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À PROPOS DE NOUS
Depuis 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 
dans les pays du Sud pour accroître la justice dans le monde 
et agir en solidarité avec les 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 
Caritas Internationalis, une confédération internationale 
d’organismes catholiques oeuvrant dans les domaines de 
l’aide humanitaire et du développement et l’un des plus 
vastes réseaux d’aide humanitaire au monde.



Rapport annuel 2013-2014 3

DANS LES PAYS DU SUD
Développement et paix travaille dans plus de 30 pays d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Inspirés par les 
principes de l’enseignement social de l’Église, en particulier l’option 
préférentielle pour les pauvres, nous travaillons en partenariat 
avec des organisations locales qui connaissent les besoins de 
leurs communautés et peuvent y répondre de manière efficace. 
Nos programmes visent à apporter des changements durables et 
systémiques afin que nos soeurs et frères dans les pays du Sud 
puissent vivre en toute dignité.

Nous répondons également aux crises humanitaires, en fournissant 
des secours d’urgence et en soutenant les efforts de reconstruction 
afin que les communautés les plus vulnérables puissent se 
reconstruire et être plus résilientes face à de nouvelles catastrophes.

 

 

AU CANADA
Nos programmes au Canada visent à encourager les Canadiennes et 
les Canadiens à manifester leur solidarité à l’égard des populations 
des pays du Sud et à agir pour changer les structures qui 
perpétuent l’injustice et la pauvreté. Chaque année, nous menons 
deux campagnes afin de sensibiliser la population aux enjeux qui 
touchent les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables 
des pays du Sud, et de recueillir des fonds pour nos programmes.

Afin de provoquer le changement, nous avons un réseau de 
10 000 membres à travers le Canada qui font la promotion de nos 
campagnes au sein de leurs communautés, paroisses et écoles. 
Nous travaillons également en étroite collaboration avec les jeunes 
et les écoles afin que la nouvelle génération prenne conscience de 
l’importance de bâtir un monde de justice.

NOTRE ACTION
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En août dernier, une délégation s’est rendue aux Philippines pour visiter 
certaines parties du pays affectées par le typhon Haiyan. Développement et paix  
y mène des actions pour aider les communautés à se reconstruire. 

Les gens que nous avons rencontrés nous ont dit qu’ils n’avaient jamais vécu 
de tempête de cette nature. Les vents étaient d’une force sans précédent, 
créant des vagues énormes, les laissant sous le choc devant la virulence de la 
destruction. 

Nous avons pu voir que les gens sont toujours en train de se remettre de ce 
traumatisme – tant émotionnel que physique – et d’essayer de reconstruire 
de nouvelles maisons et de nouvelles structures communautaires. Nous 
avons rencontré des communautés chassées de leurs terres près des côtes, 
des familles de petits agriculteurs qui essayaient toujours de relancer leur 
production, des pêcheurs qui avaient perdu leurs bateaux et n’avaient pas 
d’économies pour en acheter un autre. Au fil de nos rencontres, nous avons 
réalisé que ce désastre reflète la convergence des grands enjeux mondiaux 
qui empêchent les gens de sortir de la pauvreté et les rendent encore plus 
vulnérables. 

Ces enjeux incluent une économie de l’exclusion, les impacts grandissants 
des changements climatiques, la marginalisation des femmes, le manque 
d’accès à l’éducation, l’exploitation sans limites des ressources naturelles, et 
des politiques qui ne mettent pas les personnes pauvres et marginalisées au 
cœur de leurs priorités, quand ils s’en préoccupent. Aucun de ces enjeux ne 
peut se régler individuellement, ni par des mesures temporaires. Au moment où 
le risque que les pauvres deviennent encore plus pauvres semble augmenter 

de façon quasi exponentielle, le travail de Développement et paix  et de ses 
membres pour remettre en question les structures qui perpétuent la pauvreté 
devient extrêmement pertinent et important. 

