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À propos de 
Développement et Paix
Développement et Paix – Caritas Canada figure parmi les organi-
sations de développement international les plus importantes au 
Canada. Elle a été fondée en 1967 par les évêques catholiques 
du Canada, dans le but d’inspirer la population canadienne à 
agir en solidarité avec ses sœurs et frères des pays du Sud qui 
subissent l’injustice de la pauvreté.

Durant 50 ans, Développement et Paix a investi 600 millions de 
dollars dans plus de 15 000 projets en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-Orient. Nous sommes un mouvement 
fort et diversifié regroupant des Canadiennes et des Canadiens 
de l’ensemble du pays qui agissent pour la justice, afin de per-
mettre aux personnes les plus pauvres de vivre dans le respect 
et la dignité. Développement et Paix est aussi Caritas Canada, 
membre officiel de la confédération Caritas Internationalis, un 
réseau international de plus de 160 organisations catholiques 
de développement. Dans la poursuite de son objectif de bâtir un 
monde plus juste, l’organisation fait partie de nombreux autres 
réseaux à l’international.

Mission
Développement et Paix – Caritas Canada soutient des partenaires 
du Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux structures 
sociales, politiques et économiques injustes, sensibilise la popu-
lation canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples 
et la mobilise dans des actions de changement.

Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation s’allie aux 
groupes de changement social du Nord et du Sud et appuie les 
femmes dans leur recherche de justice sociale et économique.

Notre mission s’inspire des valeurs évangéliques et plus par-
ticulièrement de « l’option préférentielle pour les pauvres ».

Adoptée le 10 septembre 1995.
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Le mot du président
En tant que président de Développement et Paix – Caritas Canada, et au nom 
de notre conseil national, je suis très heureux de vous présenter notre rapport 
annuel 2016-2017. Cette dernière année a été marquée par les célébrations 
de notre 50e anniversaire. Organisés d’un océan à l’autre, ces événements ont 
mis en évidence la portée considérable de l’organisation et de son mouvement 
démocratique au fil des ans. Ils ont témoigné de l’amour et du dévouement 
de nos membres envers Développement et Paix, qui leur permet de vivre leur 
engagement pour la justice et la solidarité. 

Dans le cadre du renouveau auquel nous appelle ce jubilé, nous avons offert 
gratuitement des cartes de membre durant l’année. En plus d’être membre, la 
façon la plus significative de contribuer à la vie de Développement et Paix est 
de devenir donatrice ou donateur mensuel. Je vous invite donc à vous joindre 
aux Partagens, notre programme de dons mensuels qui contribue à améliorer 
la vie de millions d’enfants, de femmes et d’hommes. Merci de votre confiance.

Jean Denis Lampron, président du conseil national

Le mot du directeur général
En février 2017, j’ai eu l’honneur et le privilège de devenir le directeur général 
de Développement et Paix – Caritas Canada et de me mettre au service de la 
mission de l’organisation.

Même si mon arrivée à Développement et Paix est récente, j’ai déjà pu voir à 
l’œuvre l’énergie, l’engagement et la créativité qui animent les membres, les 
partenaires et le personnel de l’organisation. Cela me permet de croire que, 
malgré un déficit budgétaire cette année, nous pouvons surmonter les défis 
qui nous attendent et trouver les moyens de nous adapter et d’évoluer afin que 
notre mission puisse croître et s’épanouir. Je suis également convaincu que 
nous pouvons compter sur nos évêques canadiens pour leur soutien indéfectible.

Nous maintenons notre engagement envers nos partenaires qui travaillent aux 
côtés des communautés marginalisées, afin qu’elles puissent participer activement 
à leur propre développement et faire entendre leur voix dans les décisions qui 
les concernent. L’organisation que nos évêques ont fondée il y a 50 ans est un 
joyau unique dans le paysage de la coopération internationale, et son approche 
de travail à la base, tant au Canada qu’à l’étranger, demeure la voie par excellence 
pour atteindre la justice sociale.

Serge Langlois, directeur général

Notre mouvement
Développement et Paix est aussi un mouvement démocratique 
composé de personnes engagées pour la justice et la solidarité 
internationales. 

Nos membres participent activement à la gouvernance de notre 
organisation, font vivre nos campagnes dans les paroisses, 
les écoles et les communautés, et encouragent la société 
canadienne et l’Église à agir pour la justice sociale.

Nous pouvons compter sur un mouvement de jeunes très actifs 
qui élisent des représentantes et représentants jeunesse pour 
sensibiliser et mobiliser d’autres jeunes adultes à la solidarité 
internationale. Ils apportent une énergie et des idées nouvelles 
à notre mouvement et nous permettent de cultiver la prochaine 
génération de membres à travers le pays.

Cette année, nous sommes très heureux d’avoir accueilli 
2 444 nouveaux membres !

50 
conseils diocésains

28 
représentants 
jeunesse

10 000 
membres

Le conseil national 2016-2017
Président : Jean-Denis Lampron (QC) ; vice-présidente : Hélène Tremblay-
Boyko (SK) ; trésorier : Richard Pommainville (ON) ; secrétaire : Evelyne 
Beaudoin (MB).

