédiat, quoique temporaire, des opérations minières ainsi que la tenue  
d’une enquête publique. 

engageMent citoyen en répuBliQue déMocratiQue 
du congo et en sierra leone

des stagIaIres au BrésIl et au PérOu
de retour d’un séjour au Brésil, des stagiaires du 
programme Québec sans frontières (QSF) ont réalisé  
un site internet sur le mouvement des paysans  
sans terre : www.agora.qc.ca/sansterre.

lors d’un stage dans une radio communautaire  
au pérou, d’autres stagiaires QSF ont conçu un site  
sur leur séjour qui comprend un dossier sur 
l’exploitation minière : www.piuraqsf.com.
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L’action des partenaires de développement et paix  auprès 
des femmes vise à améliorer leurs conditions de vie et leur 
statut social et politique. En développant un pouvoir d’in-

fluence dans les processus décisionnels, les femmes contribuent à 
l’adoption de mesures sociales justes et adaptées aux besoins des  
familles pauvres et vulnérables.    

en équateur, une ébauche de loi sur l’équité entre les sexes a été 
élaborée, publiée et distribuée auprès des autorités locales, provinciales 
et nationales. elle est le fruit d’une recherche sur la violence faite aux 
femmes réalisée par une équipe de femmes autochtones appuyée par le 
Centre de développement, de communication et de recherche sociale 
(CediS). Ce travail de plaidoyer entendait modifier la constitution du 
pays et voulait donner préséance aux droits des femmes quand ceux-ci 
entrent en conflit avec les droits traditionnels autochtones. 

au pérou, le travail de plaidoyer des leaders féminins a permis de 
mettre sur la place publique l’idée d’une plus grande décentralisation 
dans la gestion des programmes sociaux. Ces femmes ont poursuivi 
leur travail de plaidoyer aux échelons supérieurs en participant 
activement à des rencontres et des consultations avec les pouvoirs 
exécutifs et législatifs. au Sénégal, le travail du Réseau africain pour 
le développement intégré (Radi) et du Réseau Siggil Jigéen a mené 
à l’adoption d’une loi sur la parité homme-femme. Cette loi vient 
modifier le code électoral pour assurer une meilleure représentation 
des femmes dans les listes de personnes candidates aux élections 
législatives et locales.

l’aPPuI aux feMMes

participation au tiMor 
oriental et en indonésie

au timor oriental, nos partenaires font la promotion des 
droits des femmes et encouragent leur participation dans la 
vie politique du pays. les femmes comptent aujourd’hui pour 
29 % des membres du parlement. des avancées significatives 
vers plus d’équité se matérialisent dans les politiques 
et les lois sociales, notamment en matière de violence 
domestique. au moins 1 300 femmes sont aujourd’hui 
conseillères villageoises et nous retrouvons 29 cheffes de 
village ou de hameau. en indonésie, notre partenaire Kpi a 
grandement contribué à l’émergence d’un mouvement de 
femmes durant la période trouble post-tsunami. À tous les 
niveaux, des femmes ont fait le saut en politique dans le 
but de représenter leurs concitoyens aux échelons régional, 
provincial et national.  

nos partenaires au togo, en Guinée, au Bénin et au nigéria 
encadrent des réseaux de parajuristes et de volontaires. 
Ceux-ci effectuent un travail de vulgarisation lié aux 
droits des femmes et d’assistance juridique de base. leurs 
interventions contribuent à solutionner au quotidien  
de multiples problèmes locaux, notamment sur des  
questions de violence domestique, de droits civils  
(papiers d’identité, succession), de scolarisation des filles  
et de travail des enfants. 

droits civils et juridiQues 
en aFriQue de l’ouest

aMéliorer les lois en éQuateur,  
au pérou et au sénégal

stagIaIres dynaMIQues  
au tOgO et au BénIn
Un partenaire au togo, Forces 
en action pour le mieux-être de 
la mère et de l’enfant (Famme) 
a bien apprécié la créativité et 
le dynamisme que les stagiaires 
QSF ont manifestés lors de leur 
séjour. le travail des jeunes a 
donné un nouveau souffle à 
l’équipe. au Bénin, les stagiaires 
ont contribué à sensibiliser et 
à mobiliser les femmes sur la 
flambée des prix des produits 
de base. ils ont même participé 
à une délégation qui a remis 
une pétition au ministère de 
l’agriculture du Bénin. 