Le pape François l’a rappelé cette année dans son exhortation apostolique La 
joie de l’Évangile : « Aujourd’hui, nous devons aussi dire “tu ne seras point“ à 
une économie de l’exclusion et de l’inégalité. Une telle économie tue. Comment 
se fait-il que ce ne soit pas une nouvelle quand une personne âgée meurt de 
froid, mais que ce soit une nouvelle quand la bourse perd deux points? Voilà 
un cas d’exclusion. Pouvons-nous continuer à endurer que de la nourriture soit 
jetée quand des gens meurent de faim? Voilà un cas d’inégalité. »

Que l’on appuie les femmes afghanes à devenir des leaders politiques, que 
l’on aide les réfugiés syriens et irakiens à répondre à leurs besoins, que l’on 
facilite les liens entre les mouvements paysans en Amérique latine pour lutter 
contre la concentration de la propriété de la terre, ou que l’on demande à notre 
gouvernement de s’assurer que nos compagnies minières respectent les droits 
des personnes et les droits environnementaux à l’étranger, chacune des actions 
que nous avons menées cette année a servi non pas simplement à contrer les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais à les éliminer.

Comme quelqu’un nous a dit aux Philippines, « certains sont peut-être sans toit, 
certains sont peut-être sans maison, mais personne n’est sans espoir. » Et leur 
espoir est le nôtre, afin qu’ensemble nous puissions remplacer la souffrance, 
les désastres et la pauvreté, par l’égalité, la justice et l’amour.

Pat Kennedy
Président de Développement et Paix  
et du conseil national

Michael Casey
Directeur général

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PAIX ET RÉCONCILIATION
Développement et paix appuie des personnes et des organisations qui 
travaillent à prévenir les tensions et les conflits, et qui, le cas échéant, 
cherchent immédiatement des solutions pour favoriser des moyens 
pacifiques de résoudre les problèmes. Ces différents intervenants sont 
engagés dans des initiatives de construction de la paix qui agissent 
sur les causes premières de la violence, favorisent la médiation et la 
tolérance, encouragent la participation locale, valorisent les pratiques 
traditionnelles et introduisent des moyens d’atténuer les tensions 
pacifiquement.

RESSOURCES NATURELLES
La terre, l’eau et les ressources minérales et pétrolières de la 
planète sont concentrées dans les mains d’une minorité d’individus 
et d’entreprises. Trop souvent, les populations les plus démunies 
sont celles qui souffrent le plus des conséquences négatives de 
l’exploitation sauvage des ressources naturelles, ayant peu de 
moyens et de possibilités de faire entendre leur voix. Développement 
et paix aide les populations appauvries qui luttent pour leurs droits et 
qui mobilisent les acteurs locaux, nationaux et internationaux dans la 
protection de leur environnement.

DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
Dans de nombreux pays, la population ne peut prendre 
part aux grands débats et prises de décisions qui les 
concernent directement. Développement et paix travaille avec 
des mouvements de la base pour encourager la participation 
des populations aux processus de prises de décisions, pour 
exiger la responsabilité et la transparence des élus et des 
hauts fonctionnaires, et pour étendre la primauté du droit aux 
niveaux local, régional et national.

JUSTICE ÉCOLOGIQUE 
Les populations pauvres sont particulièrement vulnérables 
aux changements écologiques, car elles sont pour la 
plupart affectées quotidiennement. Dans les pays du 
Sud, les populations ne disposent pas des capacités ou 
des ressources nécessaires pour se protéger contre les 
dommages environnementaux et climatiques. Développement 
et paix travaille dans de nombreux pays avec des personnes 
et des organisations pour les aider à s’adapter à ces 
changements et à mettre en œuvre des modèles alternatifs 
de développement durable respectueux de l’environnement, 
socialement pertinents et économiquement viables.