Martin Blanchet (AB), Joe Burke (NS), Marie-Andrée Daigneault (QC), Annette 
Donovan-Panchaud (ON), Fernand Dumont (QC), Keith Gauntlett (ON), Mary 
Hanson (NB), Françoise Lagacé (QC), Ghislain Morin (NB), Laura Perfili 
(PE), Jules Théorêt (QC), Tim Turner (NL), Rose-Marie Valade (ON), Francis 
Yehouenou (QC). Représentantes jeunesse : Alexandra Cadar (francophone) ; 
Ruva Gwekwerere (anglophone).

En août 2017, 
14 membres de l’Alberta 
et du Manitoba ont 
voyagé en Bolivie 
pour rencontrer 
nos partenaires et 
les voir en action. Ces 
séjours de solidarité 
aident les Canadiennes 
et les Canadiens à 
comprendre le contexte 
dans lequel travaillent 
nos partenaires et 
renforcent les liens 
de solidarité.



 

170 partenaires 
en Afrique, en Amérique Latine, en Asie 
et au Moyen-Orient

202 projets
de développement communautaire ou 
d’aide humanitaire dans 36 pays

170  
événements JEÛNEsolidaire* 

dans les écoles et les paroisses 
à travers le Canada

Aperçu de l’année 

Y

I

S

P

4 axes thématiques

Justice pour  
les femmes

Justice  
écologique

Paix et  
réconciliation

Démocratie et 
participation 

citoyenne

10 000 membres 
composent notre mouvement social

2 444 
Canadiennes et Canadiens ont récemment  
rejoint ce mouvement

+32 000 donateurs 
dont

5 895 donateurs mensuels

24h 

* Le JEÛNEsolidaire est une activité de sensibilisation et de collecte de fonds  
pour les jeunes.

8,3 millions $ 
collectés durant la campagne 
du Carême de partage

31,6 millions $
investis dans des projets à travers le monde

2016-2017 

10 446
personnes abonnées  

à notre page Facebook
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Plan stratégique 2016-2021 : 
une approche intégrée
Tous les cinq ans, Développement et Paix élabore un nouveau plan stratégique 
pour affronter les enjeux mondiaux d’actualité et augmenter sa capacité d’action 
pour un monde plus juste.

Le cadre stratégique 2016-2021 se veut 
une réaction aux écarts croissants entre 
les personnes les plus riches et les plus 
pauvres dans le monde, ainsi qu’aux 
impacts croissants des changements 
climatiques. Ces deux problématiques 
sont encore aggravées par des violations 
des droits de la personne et des droits 
environnementaux qui conduisent à des 
crises alimentaires, à des conflits et à 
l’augmentation effrénée du nombre de 
personnes réfugiées. Toutes ces crises 
étant interreliées, nous proposons donc 
d’intégrer plus fortement l’approche qui 
guide notre travail.

Le pape François nous rappelle juste-
ment que « chaque effort pour protéger 
et améliorer notre monde suppose de 
profonds changements dans nos modes 
de vie, de production et de consomma-
tion, ainsi que dans les structures de 
pouvoir qui gouvernent aujourd’hui nos 
sociétés ».

Pour nos programmes dans les pays du 
Sud et ici au Canada, nous retenons 
quatre enjeux thématiques prioritaires 
qui nous guident dans l’élaboration de 
solutions plus justes sur les plans social, 
économique et environnemental.

Justice pour les femmes
Reconnaître que les inégalités entre les femmes et les hommes 
émanent d’un problème profondément enraciné dans les relations 
de pouvoir, dont la transformation nécessite une nouvelle approche.

Justice écologique
Accorder plus d’attention à la justice environnementale dans tous 
nos programmes, puisque « parmi les pauvres les plus abandonnés 
et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée ». (LS : 2)

Paix et réconciliation
Rappeler que la paix et le développement sont deux réalités inter-
dépendantes, et que la paix est un résultat et une condition de la 
justice. La paix est le pilier essentiel pour bâtir des sociétés plus 
justes et plus diverses.

Démocratie et participation citoyenne
Promouvoir la bonne gouvernance comme la clé pour atteindre un 
développement durable et permettre aux communautés d’influencer 
les décisions qui touchent leur vie. Cela constitue le fondement de 
sociétés basées sur la justice sociale et respectueuses des droits de 
la personne.

Nos actions au sein de 
réseaux internationaux
Pour réaliser sa mission, Développement et Paix participe à plusieurs réseaux et 
coalitions qui mènent des campagnes, effectuent de la recherche et réalisent d’autres 
activités pour lutter contre l’injustice et la pauvreté. Ces réseaux nous permettent 
d’élargir notre rayonnement et, en unissant nos voix, de renforcer notre impact.

Faits saillants de notre travail 
en coalition :

 t Le cercle Notre-Dame-de-Guadalupe 
a été constitué officiellement comme 
coalition catholique regroupant des 
Autochtones, des évêques, des mem-
bres du clergé, des commu nautés 
religieuses et des organisations 
laïques, dont Développement et 
Paix. Sa mission est d’engager un 
processus de réconciliation avec les 
peuples autochtones du Canada et 
de répondre à l’appel à l’action de la 
Commission de vérité et réconcilia-
tion. Développement et Paix continue 
aussi de participer aux efforts de 
réconciliation par son engagement au 
sein du réseau œcuménique Kairos.

 t Cette année, Développement et 
Paix est devenu membre du Réseau 
canadien pour les femmes, la paix et 
la sécurité. Ce réseau de 70 mem-
bres appuie la mise en œuvre par le 
Ca nada des résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité.

