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Depuis près de 50 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 œuvrant dans
les domaines de l’aide humanitaire et
du développement et l’un des plus
vastes réseaux d’aide humanitaire
au monde.
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UN AVENIR SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR,
DE LA PAIX ET DE LA JUSTICE
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport
annuel de l’année 2015-2016. Cette année fut charnière
pour notre organisation puisqu’elle marque le début des
célébrations entourant notre 50e anniversaire.
Au cours des cinquante dernières années, Développement et Paix
a su se tailler une place parmi les organismes de développement
international les plus importants au Canada. Que ce soit au travers
de nos programmes de développement communautaire ou d’aide
humanitaire, nous travaillons main dans la main avec les populations
les plus vulnérables afin de mettre en œuvre des solutions durables,
qui s’adressent aux racines mêmes de la pauvreté et de l’injustice.
En tant qu’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique canadienne, nous entendons également poursuivre
notre étroite collaboration avec la communauté catholique et
l’ensemble de la population canadienne. Dans la dernière année
nous avons vu croître le rayonnement de nos programmes au
Canada, notamment dans le cadre des programmes jeunesse, que
ce soit nos programmes d’éducation dans les écoles catholiques,
le développement de notre réseau de membres jeunesse ou
encore la multiplication de nos actions nationales de plaidoyer.
Une fois de plus cette année, nous avons pu compter sur la
grande générosité de nos donatrices et donateurs. Grâce à
leur contribution et avec l’appui du gouvernement canadien,
nous avons pu mener des centaines de projets dans 38 pays
afin de soutenir des milliers de personnes dans le monde.
Nous les remercions chaleureusement de leur confiance.
La force de notre mouvement repose sur la contribution
irremplaçable de notre réseau de membres et de donateurs,
un mouvement fort de plus de 8 000 Canadiennes et
Canadiens qui nous apportent un soutien essentiel.
Nous continuerons d’agir aux côtés des plus pauvres pour
bâtir ensemble un monde de justice et faire triompher
la dignité humaine. Merci pour votre confiance, votre
dévouement à notre mission et votre grande générosité.

Laudato Si’

Laudato Si’, première encyclique du pape François sur la sauvegarde de
notre maison commune, la Terre, est demeurée tout au long de 2015-2016
une source constante d’inspiration pour nos employés et nos membres.
Ces enseignements guident notre réflexion sur les liens entre les enjeux
écologiques, sociaux et politiques.
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Jean-Denis Lampron, Président du conseil national
de Développement et Paix – Caritas Canada
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PROMOUVOIR LA RÉFLEXION DES CITOYENNES ET CITOYENS
SUR LA GOUVERNANCE ET LA DÉMOCRATIE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
Le projet d’éducation civique et électorale
de Développement et Paix en RDC est la
seule initiative d’envergure nationale qui
cherche à promouvoir la réflexion des
citoyennes et citoyens sur la gouvernance
et la démocratie et l’adoption de comportements responsables et non-violents.
Depuis ses débuts en 2016, le projet, qui
s’échelonnera sur quatre ans, a permis de
former 10 000 animatrices et animateurs
de proximité qui réunissent à leur tour les
gens de leur localité.

La mise en œuvre du programme de Développement et Paix en RDC s’est effectuée
dans un contexte politique local difficile,
mais l’engagement de la Conférence
Épiscopale Nationale du Congo (CENCO),
notre principal partenaire, nous a permis
de rejoindre des gens partout au pays
et d’assurer une certaine protection aux
milliers d’animatrices et animateurs.

Des membres de la COCOMACIA

La paix et le développement sont des réalités interdépendantes. La paix est un pilier central de la construction de
sociétés plus justes, riches de leurs diversités. Nous travaillons à promouvoir la paix par le biais d’initiatives concrètes
favorisant le dialogue, la compréhension et l’acceptation de
l’autre et le règlement pacifique des conflits.
CONSTRUIRE UNE CULTURE DE LA PAIX ET DE LA TOLÉRANCE
EN COLOMBIE
Le programme de Développement et Paix
en Colombie a historiquement visé à protéger les droits et les besoins des victimes
du conflit armé, l’un des plus longs de
l’histoire. Notre programme appuie de
façon transversale le droit à la mémoire
collective, la quête de la vérité, la justice,
la réparation et le droit à la non-répétition
– tous des éléments essentiels pour que la
population colombienne puisse participer
à la construction d’une paix véritable.

