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À PROPOS DE Développement et Paix

D epuis plus de 45 ans, Développement et Paix agit 
pour changer des vies dans les pays du Sud.  
En tant qu’organisme officiel de solidarité 

internationale de l’Église catholique au Canada,  
nous travaillons en partenariat avec des organisations 
locales en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au 
Moyen-Orient pour accroître la justice dans le monde 
et agir en solidarité auprès des personnes les plus 
vulnérables. Notre action au Canada vise à sensibiliser 
la population aux causes de la pauvreté et à la mobiliser 
autour d’actions de changement social. Développement  
et Paix est également le membre canadien de la 
confédération Caritas Internationalis, une confédération 
internationale d’organismes catholiques œuvrant dans  
les domaines de l’aide humanitaire et du développement  
et l’un des plus vastes réseaux humanitaires au monde.

TRANSPARENCE
Le présent rapport annuel vise à fournir de l’information 
sur les réalisations de Développement et Paix dans  
le cadre de sa mission, de sa vision et de ses objectifs.  
Le rapport financier détaillé est accessible sur notre  
site Web à devp.org/rapportannuel.
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LE MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’an dernier, Développement et Paix a vécu  
de nombreux changements. Ici, au Canada,  
nous avons regroupé nos programmes d’éducation,  

de communications et de collecte de fonds en un seul 
et même service. Cette consolidation nous permettra 
de solidifier nos campagnes et de mieux les articuler, 
d’améliorer l’appui à nos membres et d’entrer en  
synergie avec nos donatrices et donateurs, ainsi que  
nos sympathisantes et sympathisants, partout au Canada. 

Nous avons aussi vécu l’intégration de l’Agence canadienne 
de développement international, un important partenaire 
gouvernemental depuis 1968, au ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement. Tout en 
continuant de nous ajuster aux changements constants 
apportés par le gouvernement du Canada à l’aide 
étrangère, nous avons conservé notre détermination  
à contribuer à l’édification d’une société où chaque 
personne peut vivre dans la dignité, où l’on prend soin  
de la création et où la justice, l’égalité et la solidarité  
font partie intégrante du tissu social.

À mesure que les progrès technologiques éliminent les 
distances entre les êtres humains, nous formons maintenant, 
plus que jamais, une grande communauté mondiale où 
chaque homme, femme et enfant se côtoient étroitement. 

Voilà l’essence même du message du pape François,  
le premier pontife issu du Nouveau Monde. En effet,  
peu de temps après son élection, le pape a annoncé  
que le sort des personnes pauvres devenait la priorité  
de l’Église – et de la société. Par conséquent, il a invité 
les dirigeants politiques et la population en général à 
remplacer leur soif de profit, trop souvent assouvie aux 
dépens de celles et de ceux qui en bénéficient le moins,  
par l’amour et la compassion.

« Parmi les tâches qui sont les nôtres, en tant que témoins de l’amour 
du Christ, il y a celle de donner voix au cri des pauvres, afin qu’ils ne 
soient pas abandonnés aux lois d’une économie qui semble parfois 
considérer l’homme uniquement comme un consommateur », 
a-t-il déclaré.

À Développement et Paix, nous sommes prêts à relever 
ce défi ! Nous optons pour le changement, car il offre 
l’occasion de transformer les sociétés en profondeur.  
Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans ce  
vaste mouvement mondial.

Président du conseil national et président Directeur général
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L’ANNÉE 2013 EN CHIFFRES

membres 1 POPULATION CIBLE

Les personnes vulnérables, car elles sont les premières victimes des  
catastrophes naturelles, des conflits armés, de la pauvreté et de l’injustice.

Nombre de pays où nous avons travaillé en 2012 - 2013

LES DONS

 15 235 956 $ Total des dons reçus   

 110 617  Nombre de dons reçus *   

 34 664  Nombre de donateurs et de donatrices **  
  ( particuliers, entreprises et fondations )   

 5 725  Nombre de donateurs et de  
  donatrices mensuels  

 6 614  Nombre de dons effectués en ligne 
* Incluant les dons d’urgence
** Excluant les donatrices et les donateurs mensuels

10 000 

35  
Répartition géographique
 Afrique : 45 % 
 Amérique latine : 27 %  
 Asie : 16 % 
 Moyen-Orient : 11 % 
 Réseaux internationaux : 1 %

Répartition thématique
 Démocratie et participation citoyenne : 36 % 
 Aide humanitaire : 32 % 
 Égalité entre les femmes et les hommes : 11 % 
 Contrôle et gestion des ressources naturelles : 9 % 
 Construction de la paix et réconciliation : 8 % 
 Justice écologique : 3 %

conseils diocésains

personnes membres du conseil national

48

21
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2012 - 2013 

MAI / RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS : Michael Casey, directeur général 
de Développement et Paix et président de Caritas Internationalis pour l’Amérique du 
Nord, participe à une rencontre au Vatican entre François 1er et les dirigeants du réseau 
Caritas Internationalis. / AIDE ÉTRANGÈRE CANADIENNE : Par la voix de son 
président, Pat Kennedy, Développement et Paix demande au ministre de la Coopération 
internationale de continuer à centrer l’aide internationale canadienne sur la lutte à la 
pauvreté. M. Kennedy formule cette demande lors d’une rencontre entre le ministre de 
la Coopération internationale, l’honorable Julian Fantino, et la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC).