PROGRAMMES INTERNATIONAUX
Développement et paix  travaille avec des communautés locales et des organisations dans le monde entier et tisse avec elles une relation de proximité 
à long terme, de confiance et de soutien. Développement et paix n’est pas un simple bailleur de fonds, c’est un ami et un allié. Ensemble, nous nous 
attaquons aux causes de la pauvreté systémique et de l’injustice, et nous nous efforçons de construire une meilleure société où toutes et tous 
peuvent vivre dans la paix et la justice de manière durable.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
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ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
Partout dans le monde, les femmes sont beaucoup 
plus vulnérables que les hommes à la pauvreté et à la 
discrimination. En raison de la dignité intrinsèque de chaque 
être humain, Développement et paix croit que cette situation 
pose problème et doit être changée. Nous travaillons avec 
des groupes et des organisations qui œuvrent à garantir que 
les femmes et les hommes bénéficient des mêmes droits et 
aient accès aux mêmes biens, services et possibilités. Nous 
désirons que la contribution des femmes à la société soit 
reconnue et valorisée au même titre que celle des hommes.

ALIMENTATION
Alors que la planète pourrait nourrir toute sa population, 
chaque jour, des centaines de millions de personnes ne 
peuvent pas manger à leur faim. Développement et paix travaille 
avec des agricultrices  et agriculteurs dans le monde entier 
afin que toutes et tous puissent avoir accès à une nourriture 
quotidienne saine et suffisante. En coopération avec les 
organisations locales, Développement et paix encourage les 
décideurs à appuyer l’agriculture familiale, à réglementer 
le commerce alimentaire et à favoriser la participation et le 
contrôle des paysans sur leurs produits et leurs moyens de 
production (terre, semences, etc.).

AIDE HUMANITAIRE
Lors de catastrophes naturelles, de conflits armés et 
d’autres crises humanitaires où des vies humaines sont 
menacées, Développement et paix  agit rapidement afin de 
soutenir les personnes les plus vulnérables sans aucune 
distinction. Dans toutes ces circonstances, Développement 
et paix répond aux besoins humanitaires urgents. Nous 
participons à la reconstruction de maisons et d’infrastructures 
communautaires, à la relance de la production économique 
et à la reconstruction du tissu social. Nous mobilisons 
les communautés locales et leurs organisations afin de 
transformer une tragédie en une occasion pour reconstruire 
une société meilleure, en nous basant sur la participation 
citoyenne et en ne laissant personne derrière.
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FAITS SAILLANTS DE NOS PROGRAMMES INTERNATIONAUX
VOICI DES EXEMPLES DE RÉALISATIONS ACCOMPLIES AU COURS DE L’ANNÉE 2013-2014  

DANS QUELQUES-UNS DES PAYS OÙ NOUS TRAVAILLONS.

AFGHANISTAN

Quatre conseils de la paix ont été mis 
sur pied par notre partenaire, Sanayee 
Development Organization (SDO), dans une 
zone très instable au nord du pays, ce qui 
aurait été inconcevable quelques mois plus 
tôt. En faisant la promotion du dialogue, 
ils contribuent directement à atténuer 
les tensions et à prévenir l’apparition de 
nouveaux épisodes de violence dans cette 
région.

BRÉSIL

Plusieurs de nos partenaires ont travaillé sans relâche pour 
éviter que la nouvelle loi brésilienne sur l’extraction 
minière soit adoptée à l’insu de tous. Ils ont exigé que 
les communautés affectées par les activités d’extraction 
minière puissent participer à l’élaboration de cette loi, afin 
que leurs droits soient respectés et qu’elles bénéficient 
d’une plus grande part des profits générés.