 t En collaboration avec le Groupe de 
réflexion sur la sécurité alimentaire 
du Conseil canadien pour la coopéra-
tion internationale, Développement 
et Paix a invité Émile Frison, expert 
mondial en agroécologie, à venir au 
Canada pour participer à une série 
d’événements faisant la promotion 
de l’agroécologie comme moyen 
de lutter contre les changements 
climatiques.

 t Dans le cadre de la campagne 
Changeons pour la planète – Prenons 
soin de l’humanité, deux membres 
jeunesse de Développement et Paix 
ont participé au Portugal à un camp 
sur les modes de vie durables. Ils 
rejoignaient ainsi d’autres bénévoles 
d’organisations membres de la CIDSE, 
un réseau regroupant 18 organisa-
tions internationales de justice sociale.

 t En partenariat avec le Réseau cana-
dien sur la reddition de comptes des 
entreprises, Développement et Paix 
a participé au mois d’action pour 
la justice minière en mai dernier. 
Une marche a été organisée pour 
demander au gouvernement libéral 
de tenir sa promesse électorale de 
créer un poste d’ombudsman pour 
le secteur extractif canadien actif à 
l’étranger.
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Justice écologique
Bolivie : s’adapter aux changements  
climatiques
Les Autochtones Uru de Bolivie dépendaient du lac Poopo pour leur survie, 
mais depuis que le lac s’est tari, plusieurs d’entre eux ont dû quitter leur 
communauté. Grâce à un programme de formation offert par le Centre pour 
l’écolo gie et les peuples autochtones (CEPA) et soutenu par Développement 
et Paix, des citoyennes et des citoyens s’impliquent dans les efforts de recon-
struction et de protection de leur environnement naturel. La communauté 
mobilise aussi le gouvernement local pour développer de nouvelles activités 
économiques.

Philippines : garantir les droits fonciers
La non-protection des droits fonciers a 
accru la vulnérabilité des communautés 
frappées par le super typhon Haiyan aux 
Philippines. Ainsi, plusieurs personnes 
affectées n’ont pu retourner sur la terre 
qu’elles occupaient ou ont dû subir des 
évictions puisqu’elles ne possédaient 
pas de titres fonciers officiels.

Préoccupée par cet enjeu, Développe-
ment et Paix a aidé 1 000 paysannes et 

paysans à obtenir des titres de propriété 
officiels sur les îles de Panay et de Leyte.

Développement et Paix a aussi 
appuyé son partenaire Caritas – Philip-
pines-NASSA dans l’organisation d’une 
conférence sur la réforme agraire pour 
inciter le gouvernement à maintenir cette 
question dans son programme politique, 
car il s’agit là d’une cause fondamentale 
de la pauvreté.

Canada : Enracinés dans la justice
Dans le cadre des célébrations du 50e 
anniversaire de Développement et Paix, 
mais aussi pour porter un regard vers 
l’avenir, un forum pancanadien de la 
jeunesse s’est déroulé du 9 au 11 juin 
2017. Portant sur le concept de sou-
veraineté alimentaire, Enracinés dans la 
justice s’est tenu à l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa et a réuni 75 jeunes adultes 
de tout le Canada, ainsi que six jeunes 
leaders de nos organisations partenaires 
des pays du Sud.

Ils et elles ont participé à des ateliers 
pour discuter de la souveraineté ali-
mentaire, explorer son potentiel pour 
s’attaquer à la faim et aux enjeux 
environnementaux, et voir comment elle 
peut fournir une alternative plus juste à 
l’agro-industrie. Les conférencières et 
conférenciers représentant nos organi-
sations partenaires de Bolivie, du Burundi, 
de l’Équateur et d’Indonésie ont inspiré 
l’auditoire par leur vision d’un système 
alimentaire plus juste.

Nous avons publié cette année 
un document intitulé Démystifier 
l’agroécologie, pour expliquer 
la manière dont l’agroécologie 
permet de nourrir la planète 
tout en diminuant les émissions 
de carbone qui contribuent aux 
changements climatiques.

Vous pouvez télécharger ce 
document à devp.org.
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Paix et réconciliation
Au Moyen-Orient : construire la paix à la base
Au Moyen-Orient, les conflits continuent de hanter la vie quotidienne. Les 
guerres en Syrie et en Irak perdurent, de même que les tensions autour des 
Territoires palestiniens, de sorte que la démocratie semble hors d’atteinte. 
Développement et Paix soutient de nombreuses initiatives de construction 
de la paix au niveau local. Voici quelques résultats de notre travail :

 t Un peu partout au Moyen-Orient, nous soutenons des formations 
organisées par la Fondation Adyan, basée au Liban, visant à fournir aux 
animateurs communautaires les outils nécessaires pour promouvoir la 
tolérance religieuse et culturelle, la solidarité spirituelle et la citoyen-
neté inclusive dans leurs communautés. Grâce à ce programme, 587 
personnes de 6 pays ont été formées.

 t La Maison de la paix au Liban s’intéresse particulièrement à réduire 
les tensions entre la population locale de Beyrouth et la masse de 
personnes réfugiées arrivées dans la ville. L’organisation crée des 
espaces et organise des activités où ces deux groupes peuvent se 
rencontrer et interagir.

 t En Palestine, la Société de Saint-Yves offre des consultations et des 
services juridiques et assure la représentation légale pour 199 cas de 
violations des droits de la personne, allant des démolitions de maisons 
à la réunification familiale.