téMOIgnage du COngO
« en RdC, ce sont les femmes qui 
ont toujours assuré la survie des 
familles par leur travail agricole, 
l’élevage et les petits commerces », 
explique sœur marie-Bernard 
alima de la Commission nationale 
Justice et paix. elle témoignait 
des difficultés que rencontrent 
les femmes dans les régions 
minières de la RdC devant les 
expropriations et les menaces à 
leur sécurité. « mais qui se soucie 
de cette situation ? Ces drames 
humains et leurs conséquences 
devraient être au cœur des  
débats internationaux », ajoute  
la religieuse.

vOyage d’IMMersIOn
« Ce que j’en retiens surtout, c’est que développement et paix 

travaille avec ses partenaires dans le respect des valeurs des gens en 
contribuant au développement et à l’autonomie des organisations 
de la société civile : c’est vraiment un bel exemple de solidarité. » 

Geneviève moreau, étudiante de retour  
d’un séjour d’immersion au Cambodge.
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dialogue entre l’éQuateur 
et la coloMBie 

PaIx et résOlutIOn 
de COnflIts 

depuis une dizaine d’années, le conflit frontalier entre 
l’équateur et la Colombie amène son lot de violences, 
de réfugiés et de personnes déplacées. pour tenter de 
comprendre et de réduire les impacts d’une tension 
croissante entre les gouvernements, développement et paix 
a convoqué en 2007 plus d’une trentaine d’organisations 
sociales des deux pays. Ces rencontres ont permis un 
échange constructif sur les perceptions réciproques de 
la réalité politique et sociale. Un mécanisme virtuel de 
consultation, d’échanges et de construction d’actions 
conjointes a été instauré afin de favoriser la poursuite  
de ce dialogue. 

D éveloppement et paix a développé au cours des années 
avec ses partenaires du Sud une très bonne expertise de 
construction de la paix et de résolution de conflits. Cette 

expertise est mise en œuvre non seulement en situation de guerre, 
mais aussi lors de conflits ethniques, territoriaux, religieux, sociaux 
et même familiaux. Face à la tentation de la violence, nos partenaires 
cherchent à nouer des liens afin de construire la paix. 

construction de la paix en iraK et en guinée

Grâce au Forum pour le développement, la culture et le dialogue (FdCd),  
26 nouveaux projets communautaires de promotion de la paix ont été mis 
en œuvre en irak. ils sont gérés par des organisations irakiennes maintenant 
capables d’offrir des formations sur la résolution de conflits et d’intervenir  
de manière préventive dans les conflits familiaux, sociaux et interreligieux.  
les récentes formations suivies par 60 représentants d’organisations irakiennes 
ont permis de les consacrer formateurs professionnels et gestionnaires 
accomplis dans le domaine. développement et paix vise maintenant une 
prolongation du projet afin de former ces organisations au plaidoyer pour 
la démocratie et le partage équitable des ressources. Cette action de 
renforcement de la société civile contribue de manière importante aux  
efforts de construction de la paix et de la démocratie en irak. 

en Guinée, le travail d’éducation à la paix du Syndicat libre des enseignants 
et chercheurs de la Guinée (SleCG) se réalise de manière concertée avec les 
parents, les directions d’école et les responsables régionaux du ministère de 
l’éducation. des techniques de résolution de conflits sont enseignées aux élèves 
du primaire et du secondaire dans 25 préfectures. À mamou, l’observatoire sur 
les violences a opéré une mini-révolution en mettant les jeunes au cœur du 
règlement des problèmes de violence scolaire. Cette approche a entraîné  
une diminution notable des actes de violence, tant dans la cour d’école que 
dans les familles.