JUIN / CAMPAGNE POUR LA SYRIE : Réagissant à la crise qui enlise la Syrie, 
Développement et Paix et la CECC lancent une campagne conjointe afin de recueillir 
des fonds d’urgence pour les réfugiés syriens. / DÉFENSE DES DROITS DE LA 
PERSONNE : Développement et Paix se préoccupe de récentes allégations voulant 
qu’une entreprise minière espionne et infiltre des groupes de défense des droits de la 
personne au Brésil. Par conséquent, l’organisme se joint à d’autres organisations de la 
société civile pour écrire à la présidente du Brésil, Dilma Roussef, et demander la tenue 
d’une enquête approfondie et transparente.

AOÛT / VISITE EN ÉTHIOPIE: Une délégation de Développement et Paix se 
rend en Éthiopie pour rendre compte des projets mis en œuvre sur le long terme afin 
de surmonter la crise alimentaire de 2011. La délégation comprend, entre autres,  
Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, Mgr Noël Simard, évêque de 
Valleyfield, Dick Mynen, membre du conseil national et Michael Casey, directeur 
général de Développement et Paix.

L’année écoulée aura été marquée par la très grande diversité et la complémentarité de nos actions au Canada et ailleurs dans le monde.  
Ces initiatives ont toutes été entreprises dans le cadre de notre mission, qui vise à renforcer la solidarité entre les Canadiennes et les  
Canadiens et leurs sœurs et frères des pays du Sud, ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté.

OCTOBRE / SAHEL : Développement et Paix a recueilli 1,8 million de  
dollars en aide humanitaire pour la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest,  
où sévit une crise alimentaire causée par la sécheresse. Ce montant est  
admissible au Fonds de contrepartie du gouvernement du Canada pour le Sahel.

NOVEMBRE / APPEL À LA PAIX : De concert avec plusieurs organisations 
de la société civile, Développement et Paix appelle le gouvernement du Canada 
à exiger un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo et à 
fournir de l’aide aux milliers de personnes déplacées et terrorisées par le conflit.

DÉCEMBRE / PLAIDOYER : Inquiet de voir la politique canadienne d’aide au 
développement s’orienter de plus en plus vers des initiatives du secteur privé,  
Développement et Paix écrit au ministre de la Coopération internationale pour 
demander que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables demeurent  
les principales bénéficiaires de l’aide étrangère canadienne.

FÉVRIER / RECONSTRUCTION : Trois ans après le séisme qui a durement 
frappé Haïti, Développement et Paix inaugure son projet de construction de  
400 maisons à Ti-Boucan, dans la commune de Gressier. 

MARS / FEMMES : À l’occasion de la Journée internationale des femmes, 
Développement et Paix et Mines Alerte envoient une lettre d’appui aux femmes 
de la vallée de Siria au Honduras. Ces dernières manifestent pour revendiquer 
des soins médicaux auprès de leur gouvernement et s’opposer à une nouvelle  
loi sur l’exploitation minière.

20
13

20
12
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LA CONSTRUCTION DE LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION
Développement et Paix aide les populations civiles à faire face aux terribles 
conséquences des conflits armés. À ce titre, l’organisation appuie des personnes 
et des organismes engagés dans des initiatives de construction de la paix qui 
agissent sur les causes de la violence et introduisent des moyens d’atténuer  
les tensions de manière pacifique, par exemple en favorisant la participation  
des personnes impliquées dans un conflit ou affectées par celui-ci.

LE CONTRÔLE ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
La terre, l’eau et les ressources minérales de notre planète sont détenues par une 
minorité de personnes, alors que la grande majorité de la population mondiale 
vit dans une pauvreté extrême. Développement et Paix aide les populations les 
plus démunies à défendre leurs droits et à protéger leur environnement, car elles 
sont les premières à subir les conséquences négatives de l’exploitation sauvage 
des ressources naturelles.

LA DÉMOCRATIE ET LA PARTICIPATION CITOYENNE 
Dans de nombreux pays, les citoyennes et les citoyens ne peuvent prendre  
part aux grands débats qui les concernent directement, une situation qui explique 
le phénomène croissant de l’exclusion économique, sociale et politique.  
Développement et Paix travaille avec des mouvements de la base, ainsi qu’avec 
des représentants des plus hauts échelons de la sphère politique, pour promouvoir 
et encourager la participation des populations aux décisions qui touchent leur vie 
au niveau local, régional et national.