La guerre interminable en Syrie et la crise massive de personnes réfugiées 
qu’elle a entraînée exigent une action humanitaire à grande échelle. Nous 
présentons ici quelques résultats du programme d’aide humanitaire dans 
cette région, généreusement soutenu par Affaires mondiales Canada. Ainsi, 
grâce à ce programme :

 5 22 500 personnes ont reçu des paniers de nourriture dans des zones 
assiégées de la Syrie ;

 5 4 000 personnes par mois reçoivent des soins médicaux dans une 
clinique de santé en Syrie ;

 5 7 000 personnes réfugiées parmi les plus vulnérables au Liban ont reçu 
des trousses d’hygiène ;

 5 20 000 personnes ont eu accès à des soins de santé primaire en Jordanie ;

 5 11 écoles ont été rénovées dans la vallée de la Bekaa au Liban, donnant 
ainsi accès à l’éducation à 8 975 enfants, dont 4 009 filles.

Burundi : investir dans la jeunesse pour préparer 
la paix
Les tensions sont demeurées grandes 
au Burundi depuis qu’une crise politique 
en 2015 a fait ressurgir la violence entre 
les différents groupes ethniques. De 
nombreux jeunes militants ont quitté 
le pays à ce moment, mais commen-
cent à y revenir avec le désir de bâtir la 
paix. Développement et Paix soutient le 
travail de ces jeunes militants dans les 

quartiers les plus pauvres et les plus à 
risque de la capitale Bujumbura. Ainsi, 
ils ont organisé 35 activités, dont des 
événements sportifs, des sessions de 
réflexion et des programmes réunis-
sant 350 jeunes de milieux différents 
qui commencent à construire ensemble 
leur propre chemin vers la paix.

Canada : agir pour la paix en Syrie
Dans le cadre de la campagne de 
Caritas Internationalis, Syrie : la paix est 
possible, le pape François a appelé à 
prier pour la paix en Syrie le 31 octobre 
2016, jour du 500e anniversaire de la 
Réforme. Développement et Paix a invité 
les Canadiennes et les Canadiens à se 
joindre à ce jour de prière et à signer une 
pétition demandant au gouvernement du 
Canada de promouvoir la participation 
de la société civile syrienne au proces-
sus de paix ; d’assurer l’accès à l’aide 

humanitaire et de protéger les civils ; 
et de fournir un meilleur soutien aux 
réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. 

Près de 2 000 personnes ont signé la 
pétition au Canada. Leur message a 
été entendu : des responsables cana-
diens ont invité des représentants de la 
société civile syrienne à une rencontre 
du Groupe international de soutien pour 
la Syrie, à Mont-Tremblant au Québec, 
afin de discuter du processus de paix.



COLOMBIE

ÉQUATEUR

PARAGUAY

PÉROU

BRÉSIL

SIERRA LEONE

HONDURAS
273 600 $

589 675 $*

VENEZUELA
250 000 $*

125 000 $

232 776 $

331 310 $

279 500 $

830 000 $

BOLIVIE

NIGÉRIA

MALI

NIGER

AFGHANISTAN
375 000 $*

NÉPAL
1 885 500 $

1 500 000 $*

50 000 $

485 000 $

700 000 $

ZAMBIE
100 000 $

MADAGASCAR
 602 722 $*

PHILIPPINES
1 135 000 $*

SOUDAN DU SUD
250 000 $

KENYA
50 000 $

BURUNDI
262 600 $

ÉTHIOPIE

100 000 $

SOUDAN
150 000 $

SYRIE
3 407 650 $*

425 000 $*

INDONÉSIE

465 000 $*

CAMBODGE

JORDANIE
4 000 000 $* TERRITOIRES PALESTINIENS

2 630 000 $*

LIBAN

2 875 000 $*

ITALIE

25 000 $

HAÏTI
2 396 328 $*

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

85 000 $

50 000 $
MYANMAR

ZIMBABWE
1 000 000 $*

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (RDC)
1 463 919 $*

Notre action dans les pays du Sud
Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

Les montants indiqués ci-dessous avec un astérisque incluent un 
financement accordé par Affaires mondiales Canada ou le ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

d

Programmes de développement 
communautaire

Programme d’aide humanitaire

Programmes de développement 
communautaire et d’aide 
humanitaire

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 
répartition thématique

Démocratie et participation  
citoyenne

Paix et réconciliation

Justice pour les femmes

Justice écologique

50%28%

12%

10%

AIDE HUMANITAIRE :  
répartition géographique

Afrique

Asie

Amérique latine

Moyen-Orient

60%20%

11%

9%
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Afghanistan : établir les fondements pour les droits 
des femmes
L’Afghanistan est l’un des pires endroits 
au monde où être femme. La présence 
de groupes fondamentalistes et la 
militarisation excessive s’ajoutent aux 
barrières qui limitent la liberté de mou-
vement des femmes et empêchent la 
reconnaissance de leurs droits. Nos 
partenaires dans ce pays travaillent 
dans les districts pour organiser des 
rencontres, des formations, des marches 
et autres événements publics qui per-

mettent aux femmes de quitter la maison 
et de rencontrer des femmes d’autres 
villages. Ces activités leur permettent 
d’exercer un certain niveau d’autonomie, 
donnant même le courage à certaines 
de créer leur propre groupe de soutien. 
Petit à petit, ces femmes développent 
leur confiance en elles-mêmes et vont 
de l’avant pour exiger le respect de leurs 
droits. 

