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Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique au Canada. Il a été fondé  
en 1967 par les évêques, les laïcs et le clergé canadiens dans 
le but de combattre la pauvreté 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 ».

Développement et Paix appuie des partenaires 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 le grand public  
aux causes de l’appauvrissement des peuples et à mobiliser  
les énergies vers des actions de changement social. 

Notre travail se fait en collaboration avec un vaste 
réseau d’organismes de justice sociale, tant canadiens 
qu’internationaux. Développement et Paix est aussi le membre 
canadien de Caritas Internationalis (Caritas Canada). 

Développement et Paix appuie des programmes de développement communautaire et d’aide humanitaire en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et au Moyen-Orient, et sensibilise les Canadiennes et les Canadiens aux questions d’injustice dans les pays du Sud. 

Dans les pays  
Du suD
Développement et Paix 
souscrit au principe du 
travail en partenariat 
avec les organisations 
locales dans les pays 
du Sud qui s’attaquent 
aux injustices dans 
leur collectivité, 
qui défendent les 
plus pauvres et les 
plus vulnérables et 
qui proposent des 
solutions de rechange 
aux structures qui 
perpétuent la pauvreté. 
Dans le cadre de 
ses programmes 
internationaux, 
Développement 
et Paix s’est doté 
d’un programme 
de développement 
communautaire à 
long terme et d’un 
programme de secours 
d’urgence.

programmes De 
Développement 
communautaire
Développement et Paix 
appuie des programmes 
de développement 
communautaire dans 
chacun des pays où 
il est présent. Ces 
programmes cherchent 
à s’attaquer aux causes 
premières de la pauvreté 
de manière à réaliser de 
véritables changements. 
Développement et Paix 
soutient également des 
programmes régionaux 
dans une volonté de 
résoudre des enjeux 
communs auxquels sont 
confrontés des pays 
du même continent en 
plus de promouvoir les 
progrès à cet égard. 

secours D’urgence 
et reconstruction
De plus, Développement et 
Paix intervient en réponse 
aux crises provoquées par 
des catastrophes naturelles 
et par des conflits, surtout 
par l’entremise du réseau 
Caritas Internationalis, une 
confédération qui regroupe 
164 organisations catholiques 
à travers le monde. Il s’agit 
du deuxième réseau d’aide 
humanitaire en importance 
dans le monde, et en tant que 
membre canadien de cette 
confédération, Développement 
et Paix peut appuyer des 
groupes partenaires dans près 
de 200 pays et territoires. 
Lorsqu’une situation d’urgence 
se déclare dans un pays où 
Développement et Paix a un 
programme à long terme, il 
collabore également avec ses 
partenaires locaux sur place 
afin d’intervenir en réponse à 
la situation. 

au canaDa
Au Canada, Développement et Paix 
œuvre à sensibiliser les gens d’ici 
aux problèmes d’injustice qui se 
produisent dans les pays du Sud 
et les invite à agir en solidarité 
avec les collectivités touchées 
par ces questions. Ces efforts se 
traduisent par une campagne 
annuelle menée par les 10 000 
membres de Développement 
et Paix présents dans toutes les 
régions du pays. Parmi les thèmes 
des campagnes précédentes, 
citons les répercussions de 
l’exploitation minière sur les 
collectivités par des entreprises 
canadiennes, l’accaparement des 
terres pour la production agricole 
de biocarburants et l’accès à l’eau 
potable.

Enfin, Développement et Paix 
informe les gens d’ici au sujet du 
travail de ses partenaires pendant sa 
campagne annuelle de financement, 
le Carême de partage, qui se 
déroule dans toutes les paroisses 
aux quatre coins du Canada. 

notre mission

nos activités
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L’année 2010-2011 a été marquée par le changement et l’innovation. Lors de notre assemblée d’orientation (AO) 
en 2010, nous avions identifié le nouveau thème qui nous porterait durant la période 2011-2016, soit la justice 
écologique. Ceci implique que les ressources de notre planète sont épuisables et que nous avons un devoir 
moral d’en faire un usage juste, responsable et durable. Plusieurs priorités avaient été identifiées pour notre 
organisme : accroître notre visibilité, renforcer, diversifier et renouveler notre membership, impliquer davantage 
les jeunes et explorer les nouvelles technologies de communication. Enfin, nous avons aussi voulu renforcer 
notre alliance aux partenaires catholiques autour du monde, surtout via Caritas Internationalis et la CIDSE. Ces 
défis lancés lors de l’AO en 2010 ont été relevés tout au long de l’année 2010-2011. 

En 2011, le conseil national de Développement et Paix, l’instance décisionelle démocratique du mouvement, a 
effectué un virage vert en passant à une approche électronique dans ses rencontres. En 2011, pour la deuxième 
année de suite, le Carême de partage, notre campagne de collecte de fonds annuelle a également été réalisée 
via des campagnes virtuelles individualisées. On a vu croître l’utilisation des outils en ligne et des médias sociaux 
pour faire de la mobilisation, du recrutement de nouveaux membres ainsi que de la collecte de fonds.