LA JUSTICE ÉCOLOGIQUE
Les pays du Sud sont particulièrement vulnérables aux changements 
écologiques, car, souvent, ils ne disposent pas des capacités ou des 
ressources nécessaires pour se protéger contre les dommages  
environnementaux et climatiques, ou pour les atténuer. Les activités 
menées par Développement et Paix favorisent la mise en place de  
nouveaux modèles de développement qui sont respectueux de  
l’environnement, socialement pertinents et économiquement viables.

L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
Partout dans le monde, les femmes sont beaucoup plus vulnérables  
que les hommes à la pauvreté, à la violence, à la maladie et à la  
discrimination. Partant de la conviction qu’il faut préserver la dignité  
intrinsèque de toute personne, les programmes de Développement et 
Paix visent à garantir que les femmes et les hommes bénéficient des 
mêmes droits, ont accès aux mêmes possibilités et reçoivent une  
reconnaissance égale pour leurs contributions respectives à la société.

L’AIDE HUMANITAIRE
Développement et Paix participe aux efforts de secours lors de 
catastrophes naturelles, de conflits armés et de crises humanitaires. 
Cependant, la contribution de l’organisme va au-delà des interventions 
d’urgence, car, autant que possible, il cherche à inscrire ses actions dans 
une perspective à moyen et à long terme, afin d’aider les populations 
locales à augmenter leur résilience et à se reconstruire de manière durable.

LES PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Le rôle de Développement et Paix auprès des communautés locales ne se résume pas à celui d’un bailleur de fonds. Une relation de proximité, fraternelle et durable,  
se tisse entre l’organisme, les partenaires qu’il soutient et les populations locales. 

Nos domaines d’ inter vention



AFRIQUE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO

Le projet des radios communautaires  
du Katanga a permis de rejoindre environ  
1,5 million d’auditeurs. Aujourd’hui, les  
populations locales continuent de s’approprier 
le projet et les recettes générées localement 
servent à couvrir plus de 50 % des coûts  
de fonctionnement des radios.

MADAGASCAR

Le projet Taratra a permis aux populations  
locales d’obtenir des résultats concrets en ce  
qui concerne, notamment, le paiement des taxes 
locales, la réalisation de projets de développement 
locaux lancés et gérés par les communes  
et le suivi des budgets. Fort de ces avancées,  
le projet a été étendu vers de nouveaux diocèses. 
Par ailleurs, lors d’un voyage à Madagascar, des 
évêques congolais ont pu prendre connaissance 
de l’expertise et des outils développés dans le 
cadre du projet Taratra.

NIGÉRIA

Un partenaire de Développement et Paix  
a écrit au représentant local de la Banque 
mondiale pour dénoncer les évictions forcées 
de 9 000 résidents des quartiers de Badia Est, 
désormais contraints de vivre dans la rue,  
et exiger le respect de leurs droits fondamentaux. 
Les pressions ont finalement porté des fruits : 
menacé de l’arrêt total des crédits de la Banque 
mondiale pour divers projets, le gouvernement 
de l’État de Lagos a accepté d’indemniser  
les victimes.

SIERRA LEONE

Grâce à des activités de sensibilisation et de 
formation, de nombreuses communautés 
vivant aux abords de sites miniers ont acquis 
les connaissances nécessaires pour défendre 
leurs droits auprès des gouvernements et des 
entreprises minières. Dans certains cas,  
leurs efforts ont mené à l’obtention de  
compensations tangibles et équitables.

ZAMBIE

Le Zambia Extractive Industries Project (ZEIP) 
a servi à sensibiliser des communautés 
riveraines qui ont subi les effets néfastes de 
l’exploitation minière, tels des déplacements, 
la perte de terres agricoles ou l’obtention 
de compensations injustes ou insuffisantes. 
Désormais mieux outillées pour négocier avec 
le gouvernement et les entreprises minières, 
ces collectivités font des progrès et obtiennent 
des victoires. 
 

VOYEZ COMMENT NOS PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
FONT LA DIFFÉRENCE !
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ASIE
CAMBODGE

Quatre organisations partenaires de  
Développement et Paix se sont mobilisées 
pour dénoncer la croissance de la répression 
policière et judiciaire à l’encontre de personnes 
défavorisées. La répression cible également 
des moines et des journalistes indépendants 
qui s’opposent à la gestion inhumaine de 
projets immobiliers, miniers, forestiers, 
hydrauliques et routiers.