CAMBODGE

La corruption et la violence sont des fléaux au Cambodge 
dont les femmes sont les principales victimes. Le soutien 
de Développement et paix a permis à des milliers 
d’entre elles de se rassembler en réseaux afin 
de faire valoir leurs droits auprès des autorités 
gouvernementales et des compagnies étrangères. 
En unissant leurs voix, elles ont notamment réussi 
à obtenir le soutien de plusieurs marques de textile 
pour une augmentation salariale dans les usines 
cambodgiennes.
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COLOMBIE

Nos partenaires et alliés dans le pays ont participé aux grèves 
agraires nationales et aux manifestations qui ont eu lieu en 2013-
2014, pour protester contre un projet de loi visant à criminaliser la 
conservation des semences par les paysans. Le gouvernement a 
été contraint de céder : un moratoire a été imposé sur le projet 
de loi et des mesures visant à soutenir et protéger les producteurs 
agricoles ont été mises en œuvre.  

Alors qu’un conflit armé dure depuis plus de 50 ans et qui, 
dans la dernière décennie, s’est concentré dans les 
zones rurales, l’union des mouvements sociaux 
ruraux et le lancement d’un dialogue avec le 
gouvernement est un signe encourageant 
pour la paix.

HAÏTI

En février 2014, notre partenaire, l’Institut de technologie 
et d’animation (ITECA), a terminé un projet de construction 
de maisons grâce à notre appui et celui du gouvernement 
canadien. Ainsi, 400 familles pauvres ont pu être logées dans 
des maisons parasismiques et anticycloniques. Ce projet 
se distingue des autres projets de construction, puisqu’il a 
été conçu et mis en œuvre par les Haïtiennes et Haïtiens  
eux-mêmes. La participation des communautés locales 
est, pour Développement et paix, la meilleure garantie d’un 
développement durable.
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HONDURAS ET PÉROU

En novembre 2013, notre partenaire au Honduras, 
le Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo 
Comunitario (CEHPRODEC), en collaboration 
avec d’autres organisations latino-américaines, 
a obtenu une audience à la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme au sujet 
de la responsabilité de certains pays – dont le Canada 
– d’où sont originaires les entreprises dont les opérations 
minières entraînent des violations des droits humains. 
L’archidiocèse de Huancayo, au Pérou, a notamment participé 
à cette audience.

MADAGASCAR

Notre travail avec nos partenaires au Madagascar a contribué à 
la tenue d’élections démocratiques libres et transparentes 
pour mettre fin à la crise politique et économique qui perdurait 
depuis 2009. Les émissions diffusées dans l’ensemble du 
pays via les 19 stations de radios associées à la Radio Don 
Bosco et le travail d’animation de proximité du Comité national 
d’observation des élections (CNOE) dans 54 des 110 districts 
du pays ont permis un travail d’éducation civique auprès de la 
population malgache.
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PHILIPPINES

Au cours des cinq mois qui ont suivi le passage du typhon Haiyan 
en novembre 2013, notre partenaire, Caritas Philippines-NASSA 
est venu en aide à plus 75 000 familles en leur fournissant 
une aide d’urgence. Elles ont ainsi reçu des denrées alimentaires, 
de l’eau potable, des services d’assainissement et d’hygiène, 
des articles non alimentaires, des abris d’urgence et une aide 
psychosociale. Des allocations en espèces et une aide matérielle a 

également permis de redonner leurs activités 
génératrices de revenu aux pêcheurs et 

aux agriculteurs établis sur la côte 
et à l’intérieur des terres.

NIGERIA

Les initiatives de notre partenaire Social and Economic 
Rights Action Center (SERAC), qui travaille avec les 
communautés menacées d’éviction forcée de leurs terres, 
continuent de porter fruit. Grâce à la participation dynamique 
des communautés, un plan de développement urbain a été 
élaboré pour plus de 40 000 habitants et intègre les enjeux 
à la fois environnementaux, culturels, économiques et 
sociaux. Ce plan a été finaliste au concours international 
d’architecture alternative Fuller Challenge 2014, 
sélectionné parmi des projets de 93 pays participants.