la ligue iteka travaille à l’échelle des communautés du Burundi à mettre en 
œuvre des conditions acceptables pour le retour des personnes rapatriées  
au lendemain de la guerre civile de 1994. notre partenaire a pu visiter près de  
24 000 ménages afin d’évaluer leurs besoins et les orienter vers les ressources 
appropriées. avec l’appui du Haut-Commissariat pour les réfugiés, ce travail 
a permis la construction de 35 000 maisons, 96 écoles primaires et 11 centres 
de santé. environ 15 000 personnes rapatriées ont bénéficié d’activités de 
formation en élevage, en boulangerie et en menuiserie. les jeunes sont 
particulièrement mis à contribution afin de favoriser une cohabitation  
pacifique entre les communautés.  

réinsertion au Burundi 

un PartenaIre de COlOMBIe à MOntréal
Cité par le quotidien la presse (29 février 2008), 
le Colombien libardo valderrama Centeno 
affirme que « l’état règne sur une société qui 
consacre le droit du plus fort. et aux violences 
politiques meurtrières s’ajoutent les violences 
socio-économiques. la guérilla a perdu le sens 
de sa lutte, n’a pas élaboré un modèle de société 
alternatif et ne conduit plus à la libération. » 

guerre en afgHanIstan 
après le rapport de la Commission manley  
sur la présence du Canada en afghanistan, 
développement et paix a réaffirmé sa position  
prônant une aide humanitaire et de reconstruction 
améliorée. Cette contribution doit être clairement 
distincte des objectifs militaires. 

©
 in

Sa
n
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responsaBilité sociale  
des entreprises

l’éduCatIOn à la sOlIdarIté

Notre action au Canada vise à sensibiliser nos concitoyens 
et concitoyennes et à influencer les décideurs sur la pau-
vreté et la justice dans les pays du Sud. Partout au pays, 

nos membres assument d’importantes responsabilités dans la mise 
en œuvre de notre programme d’éducation à la solidarité internatio-
nale. Les partenaires de développement et paix répètent réguliè-
rement l’importance qu’a pour eux le travail d’éducation mené ici. 

la campagne sur les ressources naturelles s’est poursuivie 
pour une deuxième année. l’exploitation minière menée 
de façon irresponsable a des conséquences néfastes sur 
l’environnement. elle est également source de conflits, 
de problèmes sociaux et de violations des droits humains 
dans les communautés locales. Un contexte législatif et 
réglementaire déficient rend difficile la négociation de 
mesures équitables de gestion des ressources naturelles. 
nos partenaires du Sud rencontrent plusieurs obstacles 
dans leurs efforts pour réformer les lois et les règlements 
de leur pays. 

notre campagne d’éducation et de plaidoyer visait 
la mise en place par le gouvernement canadien de 
mécanismes d’imputabilité pour faire en sorte que les 
compagnies canadiennes respectent les droits humains 
et environnementaux des communautés où elles sont 
présentes. l’objectif de la campagne de cette année 
était de voir les recommandations du rapport des 
tables rondes nationales sur la responsabilité sociale 
des entreprises et de l’industrie extractive canadienne 
dans les pays en développement être adoptées par le 
gouvernement. 
 
Ce rapport recommande notamment la création d’un 
bureau de l’ombudsman indépendant et l’adoption 
d’un cadre légal et de normes pour encadrer l’activité 
des compagnies minières canadiennes à l’étranger. les 
compagnies seraient appelées à rendre compte chaque 
année de leurs activités dans les pays du Sud. Ces mesures 
permettraient de positionner le Canada comme chef de 
file en matière de responsabilité sociale des entreprises. 

les nombreuses formations, conférences, missions et 
autres activités tenues dans le cadre de notre campagne 
d’éducation sur les mines ont permis de mobiliser des 
milliers de Canadiens et Canadiennes : plus de 200 000 
ont appuyé notre campagne et acheminé des cartes 
postales au gouvernement. 

le Jeûne-jeunesse est l’un des nombreux moyens mis en œuvre pour sensibiliser 
et mobiliser les jeunes. Cette activité leur permet de vivre leur foi en apprenant 
et en échangeant ensemble sur la pauvreté et l’injustice sociale. 