AMÉRIQUE LATINE
HAÏTI

Dans le cadre de notre programme de  
reconstruction, 40 logements coopératifs  
ont été construits. De plus, nous avons lancé  
un projet de génération de revenus qui  
comprend la production et la commercialisation 
d’oiseaux gibiers dans la zone urbaine de la  
Croix-des-Bouquets. 

HONDURAS

Par l’entremise d’ateliers, 264 leaders  
communautaires et plusieurs organisations 
sociales ont été formés aux lois honduriennes 
et aux conventions internationales sur les 
droits de la personne, les droits fonciers 
et l’environnement. Ces leaders ont utilisé 
les connaissances et les compétences ainsi 
acquises pour soumettre 42 cas de litiges  
fonciers et empêcher la mise en œuvre de 
certains projets d’envergure sur leur territoire.

BOLIVIE

La Bolivie est le quatrième État à ratifier  
le nouveau traité international sur les  
travailleuses et travailleurs domestiques.  
L’un des partenaires de Développement et 
Paix, un syndicat pour les travailleuses et 
travailleurs domestiques, a contribué à faire 
ratifier ce traité qui permettra d’améliorer les 
protections offertes aux employés du secteur. 

COLOMBIE

Grâce à la création de plusieurs zones de 
biodiversité, des paysans afro-colombiens ont 
pu récupérer les terres qui leur avaient été 
enlevées violemment et illégalement pour 
faire place à la production d’huile de palme.

PÉROU

Grâce au travail accompli par notre partenaire 
à Pasco, le gouvernement régional a adopté 
une loi exigeant la tenue d’un registre des  
personnes affectées par la mine à ciel ouvert 
de Cierro de Pasco. On y recensera,  
notamment, les déplacements causés par  
la mine, ainsi que les taux anormalement 
élevés de métaux lourds dans le sang de 
personnes vivant à proximité du site.  
Pour les victimes, ce registre constitue  
la première étape pour exiger de l’État 
et de l’entreprise concernée une juste  
compensation et des traitements 
médicaux appropriés.

VOYEZ COMMENT NOS PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
FONT LA DIFFÉRENCE !
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PARAGUAY

Grâce à la mise en œuvre d’une politique 
pour encourager le leadership des femmes, 
notre partenaire du mouvement paysan 
compte désormais 50 % de femmes parmi  
ses leaders nationaux.

MOYEN-ORIENT
AFGHANISTAN

Des formatrices en éducation civique de  
milieu rural ont participé à des ateliers  
de perfectionnement dans les provinces de 
Parwan et de Kaboul. Il s’agit là d’une manière 
de plaider pour une plus grande participation 
des femmes rurales à la vie politique du pays.

RÉGIONAL

Grâce aux efforts déployés par des  
organisations de la société civile pendant  
de nombreuses années, l’Organisation des  
Nations Unies a ratifié un traité international sur 
le commerce des armes qui permettra d’établir 
des normes mondiales dans ce domaine.  

Un partenaire régional de Développement  
et Paix a contribué au succès de cette initiative, 
en travaillant auprès des États arabes pour  
les inciter à voter pour le traité. 

AIDE HUMANITAIRE
BURKINA FASO

La première phase de notre intervention  
dans cette crise humanitaire s’est terminée  
en juin 2012. Plus de 350 000 personnes ont 
été rejointes par les projets mis en place.

MALI

En plus de la sécheresse et de la crise  
alimentaire de 2012, le Mali a connu des  
bouleversements sans précédent à la suite  
de troubles politiques dans le nord du pays.  
Développement et Paix est intervenu en  
janvier 2013, en octroyant la somme de 
283 909 $ à ses partenaires dans la région 
pour répondre aux besoins des personnes  
privées de leurs moyens de subsistance  
de base.

VOYEZ COMMENT NOS PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
FONT LA DIFFÉRENCE !

VOYEZ COMMENT NOS PROGRAMMES INTERNATIONAUX  
FONT LA DIFFÉRENCE !
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PAKISTAN

Développement et Paix a clôturé son 
programme d’urgence, lancé à la suite 
d’inondations massives qui ont touché  
20 millions de personnes en 2010.  
Plus de 100 000 personnes sinistrées  
ont bénéficié d’activités de reconstruction 
conçues pour les aider à retrouver leurs 
moyens de subsistance.

SYRIE

Huit projets ont été mis en place par  
une organisation locale, permettant à  
16 000 personnes de bénéficier d’une aide  
alimentaire et médicale, d’allocations  
de loyer et de distributions de vêtements,  
de matériel de chauffage et de 
fournitures scolaires.