C O LO M B I E

É Q U A T E U R

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
188  900  $

504  738  $*

105  000$

213  000  $

230  000  $

265  000  $

755  000  $

B O L I V I E

N I G E R I A

M A L I

N I G E R
A FG H A N I S TA N

197  000  $*

55  500  $

100  000  $

T U R Q U I E
50  000 $

514  356  $**

498  000  $

Z A M B I E

N A M I B I E

155  000  $

100  000  $

50  000 $

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
635  698  $*

M A D A G A S C A R
370  400  $

P H I L I P P I N E S
5  100  500  $*

R É P U B L I Q U E  D U  S O U D A N  D U  S U D  
375  000  $

K E N YA
50  000 $

B U R U N D I
331  879  $

S O M A L I E
220  000  $

TCHAD
50  000  $

É T H I O P I E
2  150  000  $*

S O U D A N
200  000  $

S Y R I E
3  507  084  $*

395  000  $*

I N D O N É S I E
577  491$*

C A M B O D G E

J O R D A N I E
3  500  000  $*

T E R R I TO I R E S PA L E S T I N I E N S  
100  000  $

L I B A N
5  200  050  $*

H A Ï T I
750  338  $*

S É N É G A L
50  000  $

**

***

**

NOTRE ACTION DANS LE MONDE
1ER SEPTEMBRE 2013 – 31 AOÛT 2014
La carte ci-dessous fait état des pays où nous avons travaillé en 2013-2014.  
Les montants indiqués correspondent aux contributions totales affectées  
aux programmes de ce pays pour l’année financière. Les symboles indiquent  
les domaines d’activités de nos programmes dans ce pays.

*     Le montant inclut un financement accordé par le ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
(MAECD) du Canada et de son programme d’aide humanitaire 
internationale (AHI).

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

***  Le montant inclut un financement du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRI).

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

PROGRAMMES D’AIDE HUMANITAIRE

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’AIDE HUMANITAIRE
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PAIX ET  
RÉCONCILIATION 

RESSOURCES NATURELLES  

DÉMOCRATIE ET  
PARTICIPATION CITOYENNE 

JUSTICE ÉCOLOGIQUE

ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

ALIMENTATION

AIDE HUMANITAIRE 

International  
140 000 $

Afrique   
75 000 $

Amérique latine 
366 043 $

Moyen-Orient  
30 000 $

PROGRAMMES
INTERNATIONAUX 
ET CONTINENTAUX
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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APPEL POUR LES PHILIPPINES

Le 8 novembre 2013, les Philippines ont connu le pire typhon de 
leur histoire – le typhon Haiyan. Plus de 14 millions de personnes 
ont été affectées par ce désastre naturel et Développement et paix, en 
collaboration avec la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
a lancé un appel spécial pour répondre à cette crise. Les Canadiennes 
et Canadiens ont fait preuve d’une immense générosité pour venir 
en aide à leurs sœurs et frères qui avaient perdu leur maison, leur 
gagne-pain, et pour plusieurs d’entre eux, des êtres chers. Une 
collecte spéciale dans les églises et des activités de collectes de 
fonds ont eu lieu partout au pays, permettant de recueillir 12 millions 
de dollars pour les secours d’urgence et la reconstruction.  Avec ses 
partenaires, Développement et paix a pu accomplir d’énormes progrès 
jusqu’à maintenant et le travail se poursuivra au cours des deux 
prochaines années afin d’aider les communautés à se construire un 
avenir meilleur. 
Pour en savoir plus, visitez le devp.org/philippines.

CRÉER LA SOLIDARITÉ MONDIALE 

L’an dernier, plusieurs membres de Développement et paix  ont eu 
l’occasion d’expérimenter autrement leur solidarité en rendant visite 
aux partenaires de Développement et paix  en Zambie et aux Philippines. 