60 000
séances de réflexion sur la situation
dans le pays, sur l’engagement nonviolent en opposition à la violence et à
la passivité, et sur la tenue d’élections
dans la paix ont été réalisées.

1,5 million
de participants.

Au lendemain de la signature d’un accord
historique entre le gouvernement de la
Colombie et les FARC à l’automne 2016, les
populations doivent désormais apprendre
à vivre la paix et le pardon, après plus de
50 ans de guerre. C’est dans le cadre de ce
processus de paix que des actes publics
de pardon s’organisent dans tout le pays.

56 %
des participants étaient des femmes.

36%
des participants étaient des jeunes.
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Paix et
réconciliation

Démocratie et
participation
citoyenne

Bonne gouvernance et participation citoyenne
sont des éléments clés pour atteindre un
développement durable et pour s’assurer que
les communautés aient la possibilité d’influencer
les décisions qui ont un impact sur leur vie. Il
s’agit de la fondation de sociétés basées sur la
justice sociale et le respect des droits humains.

Développement et Paix
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Un moment historique
Des citoyennes et citoyens du département du Chocó, appuyés par notre
partenaire la COCOMACIA, ont organisé le
premier et probablement le plus émouvant
des actes publics de pardon. Les FARC y
ont reconnu pour la toute première fois
leur responsabilité dans les atrocités du
conflit armé et ont demandé pardon.
Lors de cette cérémonie symbolique, les
FARC ont reconnu avoir massacré 79 personnes à Bojayá en mai 2002 et provoqué
le déplacement de milliers d’autres. Plus
de 700 personnes ayant été directement
victimes de la violence étaient présentes,
ainsi que 11 membres des FARC, parmi
lesquels figuraient des instigateurs du
massacre.
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ÉLIMINER LA VIOLENCE CONTRE
LES FEMMES EN AFGHANISTAN
En 2016, Développement et Paix a établi un nouveau
partenariat avec une organisation locale en Afghanistan dans le but de mobiliser les femmes et les
hommes – en particulier les imams (leaders religieux)
et les jeunes – pour mettre fin à la violence contre les
femmes et protéger leurs droits. Un manuel de base
portant sur la protection des droits des femmes et
la mobilisation des hommes afghans pour protéger
les droits des femmes a été écrit, publié et utilisé à
des fins de formation.
Neuf ateliers ont été réalisés avec succès dans trois
provinces de l’Afghanistan et 474 personnes ont
suivi des programmes de sensibilisation, dont 197
hommes et 277 femmes.

De plus, grâce à une initiative du Groupe
de travail communautaire dans les
provinces de Kaboul et de Nangarhar, des
représentants du gouvernement et de la
société civile se sont réunis et ont mis
sur pied des groupes de bénévoles dont
le mandat est de veiller à la protection
des droits des femmes.

La justice écologique comprend à la fois la justice climatique et la justice environnementale,
et met de l’avant la dignité humaine, l’autodétermination personnelle et le développement
d’économies durables. Cette vision s’inscrit
dans un monde aux ressources limitées et dans
un objectif de justice pour tous. Pour s’épanouir
pleinement, les collectivités ont besoin de vivre
dans un environnement sain et d’être outillées pour affronter
les impacts des changements climatiques.
Justice
écologique

Égalité entre
les femmes
et les hommes

Développement et Paix reconnaît
le fait que les inégalités entre
femmes et hommes découlent d’une
problématique profondément ancrée
dans nos relations de pouvoir dont la
transformation requiert une approche
nouvelle.