H A Ï T I

PA R A G UAY

P É R O U

B R É S I L

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

S I E R R A  L EO N E

  

H O N D U R A S
219  20 4  $

172  000  $

261  410  $

305  0 0 0  $

755  0 0 0  $

B O L I V I E

N I G É R I A

M A L I

B U R K I N A  FA S O

C O LO M B I E
50 8  000  $

793  594  $

A FG H A N I S TA N
285  000  $

283  90 9  $**

B I R M A N I E
50  000  $

T U R Q U I E
50  000  $

PA K I S TA N
275  000  $

131  799  $**

454  0 0 0  $  * *

427  0 0 0  $

Z A M B I E
230  000  $

50  0 0 0  $

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
374  339  $***

M A D A G A S C A R
502  185  $

P H I L I P P I N E S
671  000  $

RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD
50  000  $

K E N YA
50  000  $

B U R U N D I
448  074  $

S O M A L I E
150  000  $

DJ I B O U T I
100  000  $

É T H I O P I E
1  235  000  $

S O U D A N
1  350  000  $*

S Y R I E
130  000  $

442  500  $

I N D O N É S I E
360  000  $

C A M B O D G E

J O R D A N I E
70  000  $

T E R R I TO I R E S  PA L E S T I N I E N S
165  000  $

L I B A N
745  000  $*

T I M O R  O R I E N TA L
215  000  $

10 Développement et Paix

NOTRE ACTION DANS LE MONDE
1ER SEPTEMBRE 2012 – 31 AOÛT 2013
La carte ci-dessous fait état des pays où nous avons travaillé en 2012-2013.  
Les montants indiqués correspondent aux contributions totales affectées aux  
programmes nationaux, régionaux et humanitaires.

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

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

*** Le montant inclut un financement du ministère  
des Relations internationales, de la Francophonie  
et du Commerce extérieur du Québec.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 

PROGRAMMES D’AIDE HUMANITAIRE 

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT  
ET D’AIDE HUMANITAIRE
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H A Ï T I

PA R A G UAY

P É R O U

B R É S I L

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

S I E R R A  L EO N E

  

H O N D U R A S
219  20 4  $

172  0 0 0  $

261  410  $

30 5  0 0 0  $

755  0 0 0  $

B O L I V I E

N I G É R I A

M A L I

B U R K I N A  FA S O

C O LO M B I E
50 8  0 0 0  $

793  594  $

A FG H A N I S TA N
285  0 0 0  $

283  90 9  $**

B I R M A N I E
50  0 0 0  $

T U R Q U I E
50  000  $

PA K I S TA N
275  000  $

131  799  $**

454  000  $  * *

427  0 0 0  $

Z A M B I E
230  0 0 0  $

50  0 0 0  $

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
374  339  $***

M A D A G A S C A R
502  185  $

P H I L I P P I N E S
671  0 0 0  $

RÉPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD
50  000  $

K E N YA
50  000  $

B U R U N D I
448  074  $

S O M A L I E
150  000  $

DJ I B O U T I
100  000  $

É T H I O P I E
1  235  000  $

S O U D A N
1  350  000  $*

S Y R I E
130  000  $

442  50 0  $

I N D O N É S I E
360  0 0 0  $

C A M B O D G E

J O R D A N I E
7 0  00 0  $

T E R R I TO I R E S  PA L E S T I N I E N S
165  0 0 0  $

L I B A N
745  000  $ *

T I M O R  O R I E N TA L
215  0 0 0  $
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Afrique 
  
100 000 $

Asie 
  
70 000 $

Amérique latine   
 
453 470 $

Moyen-Orient 
 
30 000 $

PROGRAMMES  
RÉGIONAUX
Développement et Paix appuie 
des organisations qui travaillent 
à l’échelle internationale 
et régionale pour résoudre 
des problèmes qui touchent 
l’ensemble de la région.
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CARÊME DE PARTAGE 2013 :  
DIGNITÉ HUMAINE, PLUS QUE JAMAIS
La campagne Carême de partage a pour objectif de renouveler l’esprit du 
carême et c’est durant cette période que Développement et Paix tient sa 
campagne annuelle de collecte de fonds, afin de recueillir les sommes 
nécessaires pour remplir sa mission. 

En 2013, nous avons célébré notre 45e Carême de partage et avons 
souligné, sous le slogan Dignité humaine, plus que jamais, la dignité 
intrinsèque de tous les êtres humains. Pour la première fois, nous avons 
diffusé sur notre site Web le lancement de la campagne en direct 
d’Edmonton, en compagnie de Mgr Smith, président de la Conférence  
des évêques catholiques du Canada (CECC) et de Mgr Barreto, archevêque 
de Huancayo au Pérou. Six visiteurs de la solidarité sont venus témoigner 
de leur travail au sein d’organisations locales partenaires de  
Développement et Paix en Afghanistan, au Burkina Faso, au Cambodge, 
en Haïti, au Pérou et en République démocratique du Congo. 