Un groupe des Maritimes a visité plusieurs partenaires aux 
Philippines, dans différentes régions du pays, pour avoir une 
meilleure compréhension des enjeux auxquels sont confrontées 
les communautés pauvres. Une autre délégation s’est aussi rendue 
aux Philippines, mais dans le but bien spécifique de visiter les 
communautés affectées par le typhon Haiyan et d’évaluer les avancées 
de la reconstruction. Cette délégation était composée de Mgr Michael 
Miller, archevêque de Vancouver et de Mgr Jean-Louis Plouffe, évêque 
de Sault-Sainte-Marie, de Pat Kennedy, président de Développement et 
paix , d’Arthur Peters, directeur général de ShareLife à Toronto, de Fran 
Lucas, responsable nationale de la Vie communautaire de la Ligue 
des femmes catholiques, de Sr Nida Fe Chavez, trésorière générale 
des Sœurs de Saint-Joseph à Toronto et de Patrick Fletcher, conseiller 
principal pour la théologie et la doctrine sociale de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. 

Enfin, plusieurs membres jeunesse se sont rendus en Zambie pour 
y rencontrer nos partenaires et faire l’apprentissage d’une autre 
culture. Ces expériences ont fortifié la solidarité des participantes et 
des participants avec leurs sœurs et leurs frères des pays du Sud.

FAITS SAILLANTS DE NOS PROGRAMMES AU CANADA
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DE LA NOURRITURE POUR TOUS!

Il y a toujours près d’un milliard de personnes dans le monde qui 
souffrent de la faim. Développement et paix a voulu exprimer sa solidarité 
avec celles et ceux qui font partie de cette terrible statistique en 
participant à la campagne mondiale de Caritas Internationalis, Une 
seule famille humaine, de la nourriture pour tous, qui vise à éradiquer 
la faim d’ici 2025. C’est en décembre que le pape François a lancé 
cette campagne, qualifiant la faim de scandale mondial qu’on ne peut 
ignorer. Notre campagne Carême de partage 2014 a mis l’accent 
sur les multiples facteurs qui contribuent à la faim dans le monde et 
comment nos partenaires affrontent cette tragédie et aident les petits 
agriculteurs familiaux à avoir accès à la terre et aux ressources et à 
améliorer leurs techniques agricoles. 

UNE VOIX POUR LA JUSTICE SUR LA  
COLLINE DU PARLEMENT 

Le travail de Développement et paix au Canada vise à attirer l’attention 
sur les causes de l’injustice et de la pauvreté dans les pays du Sud et 
à lancer des actions pour changer les politiques et les comportements 
qui affectent négativement les communautés. L’automne dernier, 
Développement et paix  a repris un thème sur lequel il avait fait campagne 
pendant plusieurs années : la demande d’un ombudsman pour surveiller 
les compagnies minières opérant à l’étranger. La campagne Une voix 
pour la justice a été lancée en réponse à des rapports provenant de 
nos partenaires des pays du Sud à l’effet que des communautés 
subissaient des violations des droits de la personne et des droits 

environnementaux par les compagnies minières canadiennes. Cette 
campagne pour un ombudsman a recueilli quelque 85 000 signatures. 
Le 14 mai 2014, des centaines de membres de Développement et paix  
et d’alliés de cette campagne se sont rassemblés sur la Colline du 
Parlement pour demander la création d’un poste d’ombudsman et 
pour présenter aux députés les signatures de leurs circonscriptions. 
Le rassemblement a été suivi de rencontres avec 26 députés, qui 
s’ajoutaient aux 65 députés déjà rencontrés par les membres un peu 
partout dans le pays. 
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ÉTATS FINANCIERS 
États des revenus et des dépenses 
Du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 

DÉPENSES

PROGRAMMES INTERNATIONAUX

Programmes de développement 

Coûts opérationnels

Aide humanitaire

Programmes bilatéraux et autres

Apports reportés (aide humanitaire) 