Un participant de la Saskatchewan témoigne : « J’ai appris que nous devons 
respecter la terre où nous vivons et les peuples qui y habitent. J’ai appris que  
le travail de développement et paix est très respecté parce qu’il part des besoins 
des populations et œuvre avec elles pour les combler. » en préparation pour  
le Jeûne-jeunesse, les jeunes s’engagent à recueillir des dons dans leur entourage 
afin d’appuyer le travail de nos partenaires au Sud et notre travail d’éducation  
au Canada.
 

en juin 2008, lors du Congrès eucharistique international de Québec, une 
activité appelée la nuit des sans terre a réuni 125 personnes sous la tente. 
l’aménagement du campement a été inspiré des occupations du mouvement 
des paysans sans terre du Brésil. le cardinal oscar andrés Rodriguez maradiaga, 
archevêque de tegucigalpa au Honduras et président de Caritas internationalis, 
a prononcé une conférence sur la distribution des terres et la pauvreté en 
amérique latine. l’abbé Jean patrice ngoyi, directeur de la Commission Justice, 
développement et paix au nigéria, a décrit la situation des droits humains ainsi 
que les enjeux de la gestion des ressources extractives dans son pays. 

jeûne-jeunesse

la nuit des sans terre

la crise alimentaire mondiale a été un dossier chaud cette année. le thème 
de la souveraineté alimentaire sera au cœur de notre prochaine campagne 
d’éducation où nous tenterons de démontrer quelles menaces l’exploitation 
minière fait peser sur la souveraineté alimentaire des populations du Sud. nous 
avons publié en juin 2008 un document intitulé « la faim et le profit : crise du 
système alimentaire ». Ce rapport estime que la souveraineté alimentaire est 
la solution à la crise actuelle. le Groupe canadien de réflexion sur la sécurité 
alimentaire, une coalition de 18 onG dont est membre développement  
et paix, fait notamment pression sur le gouvernement fédéral afin de faire  
de l’agriculture une priorité dans le programme d’aide à l’étranger.  

la souveraineté aliMentaire
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Mines et responsaBilité sociale

Cette année, plusieurs actions ont été menées sur le 
thème de la responsabilité sociale des entreprises.

en septembre 2007, une délégation de parlementaires 
canadiens et britanniques s’est rendue dans des régions 
minières du Honduras. le rapport de cette délégation a été 
distribué massivement. plus tard, des citoyens du Honduras, 
invités par développement et paix, sont venus plaider leur 
cause devant des députés et des fonctionnaires à ottawa. 
de plus, au moins 80 députés de tous les partis politiques 
ont été rencontrés depuis deux ans par les membres de 
notre organisme. Cette question a aussi fait l’objet de 
nombreuses interventions à la Chambre des communes et 
une rencontre a été organisée avec le chef de cabinet du 
ministre du Commerce international. 

en mai 2008, tous les partis fédéraux étaient représentés 
sur la colline parlementaire lors de la remise des 200 000 
cartes postales de développement et paix au bureau du 
premier ministre. nous sommes toujours en attente  
d’une réaction de la part du gouvernement  sur la  
question de la responsabilité sociale des entreprises 
minières canadiennes. 

Au Sud, développement et paix appuie ses partenai-
res dans des initiatives de plaidoyer visant à influen-
cer les politiques publiques au profit des populations 

pauvres et vulnérables. Notre matériel d’éducation, diffusé au  
Canada, contribue aussi à renforcer les démarches de plaidoyer de nos 
partenaires dans leur pays respectif. En mettant en commun le travail 
de nos partenaires internationaux et celui de nos membres, nous en 
maximisons l’influence auprès des décideurs, tant ici qu’au Sud. 