Cette année, la campagne Carême de partage a permis de recueillir  
8 ,6 millions de dollars. Notre personnel et nos membres ont ainsi  
organisé diverses activités spéciales dans 23 diocèses et plus de 276 
personnes et 72 équipes ont participé au JEÛNEsolidaire, qui aura permis 
d’amasser plus de 130 000 $. En outre, les Canadiennes et les Canadiens 
ont été invités à participer au jeûne du Vendredi saint afin de recueillir 
des dons en ligne. Le point culminant de la campagne Carême de 
partage 2013 a été, comme chaque année, le Dimanche de la solidarité, 

qui donne l’occasion de tenir une quête dans toutes les paroisses du pays. 
Grâce à la générosité des donatrices et des donateurs, Développement et 
Paix pourra continuer d’appuyer ses partenaires dans la mise en œuvre 
de programmes qui permettent aux communautés défavorisées d’assurer 
elles-mêmes leur développement, en toute dignité. 

NOUVELLE POUSSE : UN FILM SUR  
LA CRISE ALIMENTAIRE AU SAHEL
À l’été 2012, la région du Sahel, en Afrique de l’Ouest, a fait face  
à une crise qui a placé 18 millions de personnes en état d’insécurité 
alimentaire. Au plus fort de la tourmente, Développement et Paix 
s’est rendu au Niger, l’un des pays les plus sévèrement touchés,  
en compagnie d’une équipe de tournage de Télévision Sel et Lumière, 
afin de documenter l’impact de la crise sur les communautés. Il en 
résulte Nouvelle pousse, un documentaire de 30 minutes qui examine 
les causes complexes de la crise et la manière dont notre solidarité 
peut faire toute la différence. Durant le carême, le documentaire a  
été diffusé sur les ondes de Télévision Sel et Lumière et en simultané  
sur le site Web de Développement et Paix. L’organisme a également  
tenu plusieurs projections du documentaire à Ottawa, à Toronto, 
à Winnipeg, à Vancouver et à Victoria. Le père Isidore Ouédraogo, 
secrétaire exécutif d’OCADES-Caritas Burkina Faso, un partenaire  
de Développement et Paix, s’est joint à la tournée à titre de panéliste 
et a pu répondre aux questions des invités après chaque projection.

AU CANADA
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AGIR SUR LES CAUSES DE LA PAUVRETÉ
Tout au long de l’année, Développement et Paix a poursuivi sa  
mobilisation autour des changements apportés à la politique canadienne 
d’aide au développement. Dans le cadre de la campagne Développement 
international : Agissons pour la justice, nous avons invité le public 
canadien à réfléchir aux nouvelles orientations de l’aide internationale, 
qui sert désormais à promouvoir les intérêts économiques du Canada 
à l’étranger plutôt qu’à appuyer les populations pauvres dans leur 
démarche de développement. Par cette campagne, nous avons également 
demandé à nos membres de partager leurs préoccupations avec les 
députés de leur région. Les membres de Développement et Paix ont été 
nombreux à se mobiliser et à organiser des rencontres avec des députés 
partout au Canada. Lors de ces échanges, les membres de l’organisme ont 
défendu la nécessité de recentrer les orientations et les stratégies de l’aide 
étrangère canadienne sur les besoins des personnes les plus pauvres et 
les plus défavorisées, et de trouver de nouvelles solutions pour bâtir des 
structures économiques, politiques et sociales durables.

LA JEUNESSE S’EN MÊLE !  
Les jeunes ne sont pas indifférents aux souffrances qui touchent notre 
monde. À Développement et Paix, nous pouvons compter sur un nombre 
toujours croissant de jeunes membres engagés qui sont déterminés à 
montrer leur solidarité !

Cette année, notre populaire JEÛNEsolidaire a célébré son  
25e anniversaire. Il s’agit d’une activité jeunesse d’éducation et de collecte 
de fonds qui prend la forme d’un jeûne de 25 heures dans les écoles et les 
paroisses participantes. Par l’entremise de cette initiative, des milliers de 
jeunes ont pu prendre conscience de divers enjeux liés à la pauvreté et de 
la nécessité de changer les choses. En outre, une nouvelle initiative a vu 
le jour en milieu scolaire catholique : la campagne de financement Graine 
de moutarde, qui s’inspire de la parabole du même nom. Ainsi, le premier 
vendredi de l’Avent, des centaines d’élèves du secondaire ont organisé des 
collectes de pièces de deux dollars dans leur école.

Par ailleurs, dans le cadre du programme Québec sans frontières, mené 
sous l’égide du ministère des Relations internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur, vingt jeunes Québécoises et Québécois âgés 
de 18 à 35 ans se sont rendus en Haïti, en Bolivie ou au Rwanda. Ce stage 
dans un pays du Sud leur a permis de renforcer leur compréhension  
de la solidarité internationale et d’appuyer nos partenaires.