Nous avons vu les jeunes prendre une plus grande place au sein du mouvement. Ils se sont impliqués à tous 
les niveaux de la gouvernance, jusqu’au conseil national, en passant par les différents comités qui guident la 
programmation. De même, nous avons lancé de nouvelles initiatives pour adapter nos programmes et nos 
campagnes aux jeunes, ici au Canada. 

Enfin, j’ai eu l’occasion de participer à l’assemblée générale de Caritas Internationalis, un des plus importants 
réseaux humanitaires dans le monde. J’y ai entendu les témoignages des délégués venant de 164 pays. Je suis 
revenu encore plus conscient de la richesse de notre réseau, de notre capacité de changer les choses en nous 
mettant ensemble, et reconnaissant de l’immense appui que nous recevons de notre Église ici au Canada, par 
la CECC, les communautés religieuses, le clergé, nos membres et nos sympathisants. Ensemble, nous avons pu 
appuyer à notre tour des femmes, des hommes et des enfants qui font courageusement face à la pauvreté,  
à la violence et à l’exclusion sociale au quotidien. En leur nom, merci !                                   
        Ronald Breau

Développement et Paix est 
un organisme qui est dirigé 
par un conseil national. 
Celui-ci est constitué de 
22 représentants élus à 
travers le Canada et de 
deux représentants de la 
Conférence des évêques 
catholiques du Canada 
(CECC).
colombie-britannique
DICk MyNEN

alberta 
RODRIgO LOyOLA

saskatchewan 
MIChELLE DINtER-LIPINSkI 

manitoba 
LOuIS BALCAEN 

ontario 
MIChEL DENIS, vice-président
JuLIE DwyER-yOuNg, 
trésorière
wAMBuI kIPuSI, trésorière
ROBERt thOMSON

québec 
ChARLES-EugèNE BERgERON
yvES BOuRASSA
ALfONSO IBARRA
LISE f. MEuNIER
MADELEINE POthIER-PICARD
thÉRèSE SAgNA 

nouveau-brunswick
PAuL BOuRquE, secrétaire
RONALD BREAu, président

nouvelle-écosse
ANN COOkE

Île-Du-prince-
éDouarD
BERNADEttE SChMEISSER 

terre-neuve- 
et-labraDor
PAt hOgAN, président sortant
PAtRICk kENNEDy

représentants 
jeunesse 
JuLIO CESAR gARCIA,  
jeunesse anglophone 
JEAN-fRANçOIS LANgLAIS, 
jeunesse francophone

représentants  
De la cecc
mgr CLAuDE ChAMPAgNE, omi
mgr RIChARD gRECCO

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
québec 
CLAuDINE gAgNON 
vALÉRIE hOttON-PAquEt 
1073, boul. René-Lévesque Ouest 
québec (québec)  g1S 4R5 
418 683-9901 
claudine.gagnon@devp.org 
vhotton@devp.org
MARCELLE SINCLAIR 
JEAN-PAuL St-gERMAIN 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 
3e étage  
Montréal (québec)  h3g 1t7  
514 257-8711  
marcelle.sinclair@devp.org 
jean-paul.st-germain@devp.org

JEAN-guy LACOuRSIèRE 
180, boul. Mont-Bleu 
gatineau (québec)  J8Z 3J5 
819 771-8391 
jean-guy.lacoursiere@devp.org 

provinces de l’atlantique 
DANNy gILLIS 
Institut International Coady 
C.P. 5000 
Antigonish (Nouvelle-Écosse)   
B2g 2w5 
902 867-4951 / 1 866 820-7835 
danny.gillis@devp.org

tINA RuESt
1293, rue Principale 
Memramcook 
(Nouveau-Brunswick) 
E4k 2S7
506 334-0717
truest@devp.org

ontario 
Genevieve Gallant 
1247, Place kilborn 
Ottawa (Ontario)  k1h 6k9  
613 738-9644  
ggallant@devp.org

LukE StOCkINg 
80, rue hayden, bureau 400
toronto (Ontario)
416 922-1592 
luke.stocking@devp.org 

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

manitoba 
BRENDA ChAPut-SALtEL 
622, av. tache 
Saint-Boniface (Manitoba) 
R2h 2B4 
204 231-2848   
brenda.chaput-saltel@devp.org

saskatchewan 
ARMELLA SONNtAg 
B.P. 1838 
Battleford (Saskatchewan) 
S0M 0E0  
306 937-7675  
armella.sonntag@devp.org 

alberta 
SARA MIChEL 
8421-101e avenue   
Edmonton (Alberta)  t6A 0L1  
780 424-1557   
sara.michel@devp.org

colombie-britannique 
JOhN gABOR 
2690 Stockton Crescent  
Abbotsford  
(Colombie-Britannique)   
v2S 4k2  
604 864-6383  
john.gabor@devp.org

le regarD porté sur l’avenir 
mot Du présiDent



4  |  développement et paix  |  rapport annuel 2010-2011

Directeur général
MIChAEL CASEy

Directrice  
générale aDjointe
JOSIANNE gAuthIER

Directeur Des  
services 
aDministratifs
MARC BROChu

Directeur Du  
service Des 
programmes 
internationaux
gILIO BRuNELLI

Directeur aDjoint  
service Des 
programmes 
internationaux – 
amérique latine,  
asie, moyen-orient
PAuL CLIChE

Directrice aDjointe  
service Des 
programmes 
internationaux – 
afrique, secours 
D’urgence
DANIELLE gOBEIL

Directrice Du  
service De  
l’éDucation
CLAIRE DORAN

Directrice aDjointe 
service De  
l’éDucation – 
montréal
hÉLèNE gOBEIL

Directrice aDjointe 
service De  
l’éDucation –
toronto
ISABELLE kIM

L’an dernier, le monde a été témoin de l’éclosion du printemps arabe, alors que 
des citoyens de divers pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord défiaient les 
mesures répressives de leur gouvernement respectif et revendiquaient des réformes 
démocratiques. Les événements qui se sont déroulés ont offert un exemple inspirant de 
la possibilité de réaliser des changements si les gens se mobilisent et agissent ensemble 
pour faire entendre leur voix. 