Canada : les femmes au cœur du changement
Notre campagne de Carême 2017 a 
souligné le rôle essentiel des femmes 
comme moteur du changement dans 
leurs communautés. Nous avons par-
tagé les différentes initiatives menées 
par des femmes et soutenues par 
Développement et Paix en République 
démocratique du Congo, en Indonésie, 
au Paraguay et en Syrie. Nous avons 
aussi organisé la venue de visiteurs de 
solidarité de la Colombie, d’Haïti et de la 
Syrie qui ont rencontré un peu partout 
au Canada des membres de l’organisa-

tion, des paroissiennes et paroissiens, 
ainsi que des étudiantes et étudiants. 
Ces visiteurs ont également participé 
à des événements communautaires où 
ils ont partagé le travail de justice pour 
les femmes qu’ils mènent chez eux, 
grâce à la solidarité de la population 
canadienne, exprimée par l’entremise de 
Développement et Paix. Cette campagne 
de Carême a permis de recueillir 8,3 mil-
lions de dollars pour soutenir les efforts 
des femmes Au cœur du changement 
et bâtir un monde de justice.

Lors de la Journée internationale des femmes 
le 8 mars dernier, Développement et Paix 
a lancé une nouvelle analyse thématique 
intitulée Les femmes au cœur du changement. 

Le rapport démontre que les femmes sont les 
piliers de leurs communautés et les cataly-
seurs de changement dans leurs batailles 
pour la justice écologique, la démocratie 
et la participation citoyenne, la paix et la 
réconciliation.

Vous pouvez télécharger ce document à 
devp.org. 

Justice pour les femmes
Haïti : prévenir la violence domestique
La violence domestique est fréquente en Haïti. L’un des objectifs de notre 
programme dans ce pays est de lutter contre ce phénomène par des 
campagnes de sensibilisation menées par nos partenaires, ainsi que par 
l’accompagnement des femmes victimes d’abus.

Grâce à ce programme, nos partenaires :

 5 ont soutenu 1 229 femmes en fournissant une aide juridique, médicale 
et psychosociale ;

 5 ont intenté 362 poursuites judiciaires pour violences basées sur le 
genre ;

 5 et ont tenu 168 activités éducatives.
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Démocratie et participation 
citoyenne
République démocratique du Congo :  
rendre l’éducation civique accessible
La crise électorale perdure en République démocratique du Congo où le 
président actuel, Joseph Kabila, cherche à obtenir un troisième mandat, 
ce qui est anticonstitutionnel. Les élections qui devaient se tenir en 
novembre 2016 ont été reportées de nombreuses fois, un fait qui démontre 
le besoin criant d’éducation civique dans ce pays. Développement et 
Paix, en collaboration avec la Conférence épiscopale nationale du Congo 
(CENCO) et avec le soutien d’Affaires mondiales Canada, a mis en place 
un programme d’éducation civique et électorale visant à renforcer l’en-
gagement politique des citoyennes et des citoyens et à les sensibiliser au 
processus démocratique.

Grâce à ce projet :

 5 10 000 personnes animatrices ont été formées ;

 5 370 000 activités et sessions de réflexion au sein des communautés 
ont été organisées ;

 5 8,4 millions de personnes ont été sensibilisées.

De plus, Développement et Paix appuie huit radios communautaires qui 
diffusent des contenus non partisans et aident à promouvoir la liberté de 
la presse, cruciale pour renforcer la démocratie dans ce pays.

Cambodge : reconnaître les droits des travailleuses 
et des travailleurs
Le respect des droits de la personne 
est la pierre angulaire de la démocratie, 
mais, au Cambodge, la corruption et la 
répression exercée par le gouvernement 
continuent de bloquer les avancées 
dans ce domaine. Cela se reflète dans 
les conditions de travail misérables et 
injustes du secteur manufacturier, qui 
emploie principalement des femmes.

Les partenaires de Développement et 
Paix travaillent avec diligence pour faire 

respecter les droits des travailleuses 
et des travailleurs. Ils ont notamment 
soutenu 2 200 ouvrières et ouvriers 
d’une usine de vêtements à Phnom Penh 
dans le règlement d’une dispute avec 
leur employeur, qui ne leur versait que 
50 % de leur salaire. Ayant démontré 
que ce dernier passait les commandes à 
des sous-traitants, le groupe a pu négo-
cier un règlement de 500 000 dollars 
américains.

Canada : transparence pour les investissements des 
fonds de pension du Canada
Développement et Paix a encouragé la 
population canadienne à surveiller où est 
investi l’argent de ses fonds de pension 
et à exiger plus de transparence de la 
part des banques d’investissement. En 
collaboration avec son partenaire bré-
silien Rede Social de Justiça e Direitos 
Humanos, ainsi qu’InterPares, GRAIN 
et Solidarité Suède-Amérique latine, 
Développement et Paix a participé à 
une campagne dénonçant les investis-

sements de fonds de pension du Canada 
dans des entreprises impliquées dans 
l’accaparement de terres au Brésil. La 
campagne demandait à la Caisse de 
dépôt et placement du Québec et à 
la British Columbia Investment Mana-
gement Corporation de reconsidérer 
leurs investissements auprès de TIAA-
CREF Global Agriculture LLC, une firme 
associée à l’accaparement des terres 
au Brésil.