Avec des jeunes si engagés à nos côtés,  
nous croyons plus que jamais en  
l’avenir de la solidarité internationale.
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•	 Devenez membre  :	Vous adhérez à un mouvement pancanadien qui vise à sensibiliser la population aux grands enjeux  
 de justice sociale dans les pays du Sud.

•	 Prenez part à un atelier éducatif :	Renseignez-vous sur les questions de justice sociale qui touchent les populations du Sud.  
 Pour participer à un atelier, communiquez avec le personnel d’animation de Développement et Paix de votre région.

•	 Signez une carte d’action :	Montrez votre appui à nos campagnes en signant une carte d’engagement ou une pétition sur  
 notre site Web.

•	 Faites un don :

 Par téléphone : 1 800 234-8533 ;  
 En visitant notre site web : devp.org et faites un don en ligne à l’aide de notre formulaire  
 de don simplifié et sécurisé ou ; 
 En faisant parvenir un chèque à l’adresse suivante : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec)  H3G 1T7.

•	 Organisez un JEÛNEsolidaire ou une autre activité de collecte de fonds : Un JEÛNEsolidaire est une activité permettant  
 d’amasser des fonds au nom de Développement et Paix dans une école, une paroisse ou au sein de tout autre groupe.  
 D’autres idées de collectes 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 événement spécial.

•	 S’informer, c’est aussi agir :	Recevez notre cyberbulletin en vous inscrivant à la liste de diffusion sur notre site Web,  
 à devp.org. Ainsi, vous recevrez des informations sur nos campagnes d’éducation, nos programmes internationaux,  
 nos appels d’urgence et bien plus encore !

PASSEZ À L’ACTION !
Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez vous engager dans une démarche de solidarité ou de sensibilisation ?  
Vous désirez faire une contribution financière ? Engagez-vous !



COLLECTE DE FONDS 

Les Par tenaires de l’espoir
Le programme de dons planifiés Les Partenaires de l’espoir est  
un moyen simple pour nos fidèles donatrices et donateurs de laisser  
en héritage un don du cœur, afin de garantir la pérennité de la mission  
de Développement et Paix. Ce programme nous encourage, ainsi que  
nos partenaires des pays du Sud, à poursuivre nos efforts pour bâtir un  
monde où règnent paix et justice. Une planification de dons réfléchie offre 
également des avantages fiscaux intéressants pour vous et vos héritiers.	
À Développement et Paix, le don planifié peut prendre différentes formes :

 le don de polices d’assurance vie ; 
 le don d’actions ; 
 l’établissement d’un fonds de dotation ;

Vous pouvez faire une différence 
en planifiant pour l’avenir !
Devenez vous aussi un « Partenaire de l’espoir » en  
communiquant dès maintenant avec :

Suzanne Slobodian 
Conseillère en collecte de fonds,  
dons majeurs et dons planifiés 
1 888 234-8533 poste 307 
suzanne.slobodian@devp.org

Les Partagens : donnez mensuellement !
Grâce au programme de dons mensuels de Développement et Paix,  
Les Partagens, rejoignez une chaîne de solidarité composée de femmes 
et d’hommes engagés pour la justice sociale et la dignité humaine ! 
Être Partagens, c’est donner :

En toute simplicité ! Le montant de votre don est prélevé directement  
sur votre compte une fois par mois. De plus, vous pouvez choisir de  
changer le montant de votre contribution ou la durée de votre  
engagement en tout temps.

En toute efficacité ! Les frais de gestion et de traitement administratif 
des dons sont considérablement réduits.

En toute transparence !	Chaque année, vous recevrez un rapport 
annuel qui dresse le bilan de nos activités et fait état de notre situation 
financière.

En toute confiance !	Votre don, peu importe le montant, sera utilisé  
là où il sera le plus efficace.

Choisissez le don mensuel ! C’est simple pour vous, économique pour 
Développement et Paix et efficace pour celles et ceux qui en ont besoin.

Visitez notre site web à	devp.org		
ou téléphonez au	1 888 234-8533.
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 le legs testamentaire ; 
  la rente de bienfaisance.
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TRANSPARENCE FINANCIÈRE

ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Du 1er septembre au 31 août

Revenus 2012-2013 2011-2012
$ $

Carême de partage 8 696 835 8 830 619

Contributions gouvernementales 2 158 632 956 122

Activités de collecte de fonds 6 052 089 3 777 472

Programmes bilatéraux et autres 5 695 426 4 219 131

Programmes de secours 
d’urgence

1 204 935 1 434 264

Apports reportés 4 878 601 5 793 974

Revenus liés aux placements 1 642 434 270 286

Autres sources de revenus 307 307 2 070 613

TOTAL DES REVENUS 30 636 259 27 352 481

Dépenses 2012-2013 2011-2012
$ $

SERVICE DES PROGRAMMES  
INTERNATIONAUX

Programmes réguliers 7,568,632 6,838,927

Coûts opérationnels 907,670 1,150,887

Aide humanitaire 1,135,406 1,185,569

Programmes bilatéraux et autres 5,319,569 5,989,849

Apports reportés  
(aide humanitaire)