À première vue, des mouvements comme ceux-là semblent émaner d’un élan spontané, 
mais en fait, la transition vers la démocratie est un long processus qui découle du travail 
dévoué des organisations de la base. Ce sont elles qui créent des espaces de rencontre et 
d’apprentissage de l’importance de la démocratie et des droits des citoyens, qui favorisent 
la participation citoyenne et qui exigent que le gouvernement rende des comptes à la 
population. Ce sont elles qui préparent le terrain pour des moments marqués par des 
changements comme ceux-ci. 

Pour nous à Développement et Paix, le printemps arabe a été particulièrement inspirant, 
car le thème de la démocratie et de la participation citoyenne a été un élément essentiel 
de notre travail au fil des ans. C’est un travail dont les effets ne sont pas toujours visibles, 
qui se fait par petites étapes progressives, mais dont la capacité de transformation est 
indéniable. Alors que notre programme quinquennal de projets internationaux tire à sa 
fin et que nous en amorçons un autre, le thème de la démocratie et de la participation 
citoyenne demeure un volet essentiel de nos programmes nationaux. À mesure que se 
poursuit l’essor de la démocratie, nous sommes persuadés que les gens seront  
de plus en plus nombreux à se soulever contre des régimes répressifs, à obtenir  
la reconnaissance de leurs droits citoyens et à se libérer du joug de l’injustice. 

    Michael Casey

l’espoir De la Démocratie
mot Du Directeur général
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cinq ans pour les 
ressources

l’histoire De roza

De la République démocratique du Congo jusqu’à la Chambre des communes, 
à Ottawa, les dessins de Séraphin kajibwami ont fait beaucoup de chemin. 
tout comme Roza, l’héroïne de sa bande dessinée, une œuvre qu’a publiée 
Développement et Paix en collaboration avec l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI).

Roza ou le courage de choisir la vie traite de la violence contre les femmes et les 
enfants en République démocratique du Congo (RDC). Le scénario est le suivant : 
des hommes armés envahissent un village, terrorisent les occupants qui n’ont 
pu s’échapper, violent les femmes, détruisent les récoltes. Ceux et celles qui 
retournent plus tard au village, après s’être cachés, doivent panser leurs plaies, 
reconstruire leur vie et celle de leur communauté. 

La bande dessinée, qui contient des explications sur l’histoire et la situation de la 
RDC, a été lancée en présence de Mgr Nicolas Djomo, président de la Conférence 
des évêques de la RDC, et de sœur Marie Bernard Alima, secrétaire générale de la 
Commission épiscopale Justice et Paix de la République démocratique du Congo.

touchés par ces images, des membres de Développement et Paix ont fait  
   connaître à leur député l’histoire de Roza. Plusieurs enseignants ont commandé  
       des exemplaires de cette bande dessinée pour discussion en classe.

Mines – terre – Eau. Ces trois mots expriment l’essentiel de la programmation de 
Développement et Paix des cinq dernières années. Pour Développement et Paix, 
tout développement humain viable doit avoir comme pierre angulaire le contrôle 
démocratique et le partage équitable des ressources.

Des ressources qui sont passablement convoitées aujourd’hui par de grandes 
entreprises au détriment des populations locales. En 2006, lancer une telle 
affirmation n’allait pas de soi. Les membres de Développement et Paix l’ont répété 
durant cinq ans, chiffres et exemples à l’appui. 

Les deux premières années de sa programmation, Développement et Paix s’est 
intéressé aux ressources minières et a demandé au gouvernement canadien de 
refuser tout appui aux entreprises canadiennes qui font affaire à l’étranger et qui 
ne respectent pas les normes internationales en matière de droits humains et 
d’environnement. Plus de 500 000 personnes ont signé des cartes postales appuyant 
cette requête ainsi que la nomination d’un ombudsman indépendant.

Ensuite, Développement et Paix a discuté de souveraineté alimentaire et s’est 
inquiété de l’appui qu’accordent les gouvernements, tant du Nord que du Sud, aux 
agroindustries. On a ciblé notamment celles qui produisent les agrocarburants, 
des produits moins verts que ce que prétendent leurs promoteurs! Là encore, des 
centaines de milliers de signatures ont été recueillies afin que soit encouragée, par 
des politiques, l’agriculture paysanne, familiale et durable. 

Enfin, cette année, dernière de notre programmation quinquennale, l’eau était au 
cœur des préoccupations de l’organisme (voir texte à droite). 