PROGRAMMES AU CANADA 

Programme d’éducation

Collecte de fonds et communications

Programme Québec sans frontières

Coûts opérationnels

GOUVERNANCE ET GESTION  
DES OPÉRATIONS 

FRAIS FIXES ET NOUVELLES  
INITIATIVES 

TOTAL DES DÉPENSES 

BALANCE

2013-2014

$

6 672 716

1 048 587

2 903 683

10 048 511

5 458 139

26 131 636

902 998

742 964

161 944

2 680 485

4 488 391

 

1 758 674

1 398 934

3 157 608

33 777 635 

3 871 162

2012-2013

$

7 568 632

907 670

1 135 406

5 319 569

4 317 584

19 248 861

666 885

547 694

169 163

2 376 102

3 759 844

 

1 857 646

1 466 392

3 324 038

26 332 743 

4 303 516

REVENUS

Carême de partage

Contributions 
gouvernementales

Activités de collecte de 
fonds

Programmes bilatéraux et 
autres

Apports reportés  
(aide humanitaire)

Programmes d’aide 
humanitaire

Autres sources de revenus

Revenus liés aux 
placements

TOTAL DES REVENUS

2013-2014
$

8 729 141

2 412 754 

3 726 618

 
10 746 116

 
6 087 348 

2 937 424

 
413 385

2 596 011 

37 648 797

2012-2013
$

8 696 835

2 158 632

 
6 052 089

 
5 695 426

 
4 878 601 

1 204 935

    
307 307

1 642 434 

30 636 259
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Bilan  
Au 31 août  2014

ACTIF

Actif à court terme

Actif à long terme

PASSIF

Passif à court terme

Passif à long terme

SOLDES DES FONDS

ACTIF NET

TOTAL (PASSIF ET SOLDES  
DES FONDS) 

2013-2014
$

49 117 520

766 443

49 883 963

 
30 386 443

1 921 925

32 308 368

 
17 575 595

49 883 963

2012-2013
$

35 033 867

984 476

36 018 343

 
22 202 814

132 309

22 335 123

 
13 683 220

36 018 343

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. 
Développement et paix souhaite remercier le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement du 
Canada pour sa contribution annuelle.

Les états financiers vérifiés ont été préparés par KPMG LLP.
Numéro d’organisme de bienfaisance : 1 1882 9902 RR0001

Répartition géographique
Aide humanitaire
Afrique
Amérique Latine
Asie
Moyen-Orient

16%

53%

21%

10%

Répartition thématique
Programmes de développement

Démocratie et participation citoyenne
Égalité entre les femmes et les hommes 
Paix et réconciliation
Ressources naturelles
Justice écologique
Alimentation

51%

14%

9%

15%

7% 4%

Répartition des dépenses 
Programmes internationaux
Programmes au Canada 
Gouvernance et opérations 
Frais fixes et nouvelles initiatives

77%

14%

5% 4%
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COLLECTE DE FONDS
Développement et paix ne pourrait pas remplir sa mission sans la générosité de ses donatrices et donateurs et le dévouement de celles et ceux qui 
collectent des fonds pour nos programmes.  

VOICI DEUX FAÇONS, DE FAIRE UNE GRANDE DIFFÉRENCE! 

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! Il y a plusieurs moyens d’être solidaire avec nos sœurs et nos frères des pays 
du Sud.

Il y a beaucoup d’avantages au don mensuel:

•	 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 et 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/partagens ou téléphonez au 1 888 234-8533.

1
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LES PARTENAIRES 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 la paix et la justice. Une planification de dons réfléchie offre également des 
avantages fiscaux intéressants pour vous et vos héritiers.

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
•	 le legs testamentaire

•	 la rente de bienfaisance.

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
1 888 234-8533 poste 307
suzanne.slobodian@devp.org

2
LES DONS

• Total des dons reçus :  
29 741 899 $

• Nombre de dons reçus*:  
125 198 

• Nombre de donateurs** 
(particuliers, entreprises  
et fondations) :  
52 477 

• Nombre de donateurs 
mensuels :  
5 801

• Nombre de dons  
effectués en ligne :  
12 750 

*Incluant les dons d’urgence
**Excluant les donatrices et donateurs mensuels
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	 	Devenez membre : 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.