Animation de 
proximité dans un 
quartier de la ville 
de Kamina, située 
dans la province du 
Haut-Lomami, sur 
le thème Ni vio-
lence, ni passivité, 
je m’engage pour 
l’amélioration de 
la situation dans 
le pays et pour la 
tenue d’élections 
apaisées.
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trois de groupes jeunesse, et 16 de nos 
partenaires des pays du Sud. La courte-
pointe continue de circuler dans diverses 
paroisses du Canada.

En plus de recevoir la courtepointe, nos 
conseils diocésains ont organisé de 
nombreuses activités, dont des messes 
spéciales, des repas, des concerts et 
autres initiatives pour célébrer le travail 
de Développement et Paix. Bien sûr, rien 
de cela n’aurait été possible sans l’en-
gagement de nos membres, raison pour 
laquelle notre conseil national a instauré 
un programme de reconnaissance des 
membres qui a honoré 650 personnes.

Pour en savoir davantage sur les 50 ans 
d’histoire de Développement et Paix, visi-
tez notre site web à devp.org/fr/50ans. 
Vous y trouverez de nombreuses res-
sources, dont des vidéos sur la portée 
considérable de notre travail pendant 
toutes ces années, des vox pop, une ligne 
du temps et des nouvelles sur notre jubilé.

3

Des participantes et participants du séminaire Changement 
de paradigme, organisé dans le cadre de l’année du jubilé 
de Développement et Paix.
9

Messe de clôture des célébrations du 50e anniversaire 
de Développement et Paix, à la basilique de l’oratoire  
Saint-Joseph de Montréal.

Un autre temps fort de notre 
anniversaire a été la publica-
tion du livre Jubilé : 50 ans de 
solidarité. Ce livre, publié par 
Novalis, propose 50 histoires 
rédigées par 50 contributeurs 
qui célèbrent le rôle transfor-
mateur de Développement 
et Paix depuis sa création en 
1967. Vous pouvez commander 
un exemplaire de ce livre 
auprès de Novalis à novalis.ca.

Celebrating 
50 years 
of solidarity!

Célébrer 50 ans de solidarité !
Tout au long de l’année 2016-2017, de 
nombreux événements organisés par 
les membres et le personnel de Déve-
loppement et Paix ont eu lieu à travers le 
pays pour célébrer notre 50e anniversaire. 
Notre campagne d’éducation Au cœur 
de l’action soulignait l’importance de se 
mobiliser et demandait aux Canadiennes 
et aux Canadiens de soutenir la petite 
agriculture familiale dont le rôle est 
essentiel pour la lutte aux changements 
climatiques.

À l’occasion de la fête du Christ-Roi, le 
20 novembre, la Conférence des évêques 
catholiques du Canada a publié une lettre 
pastorale, Regard vers l’avenir, unis 
dans la foi et la confiance, qui lance un 
appel « auprès du clergé, des personnes 
consacrées et des laïques à travailler 
étroitement avec Développement et Paix 
et à soutenir sa mission ».

En mars 2017 se tenait à Montréal un 
séminaire explorant le changement de 
paradigme nécessaire pour créer un 
monde juste, durable et pacifique. Ce 
séminaire recevait de nombreux invités 
internationaux venus parler de la néces-
sité d’une transition vers une nouvelle 
économie qui place les personnes avant 
le profit. Ce séminaire a démontré que 
nous sommes interdépendants et que 
nous devons faire des changements dans 
nos modes de vie, ici au Nord, pour qu’un 
véritable changement de paradigme se 
mette en place.

Notre courtepointe de solidarité a pour-
suivi son périple autour du Canada, et 
lorsque ce pèlerinage a pris fin le 5e 
dimanche du Carême à Montréal et à 
Hamilton, 58 diocèses avaient été visi-
tés et la courtepointe rassemblait 85 
pièces, dont 64 provenant de membres, 

https://www.devp.org/fr/50ans
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mettant en danger la vie de 20 millions 
de personnes. Développement et Paix 
a répondu à cette crise en lançant une 
campagne pour apporter une aide 
d’urgence et éviter que la situation ne 
dégénère. Cette campagne faisait partie 
d’un appel interreligieux auquel participait 
la Conférence des évêques catholiques 
du Canada. Le gouvernement du Canada 
a annoncé qu’il allait doubler les dons 
reçus du public et affecter ces sommes 
au Fonds de secours pour la famine. Entre 
mars et juin 2017, les Canadiennes et les 
Canadiens ont contribué 2,5 millions de 
dollars à Développement et Paix, dont 
1,3 million était admissible à l’apparie-
ment par le gouvernement fédéral.

Collecte de fonds
Cette année a été marquée par la grande générosité de nos donateurs, notamment 
à travers le nouveau Fonds solidarité et deux campagnes d’urgence. 

Un nouveau fonds de solidarité 
pour l’avenir
Dans le cadre des célébrations du 50e 
anniversaire, Développement et Paix a 
lancé le Fonds solidarité, qui permettra 
à l’organisation de poursuivre sa mission 
à long terme. La plus grande partie des 
intérêts générés par ce fonds viendra 
soutenir les programmes qui s’attaquent 
aux causes profondes de la pauvreté 
ainsi que les interventions menées durant 
les crises humanitaires.