De l’eau 
privatisée
L’eau n’est-elle pas en train de devenir un 
bien de luxe ? Est-elle plus sûre et plus 
propre parce qu’elle est embouteillée ? 
voilà deux questions auxquelles les 10 000 
membres de Développement et Paix ont 
tenté de répondre durant l’automne.

Et ils ont tenu à partager cette réflexion 
avec la population, en multipliant les 
activités de sensibilisation. Dans des 
centres commerciaux, dans des sous-sols 
d’église et dans les corridors d’institutions 
scolaires, les membres ont distribué 
dépliants et affiches qui ont martelé un 
chiffre inquiétant. En 2025, 1,8 milliard de 
personnes vont vivre dans des régions où 
l’eau sera une ressource rare. 

Autre constat de cette campagne, tout aussi 
inquiétant. La vente d’eau embouteillée est 
en augmentation dans les pays du Sud. Les 
plus pauvres ont déjà de la difficulté à se 
procurer cette ressource vitale. 

Pour Développement et Paix, la 
privatisation de l’eau en Amérique du Nord 
n’augure rien de bon. C’est pourtant cette 
tendance que l’on encourage lorsque le 
public d’ici est invité à verser de l’argent 
pour obtenir un peu d’eau… en bouteille. 
C’est pourquoi l’organisme a invité les 
institutions publiques et privées à apposer 
sur leur porte d’entrée une affichette 
déclarant l’endroit zone libre d’eau 
embouteillée !
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De 2006 à 2011, Développement et 
Paix a concentré ses activités dans cinq 
grands domaines de programmation dans 
une volonté de faire progresser sa mission 
d’éradiquer la pauvreté. Ce sont :

1. le renforcement des  
mouvements sociaux à la base ;

2.  la promotion des modèles  
alternatifs de développement ;

3. la démocratisation et la  
participation citoyenne ;

4.  l’autonomisation des femmes ;
5. la résolution des conflits et 

l’édification de la paix.   
Pendant ces cinq années, 
Développement et Paix était présent 
dans une cinquantaine de pays et 
collaborait avec plus de 200  
          organisations locales pour  
             réaliser des progrès dans  
             ces domaines.

programmes internationaux 

voici quelques exemples des résultats de ce programme quinquennal
  
: 

indonésie : grâce au travail 
de notre partenaire Pewarta, 
3 500 agriculteurs ont reçu 
un lopin de terre de 0,15 à 
0,25 hectare, résultat de la 
réforme agraire. Ainsi, chacun 
de ces petits exploitants 
agricoles a pu accroître sa 
production de riz, améliorant 
de ce fait la sécurité 
alimentaire du ménage et le 
revenu familial. 

burundi : Avec l’appui de 
l’Institut africain pour le 
développement économique 
(INADES), notre partenaire 
de longue date, les petits 
producteurs de café ont 
négocié de meilleurs prix, ce 
qui a contribué à accroître le 
revenu de tous les pro-
ducteurs de café du pays. 

timor-leste : notre  
partenaire Radio Timor  
Kmanek a donné aux femmes 
une tribune qui leur permet 
de faire entendre leur voix 
sur la place publique. La 
station de radio a produit et 
diffusé 154 émissions, où des 
femmes leaders ont abordé 
des questions comme la 
santé, la violence familiale, 
les droits des femmes et la 
participation publique, et  
des milliers de femmes ont 
participé à des tribunes 
téléphoniques et des débats 
diffusés sur les ondes. 

brésil : notre partenaire 
NOVA a collaboré avec 
d’autres organisations pour 
mettre sur pied l’initiative  
« Ramasseurs de déchets, 
environnement et marchés

des matériaux recyclables ». 
Ces efforts concertés ont 
mené à l’adoption d’une 
loi exigeant que tous les 
établissements publics trient 
leurs déchets recyclables et 
les acheminent aux coopéra-
tives et à d’autres ramasseurs 
de matériel recyclable. On 
favorise ainsi la réutilisation, 
tout en créant des emplois 
dont ont cruellement besoin 
les populations urbaines les 
plus pauvres. 

moyen-orient : l’organisa-
tion régionale Forum pour le 
développement, la culture et 
le dialogue (fDCD) a rehaussé 
la visibilité et le rôle des 
femmes dans l’édification de 
la paix et a formé des jeunes 
comme agents de paix afin 
de favoriser la résolution de 
conflits et le dialogue inter-
religieux.

honduras (429 000 $)
Renforcement des 
mouvements sociaux : une 
école de formation des 
leaders paysans organisée par 
la fondation Popol Nah Tun a 
accueilli une cinquantaine de 
leaders de huit municipalités. zambie (435 000 $)

Renforcement des mouvements 
sociaux : l’Alliance pour la terre 
de la Zambie continue de faire 
des progrès dans l’éducation de 
la population zambienne sur ses 
droits à la terre. Les demandes 
des titres fonciers et/ou de 
contrats de prêt de biens fonciers 
de la part des chefs de village ont 
augmenté. 

bénin (156 500 $)
Promotion des modèles 
alternatifs de développement : 
En soutenant les activités 
économiques des femmes, 
l’organisation ADRIA a contribué 
à réduire l’exode rural et la 
traite des enfants et à accroître 
le nombre des enfants qui 
fréquentent l’école.