RESTAURER L’ENVIRONNEMENT ET RÉINSTALLER LES MEMBRES
DES COMMUNAUTÉS DÉPLACÉES AU NIGÉRIA
Social Action, un partenaire de Développement et Paix au Nigéria, a publié en
2016 le rapport Les histoires non-dites des
exilés environnementaux en pays Ogoni. Le
rapport a été réalisé grâce aux activités
de surveillance menées dans le cadre
du projet de plaidoyer pour la justice des
ressources au Nigéria. Il décrit la migration
forcée subie par les populations victimes
de la pollution pétrolière en pays Ogoni
et présente les histoires méconnues de
communautés qui vivent dans la région du
Delta du Niger. Ces communautés, constituées principalement de pêcheurs et de
fermiers, ont dû abandonner leurs maisons
pendant près d’une décennie à la suite de
déversements de pétrole, d’explosions et

d’incendies causés par des installations
pétrolières.
Grâce à l’appui de Développement
et Paix et au travail de nos partenaires,
les initiatives de plaidoyer menées en
collaboration avec des groupes communautaires en pays Ogoni commencent à
porter fruits. Cependant le nettoyage du
pays Ogoni n’a toujours pas débuté, et ce
malgré l’engagement du gouvernement
nigérian en ce sens. Il est plus que jamais
nécessaire que le gouvernement ainsi que
tous les acteurs responsables prennent
des actions rapides pour nettoyer l’environnement, et réinstaller et indemniser les
membres des communautés déplacées.

La sécurité demeure une préoccupation importante
pour nos partenaires. L’augmentation de la violence
à Kaboul rend les déplacements difficiles à l’intérieur
de la ville et restreint les capacités des organisations
non-gouvernementales à rejoindre et appuyer les
populations.
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Trop souvent, les populations les plus
démunies sont celles qui souffrent le plus
des conséquences négatives de l’exploitation
des ressources naturelles, ayant peu de moyens
et de possibilités pour faire entendre leur voix.
Développement et Paix aide les populations
vulnérables qui luttent pour leurs droits et qui
mobilisent les acteurs locaux, nationaux et
internationaux dans la protection de leur environnement.
Ressources
naturelles

Alimentation

Alors que la planète pourrait nourrir toute
la population, chaque jour, des centaines
de millions de personnes ne mangent pas à leur
faim. En coopération avec les organisations
locales, Développement et Paix encourage
les décideurs à appuyer l’agriculture familiale
et à réglementer le commerce alimentaire afin
que toutes et tous puissent avoir accès à une
nourriture quotidienne saine et suffisante.

APPUYER LES ORGANISATIONS PAYSANNES
DANS LA PRODUCTION ALIMENTAIRE EN HAÏTI
Développement et Paix finance un programme d’économie sociale et solidaire
qui a des retombées positives sur l’ensemble de nos projets en Haïti. Le succès
d’Agrisol, un producteur d’œufs que nous
appuyons, en est un exemple. Après un
démarrage réussi en 2015, la demande
d’œufs produits par Agrisol a augmenté
à un point tel qu’il a fallu construire un
nouveau poulailler.
Le programme d’économie sociale et
solidaire de Développement et Paix permet d’améliorer les conditions de vie des
communautés : plus de 600 emplois ont
été créés, dont 81 % sont occupés par des
femmes, et une douzaine d’entreprises
sociales reconnues par l’État ont été mises
en place.

« Dans mon quartier, je suis
l’un des rares jeunes qui
occupe un emploi. Grâce à mon
expérience et mes connaissances
en aviculture, les villageois ont
beaucoup de respect pour moi
et bien souvent, je leur donne
des conseils sur la manière
d’élever leurs poules. »
— Grégory Célestin, ouvrier agricole,
Agrisol

Le secteur de la production alimentaire
a subi de lourdes pertes suite à l’ouragan
Matthew qui a dévasté certaines régions
d’Haïti en octobre 2016. Notre programme
vise donc actuellement à augmenter la
production locale de nos partenaires, Fem
Bon Poule et Agrisol, tout en développant
des programmes axés sur la souveraineté
alimentaire.
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PRIORISER LA DIGNITÉ HUMAINE DANS LES CONFLITS LIÉS
À L’EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES AU BRÉSIL
Au cours de l’année, la construction du
barrage de Jirau, dans l’état amazonien du
Rondônia, a entraîné de lourds impacts sur
des milliers de personnes et de familles.
Grâce au travail du MAB (Mouvement des
personnes affectées par les barrages),
un partenaire de Développement et Paix
au Brésil, 600 familles déplacées ont
obtenu des logements subventionnés ;
700 familles affectées par le barrage ont
obtenu un lopin de terre ; et des pêcheurs
traditionnels de la région, considérés
comme des victimes du barrage, ont pu
bénéficier d’un programme national de
développement de la pêche.