Le plaidoyer est un travail de longue haleine. Il requiert un enga-
gement important de la part de nos membres. Ceux-ci s’engagent 
dans des campagnes qui s’étendent parfois sur plusieurs années.  
développement et paix assure leur formation et leur encadre-
ment. Ces membres acquièrent graduellement une expertise impor-
tante, ce qui en fait des porte-parole crédibles et efficaces. 

un appui du sud 

des communautés au pérou et aux philippines ont été très actives en appui à 
notre campagne sur les mines. au pérou, notre partenaire labor a rencontré 
l’ambassadeur canadien pour discuter de la question. Quatre mille péruviens  
et péruviennes ont également signé nos cartes postales. 

aux philippines, 4 000 habitants de Canatuan, région affectée par les activités 
de la compagnie minière canadienne tvi, ont signé les cartes postales et nous 
ont invités à poursuivre la campagne. 

lors de la mission des parlementaires au Honduras, des membres du 
gouvernement du pays ont été appelés à voter une loi des mines, loi qui 
consacre la prééminence des intérêts des populations sur ceux des compagnies 
minières étrangères. Cette mission a également permis de faire des pressions 
sur entre mares pour que cette subdivision hondurienne de la compagnie 
canadienne Goldcorp inc. s’engage à fermer sa mine à ciel ouvert de San martin 
dans le respect de ses obligations contractuelles et morales. 

InfluenCer les POlItIQues 
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Depuis sa fondation, développement et paix a versé  
530 millions de dollars pour le financement de milliers de 
projets dans 70 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 

et du Moyen-Orient. Cet appui financier est le fruit du travail inlas-
sable de nos nombreux membres et sympathisants. Ils font preuve 
d’une générosité inestimable en temps et en énergie. Ils mettent en 
œuvre des activités originales qui allient des objectifs d’éducation 
et de financement. L’action de développement et paix est rendue 
possible grâce à leur travail dans les paroisses, les conseils diocésains 
et de multiples comités partout au pays. 

Le financement de développement et paix provient de sources 
variées qui assurent une stabilité de nos programmes d’éducation 
et de plaidoyer au Canada et renforcent notre capacité d’appuyer de 
façon constante et à long terme nos partenaires du Sud. Cette année, 
ces revenus proviennent de trois sources principales : la campagne 
annuelle Carême de partage, l’Agence canadienne de développement inter-
national et d’autres initiatives de collecte de fonds.

Une entente de financement gouvernemental provenant de l’ACDI 
assure un appui annuel direct à nos programmes internationaux. À 
cette somme, s’ajoute un appui de 2,5 millions de dollars pour des 
projets humanitaires et de reconstruction. Notre campagne Carême 
de partage a permis de recueillir 10 millions de dollars cette année. 
Les autres initiatives de collecte de fonds (sollicitation postale, dons 
majeurs et planifiés) nous ont permis de recueillir près de 4 millions 
de dollars. 

Lorsqu’on regroupe l’ensemble des activités de financement, on 
constate qu’environ 16 millions de dollars sont recueillis en moyenne 
chaque année auprès du public canadien. Cette année, les collectes 
spéciales pour le cyclone en Birmanie et les dons reçus à la suite 
du séisme en Chine ont notamment permis de recueillir plus de  
3,7 millions de dollars. 

On ne saurait passer sous silence le précieux partenariat qui nous 
lie depuis des années aux communautés religieuses canadiennes.  
Cette année, leurs dons s’élèvent à plus d’un million de dollars. Cette 
aide a notamment permis d’appuyer nos partenaires en réponse aux  
situations d’urgence en Birmanie, en Chine, au Pérou et en Haïti.

nOs revenus
le conFlit au darFourla campagne Carême de partage a pour objectif de renouveler l’esprit du 

carême. elle invite les catholiques à donner des mains à leur foi. C’est durant 
cette période de l’année que développement et paix tient sa campagne 
annuelle de collecte de fonds  Cette campagne vise principalement les 6 000 
paroisses, les 1 500 maisons des communautés religieuses et les 3 000 écoles 
catholiques du Canada. le tiers du financement de développement et paix 
provient des activités du Carême de partage. diverses activités de réseautage 
et de sensibilisation sont réalisées par nos membres afin de recueillir les fonds 
nécessaires à notre action. 