paraguay (447 050 $)
Renforcement des mouve-
ments sociaux : Decidamos 
a organisé 64 stages de 
formation dans 12 muni-
cipalités, rejoignant 1 443 
représentants d’organisations 
sociales ; 81 % d’entre eux 
étaient des femmes. 

pérou (204 000 $)
Renforcement des mouve-
ments sociaux : El Grupo 
Red de Economía Solidaria 
del Perú (gRESP) a appuyé 
l’ouverture de deux bou-
tiques de commerce équita-
ble qui vendent des produits 
d’artisanat et de café.

colombie (575 800 $)
Résolution de conflits et édifica-
tion de la paix : vingt-cinq leaders 
dans les zones agitées de Curvara-
do et de Jiguamiando ont reçu 
une formation psychosociale or-
ganisée par Justicia y Paz afin de 
renforcer les facultés d’adaptation 
des membres de leur collectivité 
face au conflit. 

brésil (1 080 000 $)

équateur (95 000 $)

guatemala (104 000 $) 

haïti (600 000 $) 

mexique (301 710 $)

salvador (56 000 $)

programme continental 
(662 300 $)

bolivie (461 250 $)
Démocratisation et par-
ticipation citoyenne : 
l’Asemblea del Pueblo Guara-
ni a contribué à l’élaboration 
de lois qui respectent les 
droits du peuple guarani, à 
l’intérieur d’un cadre légis-
latif plus large concernant 
l’autonomie et le territoire. 
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Zambie

Zimbabwe

Nigéria
Bénin

Togo

Sénégal

Guinée

Sierra Leone 

Burundi

RwandaRépublique 
démocratique
du Congo

Bolivie

Paraguay

Salvador
Guatemala

Mexique

Honduras

Nicaragua

Haïti

Colombie

Équateur 

Pérou

Brésil

rapport annuel 2010-2011  |  développement et paix  |  7

programmes internationaux 

guinée (229 000 $)
Autonomisation des femmes : 
Le Réseau guinéen d’économie 
sociale solidaire (REgESS) a 
aidé les groupes de femmes à 
mettre au point une gamme de 
produits à base de beurre de 
karité qui peuvent être vendus 
au marché.

nigéria (300 000 $)
Résolution de conflits : 
la Commission justice, 
développement et paix du 
Nigéria a mis au point un 
processus alternatif de 
résolution des conflits, qui 
est particulièrement utile aux 
personnes qui ne peuvent se 
permettre de payer des frais 
juridiques. 

Cambodge (471 423 $)
Renforcement des mouvements 
sociaux : Le Forum des ONG 
a facilité une enquête sur un 
conflit territorial touchant 109 
familles dans la province de 
Banteay Mancheay, qui a abouti 
à l’octroi de deux hectares de 
terres cultivables à chaque 
famille. 

Afghanistan 
(100 000 $)
Autonomisation des femmes : 
Le Centre de ressources des 
femmes afghanes a contribué 
à améliorer les conditions 
sociales et économiques de 
500 familles vulnérables de 
Kapisa grâce à des activités 
génératrices de revenus et à 
des microcrédits. 

Irak (176 000 $)
Résolution de conflits : 
Caritas Irak a formé plus 
de 116 messagers de paix 
qui sont intervenus dans la 
résolution de 55 conflits. 
De plus, elle a organisé 
des activités sportives et 
culturelles à l’intention 
de 620 enfants pour les 
sensibiliser à la paix entre 
divers groupes ethniques. 

Programme continental 
(195 000 $)

Territoires palestiniens 
(180 000 $) 

Programme continental 
(506 000 $)

Philippines (522 980$)
Promotion des 
modèles alternatifs de 
développement : L’Association 
du théâtre éducatif des 
Philippines (PETA) a contribué 
à la formation et à la 
fourniture de ressources aux 
municipalités afin qu’elles 
s’impliquent dans un projet 
provincial d’écotourisme à 
travers le développement 
d’activités culturelles. 

Timor-Leste (335 000 $)
Démocratisation et 
participation citoyenne :  
La Commission justice et paix 
de Dili a contribué au maintien 
de la paix pendant les récentes 
campagnes électorales et les 
élections.

Indonésie (425 100 $)
Autonomisation des femmes : 
Koalisi Perempuan Indonesia 
(la Coalition des femmes 
indonésiennes) a organisé 
une campagne de plaidoyer 
qui a facilité l’adoption d’une 
loi favorisant la participation 
accrue des femmes à la vie 
politique. 

madagascar (399 616 $)
Résolution de conflits : L’équipe 
de résolution des conflits du 
Conseil de développement 
d’Antohatapenaka (CDA) 
a rencontré et écouté 765 
personnes et a traité leur cas. 
De plus, elle a fondé deux 
nouvelles pratiques légales 
afin de servir une plus grande 
clientèle.

sénégal (265 000 $)
Démocratisation et participation 
citoyenne : Radio Oxy-Jeunes, 
qui fait la promotion des droits 
des personnes handicapées dans 
une émission de radio, a favorisé 
l’adoption d’une loi obligeant les 
ministères et des départements 
d’État à adhérer à un régime de 
quotas d’embauche de personnes 
handicapées.