Rapport annuel 2015-2016

Le MAB a également tenu 30 ateliers dans
tout le pays afin d’enseigner à la population
comment documenter les cas de violations
des droits humains. Durant ces ateliers,
842 femmes qui avaient subi de graves
violations des droits humains (violence
physique et sexuelle, trafic sexuel, etc.)
lors de la mise en œuvre de projets de
construction de barrages, ont fabriqué
des courtepointes pour exprimer leur
souffrance et pour renforcer, par la voie
de l’art et de la créativité, leur espoir et leur
engagement pour la justice sociale. Leur
travail a ensuite été présenté à São Paulo,
lors d’une exposition internationale sur la
courtepointe qui a accueilli 8 000 visiteurs.
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Aide
humanitaire

Notre réponse aux crises humanitaires a été
considérable tout au long de l’année et nous
a permis d’offrir un appui aux populations
éprouvées par les conflits en Syrie, en Irak, dans
les territoires palestiniens et au Soudan du Sud,
à celles fragilisées par la crise alimentaire au
Sahel et en Afrique de l’Est, ou à celles durement
touchées par les tremblements de terre de 2015
au Népal, celui de 2016 en Équateur, ou par le Typhon Haiyan
de 2013 aux Philippines.
En 2015-2016, avec l’appui du gouvernement du Canada
et un budget de 24 569 942 $, Développement et Paix
a appuyé 65 projets d’aide humanitaire et aidé des centaines
de milliers de personnes.
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES PERSONNES
VULNÉRABLES AU NÉPAL
La campagne d’urgence menée suite
au tremblement de terre au Népal
en 2015 nous a permis de recueillir
plus de 4,8 millions de dollars, grâce
auxquels nos partenaires ont pu
reconstruire les infrastructures
familiales et collectives, permettre
une relance agricole et économique,
et lutter contre le trafic humain. Les
projets mis en place suite au séisme ont
eu un impact positif sur des milliers de
personnes. Parmi les résultats obtenus :

2 448

7 949

20

familles ont pu
reconstruire
leurs maisons.

agriculteurs ont reçu
de la formation, des
semences et des
outils agricoles.

écoles offrent
maintenant l’eau courante à 4000 élèves
et 200 enseignants.
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« RECONSTRUIRE EN MIEUX »
AUX PHILIPPINES SUITE AU
PASSAGE DU TYPHON HAIYAN
Le programme de développement à long
terme et le programme d’aide humanitaire
que nous avons mis en place pour répondre
au super-typhon Haiyan se recoupent et
sont mis en œuvre de façon coordonnée.
Plus de 12,4 millions de dollars ont été
recueillis en dons depuis 2013 afin de
répondre aux besoins des populations
et de participer à la reconstruction. Merci!
La construction du village du pape François est un modèle de participation
citoyenne à la reconstruction. Il s’agit
d’un site de réinstallation pour les familles
côtières pauvres, où ceux qui vont y vivre
sont aussi ceux qui mènent le processus
de développement. Notre organisation
espère que le village du pape François
puisse servir d’exemple afin de montrer
qu’une relocalisation avec l’entière participation de la communauté est possible.
D’ici octobre 2017, 100 des 550 maisons
à l’épreuve des tremblements de terre
et des typhons seront terminées, ainsi
qu’une école comprenant six salles de
classes.
Un documentaire sur la reconstruction du
village du pape François est en cours de
réalisation et sera lancé en 2017.
Rapport annuel 2015-2016