4,317,584 5,789,826

19,248,861 20,955,058

SERVICE DES PROGRAMMES  
AU CANADA

Programmes réguliers 1,383,742 1,592,282

Coût opérationnels
(incluant bureaux régionaux)

2,376,102 2,715,518

3,759,844 4,307,800

GOUVERNANCE ET GESTION  
DES OPÉRATIONS

1,857,646 1,527,976

FRAIS FIXES, NOUVELLES  
INITIATIVES ET AUTRES

1,466,392 2,317,909

TOTAL DES DÉPENSES 26,332,743 29,108,743

BALANCE 4,303,516 -1,756,262
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Les états financiers vérifiés ont été préparés par KPMG LLP.

Numéro d’organisme de bienfaisance : 1 1882 9902 RR0001.

*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. Cette année, nous avons modifié la présentation  
de nos états financiers afin de mieux refléter la structure interne de  
l’organisation à la suite de la restructuration effectuée en 2011-2012.

**Développement et Paix souhaite remercier l’Agence canadienne  
de développement international (ACDI) pour sa contribution annuelle.

 

Répartition des dépenses
 Programmes internationaux : 73 % 
 Programmes au Canada : 14 % 
 Gouvernance et opérations : 7 % 
 Frais fixes et nouvelles initiatives : 5 % 
 Autres : 1 %

Bilan 2012-2013 2011-2012
Au 31 août, 2013 $ $

ACTIF

Actif à court terme 35 033 867 35 316 529

Actif à long terme 984 476 645 659

36 018 343 35 962 188

PASSIF

Passif à court terme 22 202 814 26 460 495

Passif à long terme 132 309  156 934

22 335 123 26 617 429

SOLDES DES FONDS

Investis en immobilisations 199 132 325 898

Affectations d’origine interne 5 600 927 3 870 247

Reçus à titre de dotation 1 128 624 1 093 679

Fonds d’opérations (non affectés) 6 754 537 4 054 935

13 683 220 9 344 759

TOTAL (passif et soldes des fonds) 36 018 343 35 962 188
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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 
986, rue Pré-d’en-Haut 
Memramcook (Nouveau-Brunswick)   
E4K 1L1 
506 334-0707 
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

Développement et Paix peut compter sur le courage et l’engagement de  
ses partenaires partout dans le monde pour remplir sa mission de solidarité 
auprès des personnes les plus vulnérables et agir efficacement pour la 

justice sociale. Le courage et l’engagement de ces partenaires constituent une 
véritable inspiration pour notre mouvement.

Nous remercions nos donatrices et nos donateurs pour leur précieux soutien et 
saluons également l’appui continu de nos partenaires institutionnels, notamment 
la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce international et du Développement du Canada (MAECD), 
le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur du gouvernement du Québec (MRI), ainsi que nos partenaires membres 
du réseau Caritas Internationalis (CI).

C’est à l’engagement désintéressé de ses membres, bénévoles et sympathisants 
dévoués que Développement et Paix doit la réussite de son appui aux pays du Sud. 
L’organisme tient notamment à remercier un grand nombre de jeunes,  
de communautés religieuses, d’établissements scolaires et de fondations  
pour leur appui constant et soutenu. C’est grâce à votre précieux soutien que  
nous formons une grande famille humaine.

REMERCIEMENTS
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Bureaux régionaux
Provinces de l’Atlantique
Tina Ruest 
986, rue Pré-d’en-Haut 
Memramcook (Nouveau-Brunswick)   
E4K 1L1 
506 334-0707 
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 /  
Elisabeth Desgranges 
1073, boul. René-Lévesque 
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 
3e étage  
Montréal (Québec)  H3G 1T7  
514 257-8711 
lbolliet@devp.org 
jpstgermain@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)  M4Y 3G2  
416 922-1592  
lstocking@devp.org 

Nana Kojo Damptey 
698, rue King Ouest 
Hamilton (Ontario) L8P 1C7 
905 528-0770 
nkdamptey@devp.org

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

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

Alberta
Sara Farid 
8421 101st  Avenue 
Edmonton  (Alberta)  T6A 0L1  
587 224-9017 
smichel@devp.org

Colombie-Britannique
et Yukon
John Gabor   
33140 Mill Lake Road, bureau 101 D 
Abbotsford (Comlobie-Britannique) 
V2S 2A5  
604 864-6383 
jgabor@devp.org
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This annual report is also available in English.
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