afrique du sud (150 000 $)

burundi (548 000 $)

république démocratique du congo (300 000 $)

rwanda (125 000 $)

sierra leone (655 682 $)* 

togo (181 000 $)

zimbabwe (75 000 $)

programme continental (287 675 $)

*La Banque de céréales 
vivrières du Canada a 
fait don d’une somme 
supplémentaire de  
300 000 $ pour un 
projet visant à assurer la 
sécurité alimentaire en 
Sierra Leone.



haÏti
une reconstruction 
Durable

Lors du 2e anniversaire du tremblement 
de terre en haïti, la télévision de Radio-
Canada a présenté un reportage sur 
l’état du pays. On a d’abord montré des 
images de Port-au-Prince, la capitale et ses 
centaines de milliers de sans-abris, pour 
expliquer que la reconstruction prendra 
du temps. que ce pays, déjà pauvre et 
dépendant de l’aide internationale avant 
le 12 janvier 2010, n’est pas au bout de ses 
peines - tout comme sa population.

Malgré les obstacles, de réels résultats se 
mesurent déjà, notamment en matière 
de souveraineté alimentaire et de 
construction. Au cours de l’année, grâce au 
travail de Mouvman Peyizan Papay (MPP), 
environs 2 500 familles ont pu semer des 
plantes fruitières et forestières, des patates 
douces et du manioc afin de nourrir leurs 
familles. un autre exemple réjouissant : 
avec l’appui de Développement et Paix, 
les Sœurs missionnaires de l’Immaculée-
Conception (MIC) ont reconstruit une 
école qui forme 850 jeunes filles.

Lors du reportage, nous avons pu entendre 
des partenaires de Développement et 
Paix s’exprimer. tous les témoignages 
ont confirmé la justesse des choix de 
Développement et Paix. Le processus 
de reconstruction doit appuyer le 
développement durable du pays si 
on veut que les conditions de vie des 
haïtiens s’améliorent à long terme. 
Notre programme fait ainsi le pont entre 
l’aide d’urgence, la reconstruction et le 
développement.
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la corne De l’afrique
Plusieurs sécheresses consécutives dans la Corne de l’Afrique ont causé une 
importante crise humanitaire dans la région pendant les mois de juillet et 
d’août, alors qu’une autre saison de récoltes insuffisantes a plongé des millions 
de personnes dans une crise alimentaire. En Somalie, où le conflit persiste, 
certaines régions du pays ont été menacées par la famine qui a forcé des 
milliers de personnes à fuir vers les camps de réfugiés en Éthiopie et au kenya. 
Développement et Paix a recueilli 7 millions de dollars qui seront acheminés à 
des projets d’aide humanitaire dans la région et a engagé 1,3 million de dollars 
dans les projets de Caritas en Éthiopie, au kenya, en Érythrée, en Somalie et au 
Somaliland. L’équipe des secours d’urgence continuera de mettre sur pied des 
programmes qui répondra également aux besoins à plus long terme de sorte que 
les communautés soient mieux placées pour faire face au début de la sécheresse 
à l’avenir. 

autres situations D’urgence
n  Le 11 mars 2011, le Japon a subi un grave tremblement de terre et un tsunami 

subséquent qui ont anéanti des villages entiers dans la partie nord-est du pays. 
grâce à un grand élan de générosité de la part des gens d’ici, Développement 
et Paix a pu acheminer 1,2 million de dollars pour les secours d’urgence, le 
nettoyage de débris et les activités de réunification communautaire. 

n  Au Soudan, un référendum d’importance critique a permis au Sud-Soudan 
d’accéder à l’indépendance. Développement et Paix a contribué à des 
programmes qui ont aidé la Caritas locale à accueillir l’afflux des personnes 
déplacées rentrant dans leur nouveau pays, avant et après le référendum.  
De plus, Développement et Paix a continué à soutenir des programmes de 
santé et de nutrition au Darfour, toujours déchiré par les conflits.

n  En Côte d’Ivoire, la violence a éclaté dans la capitale Abidjan au lendemain 
des élections présidentielles, forçant des milliers de personnes à se réfugier 
à la campagne et créant un climat d’agitation sociale qui a duré des mois. 
Développement et Paix a aidé Caritas Côte d’Ivoire à fournir de l’aide aux 
victimes de la violence et aux déplacés à l’intérieur du pays

n  Au Pakistan, Développement et Paix a continué d’aider les communautés à 
se remettre sur pied après les inondations dévastatrices de l’été 2010 avec 
d’importants projets de reconstruction et d’agriculture. 

n  L’éclosion du conflit en Libye a forcé de nombreux immigrants à fuir vers la 
tunisie. Développement et Paix a appuyé l’installation d’un camp de fortune 
établi le long de la frontière pour venir en aide aux personnes déplacées. 

secours D’urgence

secours d’urgence 16 073 288 $  
Chili 85 000 $ 
Côte d’Ivoire 100 000 $
Éthiopie 250 000 $ 
haïti 8 065 164 $ 
Indonésie 50 000 $
Japon 600 000 $
Jordanie 100 000 $
kenya 350 000 $
Niger 50 000 $
Pakistan 4 764 124 $*
Philippines 250 000 $
Pologne 134 000 $
République démocratique du Congo 100 000 $
Soudan 1 125 000 $*
Sri Lanka 50 000 $
*Ces projets comprennent un financement accordé dans le cadre du 
Programme d’aide humanitaire internationale de l’ACDI. Elle a fait une 
contribution de deux millions de dollars au programme du Pakistan  
et de 800 000 $ au programme du Soudan.



rapport annuel 2010-2011  |  développement et paix  |  9

votre esprit De soliDarité 
est une véritable 
inspiration pour notre 
mouvement ! 