La première contribution au Fonds 
solidarité a été faite par les Sœurs 
de Sainte-Anne de la province de 
Saint -Joseph à Victoria, en Colombie-
Britannique, qui lui ont généreusement 
accordé 4 millions de dollars.

« Depuis la fondation de notre congré-
gation, les Sœurs de Sainte-Anne 
ont travaillé à réduire la pauvreté par 
l’éducation et les soins de santé, tant 
au Canada qu’à l’étranger. Aujourd’hui 
plus que jamais, les objectifs que pour-
suit Développement et Paix doivent être 
soutenus, et nous sommes heureuses de 
pouvoir apporter cette première contri-
bution au Fonds solidarité pour que ce 
travail puisse se perpétuer à l’avenir », a 
commenté sœur Marie Zarowny, co res-

ponsable provinciale, lors de l’annonce 
publique de cette donation.

Développement et Paix remercie 
les Sœurs de Sainte-Anne pour leur 
confiance dans notre travail et leur sou-
tien généreux au lancement de cette 
nouvelle initiative !

Deux campagnes d’urgence
Le monde a connu de nombreuses crises 
humanitaires l’an dernier, et nos appels 
ont reçu un appui généreux des dona-
trices et des donateurs du pays en entier.

En octobre 2016, Haïti était touché par 
l’ouragan Matthew, une tempête de 
catégorie 5 qui a dévasté certaines des 
régions agricoles les plus importantes du 
pays. Cette tempête a placé 1,4 million 
de personnes en besoin d’aide huma-
nitaire et ouvert la porte à une possible 
crise alimentaire. Développement et Paix 
a immédiatement lancé un appel d’ur-
gence dans son réseau afin de pouvoir 
soutenir ses partenaires qui aidaient les 
communautés à faire face à l’impact de 
cet ouragan. Les Canadiennes et les  
Canadiens ont répondu généreusement, 
accordant plus de 1,8 million de dollars 
pour l’aide d’urgence, ayant servi à la 
distribution de nourriture et de trousses 
d’hygiène auprès de 13 500 familles, 
à l’achat de matériaux pour la recons-
truction de maisons, et au soutien de la 
relance agricole. 

Au printemps 2017, les situations de 
conflits, associées aux impacts des 
changements climatiques, ont entraîné 
des conditions de famine au Nigéria, en 
Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, 

Merci de votre générosité !
Notre travail ne saurait exister sans 
votre soutien inestimable à Dévelop-
pement et Paix. Cette année, en plus 
des 5 895 donatrices et donateurs 
mensuels, nous avons reçu l’appui 
de 25 000 personnes et entreprises, 
dont 74 ont versé un don majeur de 
5 000 $ ou plus au cours de l’année. Un 
nombre important de paroissiennes et 
de paroissiens ont aussi donné à Déve-
loppement et Paix par l’entremise de 
leur paroisse et de leur diocèse. Merci 
à chacune et chacun d’entre vous qui 
avez soutenu notre mission.

Nous remercions plus particulière-
ment les communautés religieuses 
qui défendent inlassablement la jus-
tice sociale et la dignité humaine et 
s’engagent activement dans nos cam-
pagnes d’éducation et de collecte de 
fonds. Leurs contributions au Carême 
de partage et aux appels d’urgence ont 
permis d’allouer l’an dernier 2,3 mil-
lions de dollars à nos programmes.

Nous souhaitons également souligner 
le formidable engagement de la Ligue 
des femmes catholiques pour amé-
liorer l’autonomie des femmes des 
pays du Sud qui recherchent l’égalité 
et la justice. Grâce à leur programme 
du 1 %, nous avons pu ajouter un 
montant additionnel de 66  000  $ 
aux programmes de justice pour les 
femmes en Afghanistan, en Sierra 
Leone et en Haïti.

Finalement, Développement et Paix a 
été bénéficiaire de 40 successions au 
cours de la dernière année. Grâce à la 
volonté de ces personnes et de leurs 
familles, nous avons reçu la somme 
de 1,1 million de dollars pour financer 
nos programmes.

À nos plus de 30 000 donatrices et 
donateurs, sachez que votre apport est 
précieux : nous bâtissons ensemble un 
monde de justice. MERCI !

Lors de l’annonce de la contribution de 
4 millions de dollars des Sœurs de Sainte-
Anne au Fonds solidarité de Développement 
et Paix – Caritas Canada.
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REVENUS 2016-2017 2015-2016