PLUS DE 230 000 $
POUR VENIR EN AIDE
AUX POPULATIONS
LES PLUS VULNÉRABLES
EN ÉQUATEUR. MERCI!
Suite au violent séisme d’une magnitude de 7,8 qui a frappé l’Équateur
le 16 avril 2016, Développement
et Paix a récolté des dons et fourni
une aide d’urgence afin d’offrir,
aux côtés de la Caritas locale, une
réponse immédiate aux personnes
affectées. Nous avons également
travaillé avec un partenaire local
à la mise en œuvre de projets de
souveraineté alimentaire dans les
provinces de Manabi, Esmeraldas
et Los Rios afin de rendre les populations plus résilientes. Grâce à ce
projet, des paysannes autochtones
pourront aménager des petits jardins familiaux et ainsi, relancer la
production agricole et subvenir aux
besoins de leurs familles et de leur
communauté.
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LES CRISES SYRIENNE
ET IRAKIENNE
Tout au long de l’année, Développement
et Paix a appuyé des initiatives dans la
région du Moyen-Orient. L’essentiel du
travail s’est fait en partenariat avec les
organisations Caritas de la région et
d’autres organisations locales afin de fournir une assistance humanitaire, participer
à la reconstruction de l’économie et au
renforcement du tissu social, et soutenir
les activités de consolidation de la paix
dans toute la région.
En 2015-2016, grâce au soutien des donateurs et membres de Développement
et Paix ainsi que du gouvernement du
Canada, nous avons investi 14,4 millions
de dollars afin de soutenir 16 projets
en Syrie et dans les pays limitrophes,
principalement dans les secteurs de la
santé, des moyens de subsistance et de
la protection des populations.
Syrie*
Ne montrant que peu de signes d’apaisement, la crise en Syrie est entrée dans sa
sixième année en mars 2016. Il s’agit de la
plus grande crise de réfugiés, migrants et
déplacés de l’histoire moderne.

13,5 millions
de personnes ont besoin
d’aide humanitaire en Syrie

5 millions

Certaines actions mises
en œuvre en 2015-2016 :
UU Distribution de 36 000
paniers alimentaires
dans six gouvernorats
syriens afin d’aider
45 699 personnes.

UU Rénovation de maisons pour
14 000 déplacés internes
dans les gouvernorats
de Dohuk et d’Erbil, en Irak.
Irak *
La guerre qui fait rage, la violence des
affrontements et l’insécurité persistante
entraînent de nouveaux déplacements
et entravent fortement l’acheminement
de l’aide, l‘organisation des secours et le
travail des organismes.

10 millions

Liban et Jordanie*
Les guerres civiles en Syrie et en Irak ont
d’énormes retombées démographiques,
économiques et sanitaires sur les pays
voisins. Les besoins humanitaires dans les
pays hôtes restent criants, d’autant plus
que l’afflux important de personnes réfugiées a créé une pression importante sur
les structures publiques des pays d’accueil.

de personnes ont besoin d’aide
humanitaire en Irak

650 000

3,1 millions

6,3 millions

de personnes déplacées internes dans
le centre et le nord de l’Irak

230 000
réfugiés syriens en Irak

*

Septembre 2015 – Merci aux évêques
canadiens qui ont rendu les collectes
possibles et à la population canadienne pour sa générosité. Avec
l’appui de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) et en
collaboration avec l’Aide à l’Église
en détresse (AÉD) et l’Association
catholique d’aide à l’Orient — Canada
(CNEWA), une campagne de collecte
de fonds conjointe a été lancée afin
de venir en aide aux réfugiés syriens
et irakiens qui cherchent asile et
protection au Moyen-Orient et dans
certains pays d’Europe. Depuis 2012,
près de 6,3 millions de dollars ont
été récoltés!

UU Appui d’une clinique à Alep
qui fournit des soins de
santé essentiels à plus de
15 000 patients, dont 3 000
enfants qui ont bénéficié de
soins en pédiatrie et 2 000
femmes qui ont bénéficié
de soins prénataux et de
soins de santé pour la mère
et l’enfant.

de personnes réfugiées
de personnes déplacées internes

SYRIE – LA PAIX
EST POSSIBLE

réfugiés syriens en Jordanie, soit 10 %
de la population totale du pays

1,5 million
de réfugiés syriens au Liban, soit 25 %
de la population totale du pays

Mars 2016 – Afin de marquer le 5e
anniversaire du début de la crise
syrienne, nous avons lancé une campagne nationale de plaidoyer adressée au gouvernement fédéral, l’appelant à soutenir de manière proactive
un processus de paix inclusif, assurer
l’accès à l’aide humanitaire et la
protection des civils, et favoriser la
cohésion sociale entre les réfugiés
syriens et leurs populations hôtes.
Cette initiative a été suivie d’actions
concrètes (mise en ligne d’une pétition, publication d’une lettre ouverte
dans les journaux, entrevues ainsi
que rencontres avec les membres
du Comité des affaires étrangères).
Juillet 2016 – Nous avons joint notre
voix à celle du pape François et des
165 membres du réseau Caritas Internationalis lors du lancement de la
campagne mondiale Syrie : la paix
est possible.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
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NOTRE ACTION DANS LE MONDE