À travers le pays, des donateurs, des membres et des bénévoles 
appuient sans relâche Développement et Paix. Nous leur offrons  
nos plus sincères remerciements.

Nous remercions également l’appui continu de nos partenaires 
institutionnels, notamment la Conférence des évêques catholiques du 
Canada, l’Agence canadienne de développement international et le 
ministère des Relations internationales du gouvernement du québec.

Martin Badry
Jules Beaulac
Josephine Blomfield
Jacques Brossard
Mary Estella Burkett
Balthazar Joseph Cernota
Eugenie Chabot
Leo Chiasson
kathleen Crowley
george Davens
helion Robert Armand  
De Cambourg
Jacques Desroches
Charles Drew
Colette Duchemin
doreen Ferraton
Alice gallant
Monique huot

Rénald huot
Judith Anne kennedy
therese Leclaire
Margaret kinna
thérèse Lefrançois
Mary Margaret MacDonald
Martha Beatrice O’Connell
John Overmars
gabrielle Paquin
Claire Pashak
Paul quoibion
Anne karoline Slavik
Édouard Spiegle
Douglas J. Sutherland
James gretton Swan
francis van Roijen
Johanna vetsch
Jan wegrzynek

carême De partage 
2011
La campagne Carême de partage 2011 avait pour 
thème Bâtir un monde de justice, qui résume en 
quelques mots l’objectif que cherchent à atteindre 
Développement et Paix et ses partenaires. Parmi 
les outils de la campagne, un magazine présentait 
aux lecteurs plus de 25 reportages qui montrent 
comment nos partenaires en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et au Moyen-Orient parviennent à 
contrer l’injustice sociale et à améliorer les moyens 
de subsistance de leur collectivité. La campagne 
Carême de partage a accueilli neuf visiteurs 
représentant divers partenaires des pays du Sud qui 
ont sillonné le Canada pour rencontrer les membres 
de Développement et Paix et témoigner des réalités 
auxquelles ils font face dans leur pays et des moyens 
qui s’offrent aux gens d’ici pour les y aider. C’était un 
moment fort où les membres de Développement et 
Paix ont eu l’occasion de réfléchir, de discuter et de 
contribuer à bâtir un monde de justice ! 

Donnez à votre paroisse le dimanche de la Solidarité : 
chaque année, une collecte spéciale a lieu le cinquième 
dimanche du carême dans les paroisses des quatre coins 
du pays au nom de Développement et Paix. Vous êtes 
invités à faire un don ce jour-là.

legs testamentaires

Carême de partage 45 %

Dons directs 11 %

Appels d’urgence 36 %

Legs 4%

Autres 4%

sources Des 
revenus
 

Carl Anderson
« gaudium et Spes »
gérard Dallaire
Isabelle fleurent  
« l’Arbre de l’espoir »
Bernard Laframboise  
« Eau claire et potable »
Liam O’Louchlin
Abbé yvan Morin
Stepkowski family
helena Schoofs « Chain of Life »
Laurette & Marthe Ménard

fonDs De Dotation

14,4  Millions de dollaRs en dons Reçus Cette année
128 000  dons
44 000  donateuRs et donatRiCes
6 300  donateuRs et donatRiCes Mensuels
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bilan 
31 août 2011 
 2010-2011 2009-2010
aCtiF $  $
Actif à court terme 32 921 238 35 683 430
Actif à long terme    812 349  935 397

 33 733 587  36 618 827
PassiF 
Passif à court terme 22 384 455 23 789 205
Passif à long terme 292 413 427 654

 22 676 868 24 216 859
solde des Fonds
Investis en immobilisation 282 525  285 009
Affectations d’origine interne 3 682 509 6 086 532
Reçu à titre de dotation 1 049 377 1 016 584
fonds d’opérations (non affecté) 6 042 308 5 013 843

 11 056 719 12 401 968
total (passif et actif des fonds)  33 733 587 36 618 827

Développement et paix  
en chiffres

Distribution Des fonDs 2010-2011
Programmes internationaux, 
bilatéraux et secours d’urgence 76 %

Éducation à la solidarité
internationale 9 %

Gouvernance et
administration 10 %

Communications et collecte de fonds 5 %
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état Des revenus et Dépenses
1er septembre 2010 au 31 août 2011   

ReVenus 2010-2011 2009-2010
 $ $
Carême de partage  8 906 606 9 453 585 
Contributions gouvernementales 10 319 614     10 761 296 
Activités de collecte de fonds 3 693 036 4 832 639 
Programmes bilatéraux et AhI de l’ACDI  2 922 633 2 434 692 
Programmes spéciaux  521 255 332 168 
Programmes de secours d’urgence 7 063 398 5 532 150 
Divers 411 288  155 765
total des ReVenus 33 837 830 33 502 295
 
déPenses 2010-2011 2009-2010
Service des programmes internationaux   
Programme régulier 15 181 743 15 198 339 
Coûts opérationnels  1 416 596 1 492 648 
Programmes bilatéraux 3 299 667 2 563 846 
Secours d’urgence 6 976 662 5 466 766 
 26 874 668 24 721 599
  