Carême de partage 8 344 608 $ 8 796 891 $

Contributions gouvernementales 985 146 4 752 485 

Activités de collecte de fonds 3 600 302 3 399 294 

Revenus divers 396 732 499 265 

Programmes bilatéraux 19 720 047 13 645 208

Programmes d’aide humanitaire 7 707 216 10 852 473 

Autres contributions gouvernementales 191 245 161 010 

Revenus liés aux placements 650 568 1 226 759 

TOTAL DES REVENUS 41 595 864 $ 43 333 385 $

DÉPENSES 2016-2017 2015-2016

Programmes internationaux

Programmes de développement 8 807 679 $ 9 918 770 $

Aide humanitaire 7 175 625 9 728 409 

Programmes bilatéraux et autres 18 300 371 13 329 298 

Programmes liés au fonds spécial temporaire 230 000 -

Coûts de fonctionnement 1 232 221 1 166 276

Autres 65 096 75 000 

35 810 992 $ 34 217 753 $

Programmes au Canada

Programme d’éducation, de justice sociale 
et de plaidoyer

604 609 $ 633 525 $

Collecte de fonds et communication 322 405 321 725

Programme Québec sans frontières 260 378 167 854

Coûts de fonctionnement 3 427 068 3 192 357 

4 614 460 $ 4 315 461 $

Gouvernance et gestion des opérations 1 984 482 $ 2 260 780 $

Frais fixes et nouvelles initiatives 1 883 307 $ 1 847 573 $

3 867 789 $ 4 108 353 $

TOTAL DES DÉPENSES 44 293 241 $ 42 641 567 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) (2 697 378) $ 691 818 $

BILAN  
Au 31 août 2017

2016-2017 2015-2016

ACTIF
Actif à court terme 36 263 482 $ 42 825 533 $

Actif à long terme 4 228 367 393 749 

40 491 849 $ 43 219 282 $

PASSIF
Passif à court terme 21 155 375 $ 25 168 461 $

Passif à long terme 40 930 175 177

21 196 305 $ 25 343 638 $

ACTIF NET 19 295 544 $ 17 875 644 $

TOTAL (PASSIF ET ACTIF NET) 40 491 849 $ 43 219 282 $

États financiers
ÉTAT DES PRODUITS ET DES CHARGES
Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

Répartition des dépenses (en pourcentage)

2016-2017
81

10

5

4

2015-2016
80

11

5

4

% programmes internationaux  % gouvernance et opérations

% programmes au Canada % frais fixes et nouvelles initiatives 

Les états financiers audités ont été préparés par KPMG LLP (en 2015-2016) et par BDO (en 2016-2017).
Numéro d’organisme de bienfaisance : 1 1882 9902 RR0001
Développement et Paix utilise la 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 Affaires mondiales Canada pour sa 
contribution annuelle.
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Engagez-vous !
Vous voulez en savoir davantage ? Vous souhaitez vous engager dans une démarche 
de solidarité ou de sensibilisation ? Vous désirez contribuer financièrement ? N’hésitez 
plus, engagez-vous !

 t Devenez membre. Vous adhérez ainsi à un mouvement pancanadien qui vise à 
sensibiliser la population aux grands enjeux de justice sociale dans les pays du Sud.

 t Faites un don.

 , Par téléphone : 1 888 234-8533

 , En visitant notre site web à devp.org pour accéder à notre formulaire de don 
simplifié et sécurisé

 , En faisant parvenir un chèque à l’adresse suivante :

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, 

Montréal (Québec)  H3G 1T7

 , Optez pour un don commémoratif en mémoire d’une personne chère ou 
en son honneur à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement spécial.

 t 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, commu-
niquez avec le personnel d’animation de Développement et Paix de votre région.

 t Signez une carte d’action. Montrez votre appui à nos campagnes en signant 
une carte d’engagement ou une pétition sur notre site web.

 t 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 collecte de fonds sont aussi les bienvenues !

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 inter-
nationaux, nos appels d’urgence et bien plus encore !
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Notre programme de coopération 
internationale est réalisé en partie avec 
l’appui financier du gouvernement 
du Canada agissant par l’entremise 
d’Affaires mondiales Canada.

NOS BUREAUX NATIONAUX

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

Toronto
80, rue Hayden, bureau 400
Toronto (ON)  M4Y 3G2
416 922-1592 | 1 800 494-1401

BUREAUX RÉGIONAUX

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-
Écosse et Île-du-Prince-Édouard
902 429-9489
dpatlantique@devp.org

Nouveau-Brunswick
506 857-9531, poste 239
dpatlantique@devp.org

QUÉBEC
Montréal, Saint-Jean-Longueuil, 
Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jérôme et Trois-Rivières
514 257-8711
dpmontreal@devp.org

Baie-Comeau, Chicoutimi, Gaspé, 
Nicolet, Québec, Rimouski et 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
418 683-9901
dpquebec@devp.org

Gatineau et Mont-Laurier
819 771-8391 poste 240
dpgatineau@devp.org

ONTARIO
Alexandria-Cornwall, Ottawa (AN), 
Pembroke, Sault Ste-Marie (AN) et 
Thunder Bay
613 738-9644
dpottawa@devp.org

Kingston, Peterborough et Toronto
416 922-1592
dptoronto@devp.org

Hearst, Ottawa (FR), Sault Ste-Marie 
(FR) et Timmins
819 771-8391, poste 240
dpgatineau@devp.org

Hamilton, London et St. Catharines
905 521-5632
dphamilton@devp.org

MANITOBA
204 231-2848
dpmanitoba@devp.org

SASKATCHEWAN
306 937-7675
dpsaskatchewan@devp.org

ALBERTA ET TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST
1 844 480-DEVP (3387)
dpwest@devp.org

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON
604 683-0281 poste 50748
dpwest@devp.org

Vous souhaitez en savoir plus sur 
nos programmes et nos partenariats ? 
Visitez devp.org ou écrivez-nous  
à info@devp.org.

Crédit photos : Développement et Paix 
et Caritas Internationalis

This annual report is also available 
in English.
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