53 %

12 %

1er septembre 2015 – 31 août 2016

Démocratie
et participation citoyenne
Paix
et réconciliation

Programme de développement

Répartition
géographique
Aide humanitaire

1,71 %

13 %

Programme d’aide humanitaire
6%

Égalité entre les femmes
et les hommes
Le montant inclut un financement accordé
par Affaires mondiales Canada (AMC)
et son programme d’aide humanitaire
internationale (AHI).

*

Alimentation

19,15 %

Répartition
thématique
Programmes
de développement

Programme de développement
et d’aide humanitaire

Justice
écologique

58,86 %

10 %

6%

20,27 %

Démocratie
et participation citoyenne

Afrique

Paix et réconciliation

Asie

Égalité entre les femmes
et les hommes

Moyen Orient

Amérique latine

Ressources naturelles

Ressources
naturelles

Justice écologique
Alimentation

Aide
humanitaire

SYRIE
LIBAN

4 187 358 $*

2 500 000 $*

TERRITOIRES PALESTINIENS

2 055 000 $*

AFGHANISTAN

NIGER

903 667 $*

150 000 $

1 101 000 $

3 775 000 $*
NÉPAL

ÉRYTHRÉE

200 000 $

50 000 $
695 000 $*

510 000 $
ÉQUATEUR

270 000 $

CAMBODGE

560 000 $*
NIGERIA

ÉTHIOPIE

610 000 $

330 000 $

SOUDAN DU SUD
180 000 $
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO (RDC)

PÉROU

207 000 $
BOLIVIE

KENYA

150 000 $

INDONÉSIE

808 450 $*

2 396 027 $

312 000 $

PHILIPPINES

3 801 568 $*

SOMALIE

SIERRA
LEONE

COLOMBIE

1 572 000 $

1 000 000 $*

GUINÉE

*

MADAGASCAR

BURUNDI

PARAGUAY

14

100 000 $

IRAQ

SOUDAN

MALI

290 124 $

PAKISTAN

2 000 000 $*

HAÏTI
HONDURAS

497 500 $*

JORDANIE

1 320 000 $*

234 758 $

246 170 $

275 000 $

BRÉSIL

825 000 $

Développement et Paix
ZAMBIE

155 000 $
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ZIMBABWE

50 000 $
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DES JEUNES ENGAGÉS POUR LA JUSTICE SOCIALE
Écoles catholiques
Les écoles catholiques sont des précieux alliés de Développement et Paix à
la grandeur du pays. Par l’entremise des
activités qui y sont menées, les élèves
sont sensibilisés aux injustices sociales
qui se produisent dans le monde et par leur
engagement, cette nouvelle génération
de jeunes catholiques contribue à créer
un monde plus juste.

UN MOUVEMENT FORT ET DIVERSIFIÉ
L’année 2015-2016 a été marquée par le renforcement
de notre engagement en faveur de la justice sociale,
non seulement au niveau international, mais également
ici même, au Canada.
Développement et Paix est un mouvement
fort et diversifié regroupant plusieurs
milliers de Canadiennes et de Canadiens
qui font vivre les campagnes au sein de
leurs communautés, paroisses, écoles et
universités, et qui agissent pour la justice
afin de permettre aux plus pauvres de
vivre dans le respect et la dignité.
Grâce à la présence et à l’engagement de
nos membres au niveau local, régional
et national, l’importance de notre action
en faveur de la justice sociale n’a jamais
cessé de croître au cours des 50 dernières
années.
Assemblée annuelle des membres
jeunesse
Pour la première fois de son histoire, l’assemblée annuelle des membres jeunesse
a réuni conjointement à Montréal onze
membres jeunesse francophones et dix
membres jeunesse anglophones de partout au pays (octobre 2015).
16

Assemblées régionales
Véritables espaces de partage
et de mobilisation, les assemblées régionales qui se sont
déroulées au printemps 2016
ont réuni plus de 300 membres
dans les différentes régions du
Canada. Il s’agit d’un espace
de dialogue et d’échange qui
reflète la nature réellement
démocratique du mouvement. C’est dans le partage
d’information et l’écoute des
préoccupations exprimées
par les membres à la base
que des recommandations et
résolutions sont formulées
et communiquées au conseil
national, la plus haute instance
décisionnelle de l’organisme.