	 	Participez à un atelier: Communiquez avec le personnel d’animation de Développement et Paix de votre région.

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

	 Faites un don :	
	 	Par téléphone :	1 888 234-8533		

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 de l’information 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!
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MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL 

Membres :

Ann Cooke

Marie-Andrée Daigneault

Julie Dwyer-Young

Gilles Halley

Alfonso Ibarra

Wambui Kipusi

Jolanta Krysiak

Jean-Denis Lampron

Darlene O’Leary

Thérèse Sagna

Jules Théoret

Robert Thomson

Hélène Tremblay-Boyko

Rose-Marie Valade

 
Membres jeunesse :

Ariane Collin

Kaitlyn Duthie-Kannikkatt

Novembre 2013 – novembre 2014

Président : Pat Kennedy

Vice-président : Fernand Dumont

Trésorier : Dick Mynen

Secrétaire : Ray Temmerman

Président sortant : Ron Breau
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BUREAUX NATIONAUX

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

TORONTO  
80, rue Hayden, #400 
Toronto ON M4Y 3G2  
416 922-1592 / 1 800 494-1401 
ccodp@devp.org

BUREAUX RÉGIONAUX

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
Tara Hurford  
(Terre-Neuve et Labrador,  
Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard 
et Nouveau-Brunswick anglophone) 
902 897-0469 
thurford@devp.org

Tina Ruest  
(Nouveau-Brunswick francophone) 
506 758-2586 
truest@devp.org

QUÉBEC
Pascal André Charlebois /  
Elisabeth Desgranges  
(Est du Québec et ville de Québec) 
418 683-9901 
pcharlebois@devp.org 
edesgranges@devp.org

Marie-Sophie Villeneuve /  
Jean-Paul St-Germain  
(Grand Montréal, Sherbrooke, Joliette) 
514 257-8711  
msvilleneuve@devp.org 
jpstgermain@devp.org 

Gaël SanRyu  
(Gatineau) 
819 771-8391 
gsanryu@devp.org

ONTARIO
Genevieve Gallant  
(Ottawa et Est de l’Ontario) 
613 738-9644  
ggallant@devp.org 

Luke Stocking  
(Grande région de Toronto,  
Peterborough, Kingston) 
416 922-1592  
lstocking@devp.org 

Nana Kojo Damptey  
(Sud-Ouest de l’Ontario) 
905 528-0770 
nkdamptey@devp.org

MANITOBA
Janelle Delorme 
204 231-2848   
jdelorme@devp.org

SASKATCHEWAN
Armella Sonntag 
306 937-7675 
asonntag@devp.org  

ALBERTA/T. N.-O.
Sara Farid 
587 224-9017 
sfarid@devp.org

BRITISH COLUMBIA /
YUKON
John Gabor   
604 864-6383 
jgabor@devp.org
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CRÉDITS : 
Impression : AGL Graphiques 
Design : Sherpa Design 
Photos : Développement et Paix, Caritas Internationalis 
Numéro d’organisation de bienfaisance : 11882 9902 RR0001 
This annual report is also available in English.

REMERCIEMENTS
Développement et paix peut compter sur 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. Leur courage constitue 
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 et de la Francophonie du Québec 
(MRI), ainsi que nos partenaires membres du réseau Caritas 
Internationalis et de la CIDSE.

C’est grâce à l’engagement désintéressé de ses membres, 
donateurs, bénévoles et sympathisants dévoués que 
Développement et paix  doit la réussite de ses programmes 
dans les pays du Sud. Nous tenons à remercier notamment 
un grand nombre de diocèses à travers le pays, de jeunes, 
de communautés religieuses, d’établissements scolaires, de 
fondations et plusieurs autres pour leur précieux appui. C’est 
grâce à vous que nous formons une grande famille humaine.
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