natasha Halpin est membre du conseil national de développement et paix  
et y représente la Colombie-Britannique. elle témoigne ici de son engagement 
avec les jeunes lors d’une activité Jeûne-jeunesse tenue à l’école secondaire  
où elle travaille. « notre Jeûne-jeunesse a lieu le vendredi saint dans le but de 
faire le lien entre la souffrance, l’injustice dans le monde et la passion du Christ.  
notre jeûne est un petit sacrifice qui comporte beaucoup de joie. nous avons 
40 leaders étudiants qui s’occupent de planifier et d’organiser le jeûne.  
environ 200 étudiants y participent. Chaque année, nous essayons de battre 
notre résultat précédent. Cette année, nous avons amassé 16 000 $. » 

il existe plusieurs moyens d’appuyer financièrement le travail de  
développement et paix. le programme de dons mensuels les partagens  
compte 272 nouveaux donateurs et donatrices. il est aussi possible de léguer 
une partie ou la totalité de son patrimoine (legs testamentaire, assurance vie, 
valeurs mobilières).  Cette année, des legs de plus de 700 000 $ ont été reçus. 
Un tout nouveau fonds de dotation, nommé Fonds Solidarité Sud a été mis 
en place avec un capital de départ de 65 000 $ auquel se greffent des polices 
d’assurance de plus d’un million de dollars.

la 5e édition de l’encan de dîners de l’école secondaire Holy Cross de  
Saskatoon a remporté un franc succès. michael murphy, animateur de 
développement et paix, raconte : « les 1 200 étudiants et le personnel étaient 
rassemblés dans le gymnase. vingt-huit repas ont été mis à l’encan en moins 
d’une heure par un commissaire-priseur professionnel. le type de repas allait 
de la méga-assiette de frites croustillantes avec boisson gazeuse servie dans la 
cafétéria, au festin pour 40 personnes gracieusement offert par des restaurants 
locaux. le repas de frites a fait monter les enchères à 160 $, tandis que le festin 
a récolté 7 322,99 $. et ce n’est pas une erreur. Quand les enchères ont atteint 
5 000 $, le groupe d’étudiants qui misait contre le personnel a simplement 
annoncé sa mise de 7 322,99 $ et ce fut adjugé sur-le-champ. À la fin de la mise 
aux enchères des repas, développement et paix  a recueilli 20 800 $ avec cette 
activité. le total de l’an dernier était de 10 000 $ et c’était déjà un record. »

le carêMe de partage

jeûne-jeunesse 

diversiFier les dons

encan de dîners
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Carême de partage  34 %

Contributions gouvernementales  26 %

Autres activités de collecte de fonds  13 %

Activités spéciales  11 %

 Fonds d’urgence Caritas  16 %

26 %
16 %

13 %

11 %

34 %

Programme de développement  71 %

Gouvernance et gestion des opérations  12 %

Éducation et justice sociale au Canada  11 %

Promotion  6 %

71 %

12 %

11 %

6 %

ÉTaT des revenus eT des dÉpenses 
1er septembre 2007 au 31 août 2008

revenus 2007-2008 2006-2007 
 $ $
Campagne Carême de partage 10 037 095 10 090 859  
Contributions gouvernementales   7 904 299  8 305 909  
autres activités de collecte de fonds  3 936 441  3 870 094 
Revenus divers  653 019  471 720 
programmes bilatéraux  2 291 334 6 032 725 
programmes spéciaux  279 928 306 909  
Fonds Caritas – Secours d’urgence  4 753 423 10 001 591  

tOtal des revenus  29 855 539 39 079 807 

déPenses 2007-2008 2006-2007 
Service des programmes  
internationaux  11 354 726 10 631 309 

- projets spéciaux – bilatéraux 2 190 861 5 562 798 
- Secours d’urgence  4 743 745 9 676 482 
- Coûts opérationnels 1 358 840 1 286 759

Service de l’éducation  2 827 985 2 750 923
- programme Québec 
  sans frontières  205 431 184 292

Service de la promotion  1 673 628 1 532 691
Gouvernance – gestion 
des opérations 2 764 627 2 519 220

- amortissements  277 646 336 083 
- Radiation d’immobilisations 34 521 0
- autres dépenses 149 100 137 263

tOtal des déPenses 27 581 110 34 617 820 

résultats  2 274 429 4 461 987 

extrait des états financiers vérifiés par  
Samson, Bélair/deloitte & touche, 7 novembre 2008. 