Service de l’éducation   
Service de l’éducation 2 871 678 2 868 558 
programme Québec sans frontières 182 415 258 157 
               3 054 093  3 126 715 
 
Service des communications 
et de la collecte de fonds 1 766 131 1 617 919 
Gouvernance et administration 3 179 982 2 882 362 
autres  210 379 192 893
   
total des déPenses 35 085 253 32 541 488 
 
rÉSultat (DeFICIt) (1 247 423) 960 807

Des états financiers vérifiés et préparés par kPMg s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Numéro d’organisme de charité : 1 1882 9902 RR0001

Développement et paix  
en chiffres

Programmes internationaux, 
bilatéraux et secours d’urgence 76 %

Éducation à la solidarité
internationale 9 %

Gouvernance et
administration 10 %

Communications et collecte de fonds 5 %

* Développement et Paix utilise une 
méthode comptable des « effets reportés ». 
Cette méthode présente aux états financiers 
les revenus qui correspondent aux 
décaissements effectués durant une année 
financière donnée et reporte aux années 
suivantes les sommes non décaissées. 



engagez-vous ! 

devenez membre. 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. Entrez en 
contact avec le personnel d’animation de Développement 
et Paix de votre région.

Signez une de nos cartes d’action. Montrez votre appui à 
nos campagnes en signant une carte d’engagement ou une 
pétition sur notre site Internet.

recevez notre cyberbulletin. En vous inscrivant à la liste de 
diffusion de notre cyberbulletin sur notre site Internet  
(www.devp.org), vous recevrez des informations sur nos 
campagnes d’éducation, nos programmes internationaux, 
nos appels d’urgence, et bien plus encore.

faites un Don !

Faites un don par téléphone ou par la poste. 
vous pouvez faire un don à Développement et Paix 
en téléphonant au 1 888 234-8533 ou en faisant parvenir un 
chèque à l’adresse suivante : 
Développement et Paix 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage  
Montréal (québec) h3g 1t7

Faites un don en ligne. visitez notre site Internet à  
www.devp.org et faites un don en ligne en utilisant notre 
formulaire de don, simple et sécurisé. 

organisez un Jeûne-jeunesse ou une autre activité  
de collecte de fonds. un Jeûne-jeunesse est une activité  
pour amasser des fonds au nom de Développement et Paix 
dans une école, une paroisse ou un autre groupe. 

toutes autres idées de collecte de fonds sont appréciées. 
Pour en savoir plus, adressez-vous au personnel d’animation  
de Développement et Paix dans votre région.

faites partie De la granDe famille  
De Développement et paix

comment vous pouvez faire une Différence

les partenaires De l’espoir

Le programme de dons planifiés Les partenaires de l’espoir, 
est un moyen simple pour nos fidèles donateurs de laisser 
en héritage un don du cœur qui contribuera à assurer la 
pérennité de la mission de Développement et Paix. Il nous 
encourage, ainsi que nos partenaires du Sud, à poursuivre 
nos efforts pour bâtir un monde où règnent paix et justice. 
une planification de dons réfléchie permet également de 
bénéficier d’avantages fiscaux intéressants pour vous et vos 
héritiers. 

À Développement et Paix, le don planifié peut prendre 
différentes formes, soit :
n	 Dons de polices d’assurance vie
n	 Dons d’actions
n	 fonds de dotation
n	 legs testamentaires
n	 Rentes de bienfaisance

devenez vous aussi un « partenaire de l’espoir »  
en communiquant dès maintenant avec : 
Jean-Philippe Dugré 
Conseiller en collecte de fonds, dons planifiés 
1 888 234-8533 poste 344 
jean-philippe.dugre@devp.org

les partagens : faire un geste concret 
par un simple Don 

Le programme de dons mensuels de Développement et 
Paix, Les Partagens, vous permet de faire un geste concret à 
l’appui de la lutte que mènent nos partenaires du Sud pour 
atteindre les objectifs de paix et de justice dans leur pays 
respectif.

Pour quelques sous, par exemple 0,50 $ par jour, ou 15 $ 
par mois, vous aidez les populations les plus démunies de 
notre planète à prendre leur vie en main et à construire un 
avenir meilleur.

Voici quelques avantages du programme :
n	 flexible – le montant du don est facile à modifier  

à votre convenance 
n	 facile – vous pouvez cesser les prélèvements  

à tout moment 
n	 Pratique – un seul reçu fiscal posté annuellement  

au montant totalisant l’ensemble de vos dons 
n	 Écologique – vous recevez moins de courrier  

dans votre boîte aux lettres 
n	 utile – vous recevez un calendrier annuel

Votre don mensuel :
n	 Réduit les frais administratifs
n	 Permet de mieux planifier à long terme nos activités  

de soutien aux partenaires du Sud

Visitez notre site Internet (www.devp.org)  
ou téléphonez au 1 888 234-8533.

Merci !