bilan
31 août 2008

 2007-2008  2006-2007
aCtIf $ $
actif à court terme  24 649 551 22 706 812 
actif à long terme  936 926 1 960 355
 25 586 477 24 667 167 

PassIf
passif à court terme  12 244 618 13 675 309 
passif à long terme  343 473 536 243
 12 588 091 14 211 552 

sOlde des fOnds
investis en immobilisations  260 055 245 441 
affectations d’origine interne  4 411 815 3 321 756
Reçu à titre de dotations  932 377 847 346
Fonds d’opération (non affecté)  7 394 139 6 041 072
 12 998 386 10 455 615 

sOlde des fOnds  25 586 477 24 667 167

dÉveloppemenT eT paix en chiffres

provenance des revenus

attriBution des dépenses

développement et paix peut compter sur le courage et l’engagement de plus 
de 200 partenaires, répartis dans une trentaine de pays un peu partout dans le 
monde, pour remplir sa mission de solidarité avec les pauvres et de lutte pour la 
justice sociale.

au Canada, nous tenons à remercier nos partenaires pour leur appui soutenu, 
et notamment la Conférence des évêques catholiques du Canada, l’agence 
canadienne de développement international et le ministère des Relations 
internationales du gouvernement du Québec.

C’est à l’engagement désintéressé de nos membres, bénévoles et sympathisants 
dévoués que nous devons la réussite de notre appui à notre réseau de partenaires 
dans leur lutte pour la justice sociale à l’échelle planétaire. votre esprit de 
solidarité forme la véritable inspiration de notre mouvement. nous tenons  
à vous remercier très sincèrement de votre appui constant et soutenu. 

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
10, rue St. Mary - bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
1 800 494-1401
ccodp@devp.org

bureaux rÉGionaux
QuéBeC
Éric Chastenay
Claudine Gagnon 
1073, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec) G1S 4R5 
418 683-9901  
claudine.gagnon@devp.org
eric.chastenay@devp.org 

Normand Comte
180, boul. Mont-Bleu
Gatineau (Québec) J8Z 3J5 
819 771-8391
normand.comte@devp.org

Jennifer Robillard   
Marcelle Sinclair
1425, boul. René-Lévesque Ouest
3e étage   
Montréal (Québec) H3G 1T7 
514 257-8711   
marcelle.sinclair@devp.org
jennifer.robillard@devp.org  
 

PrOvInCes de 
l’atlantIQue
Stéphane Plourde
702, rue Principale - bureau 22
Petit Rocher 
(Nouveau-Brunswick) E8J 1V1
506 783-7703
stephane.plourde@devp.org

Danny Gillis 
1531, rue Grafton, C.P. 1527
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2Y3
902 422-8428
danny.gillis@devp.org 

OntarIO
Luke Stocking
10, rue St. Mary - bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
luke.stocking@devp.org

Paul Lemieux  
64, rue Barclay
Hamilton (Ontario) L8S 1P4
905 528-0770
paul.lemieux@devp.org

Fleur Hackett
30, route Ste-Anne - bureau 221
Sudbury (Ontario) P3C 5E1
705 674-3472 
fleur.hackett@devp.org     
Ann-Christina Gamillscheg
1247, place Kilborn
Ottawa (Ontario) K1H 6K9
613 738-9644
ann-christina.gamillscheg@devp.org
 
ManItOBa
Roberta Gramlich 
211, rue Edmonton   
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 1R4
204 231-2848   
roberta.gramlich@devp.org 

sasKatCHeWan
Michael Murphy  
506, 25e Rue E. - bureau 200
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7K 4A7   
306 653-5636   
michael.murphy@devp.org   
alBerta
Marie-Claude Poirier 
8421, 101e Avenue  
Edmonton (Alberta) 
T6A 0L1 
780 424-1557   
marie-claude.poirier@devp.org 

COlOMBIe-
BrItannIQue / 
yuKOn
John Gabor   
2690, croissant Stockton 
Abbotsford 
(Colombie-Britannique) 
V2S 4K2   
604 864-6383 
john.gabor@devp.org   
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