En septembre 2015, l’Alberta est devenue la seconde province à participer,
après l’Ontario en 2011, au programme
d’écoles catholiques de Développement
et Paix. De nombreuses activités ont été
organisées dans les écoles catholiques,
auxquelles se sont ajoutées la production
de nouveau matériel destiné aux jeunes

Assemblée régionale de la Saskatchewan.

Assemblée régionale de Terre-Neuve.
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et la multiplication des espaces de participation qui leur sont offerts, notamment
lors de la Conférence des Parties de la
Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP 21), du
Forum Social Mondial et du Forum mondial
théologie et libération.
Jeunes ambassadeurs
Cette initiative a offert à des étudiants de
niveau postsecondaire une opportunité
unique d’œuvrer au sein d’une organisation
inspirée par la foi et qui se consacre au
développement international. Au total, 12
jeunes ambassadeurs dans tout le pays
ont contribué à l’organisation de plus de
238 activités qui ont rejoint plus de 7500
personnes dans leurs diocèses respectifs.
Projets de solidarité internationale
En 2015-2016, deux stages Québec sans
frontières (QSF) ont permis à 14 jeunes de
vivre une expérience terrain, en partenariat avec l’Association latino-américaine
d’éducation et de communication populaire (ALER), basée à Quito, en Équateur,
et avec le groupe CEPROSI (Centro de
Promoción y Salud Integral) à La Paz, en
Bolivie.
JEÛNEsolidaire
Le Jeûnesolidaire est une activité de
collecte de fonds qui prend la forme d’un
jeûne de 25 heures lors duquel des jeunes
de partout au pays se penchent sur un
enjeu de solidarité internationale et réfléchissent à des changements à apporter.
Pour sa 26e année d’existence, le programme a permis de récolter 95 890 $,
grâce aux efforts concertés de jeunes
provenant de 78 écoles, de 19 groupes
paroissiaux et de deux groupes jeunesse.
MERCI !
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pants l’opportunité de réfléchir et de
discuter sur certains des plus importants
enjeux d’émancipation de notre temps,
notamment les enjeux liés aux peuples
autochtones, aux femmes, à l’austérité
et à l’état de la théologie de la libération
dans le monde.

DES RÉSEAUX ACTIFS
ET SOLIDAIRES
Notre présence et notre participation au sein de plusieurs
réseaux, au Canada et à l’international, nous permettent
de réfléchir et d’échanger sur divers enjeux de justice
sociale qui interpellent autant les pays de l’hémisphère
Sud que les pays de l’hémisphère Nord, et de prendre des
actions communes afin de créer de réelles occasions de
changement dans nos sociétés.
Forum Social Mondial (FSM) 2016
Plus de 35 000 représentants de
la société civile réunis à Montréal.
À l’occasion du premier Forum social mondial à se tenir sur le continent nord-américain, nos membres, partenaires et notre
personnel ont contribué activement à
l’organisation et au déroulement de riches
débats et discussions sur divers enjeux
sociaux.
Pour la première fois de notre histoire,
nous avons contribué à la programmation du FSM en organisant plus d’une
quinzaine d’activités et d’ateliers avec
18

diverses organisations de nos réseaux,
dont six ateliers principaux portant sur la
justice écologique, l’encyclique Laudato
Si’, l’influence des jeunes sur les décideurs,
la mobilisation suite à la COP21, l’agro-écologie et le marché du carbone.
Forum mondial théologie
et libération 2016
Plus de 425 personnes, dont plusieurs
membres, partenaires et membres du
personnel de Développement et Paix,
ont pris part à la 7e édition du Forum
mondial théologie et libération qui s’est
tenu à Montréal en marge du Forum social
mondial. Ce forum a offert aux particiDéveloppement et Paix

Caritas Internationalis
Nous avons continué de consolider notre
présence en tant que membre du réseau
Caritas Internationalis tout au long de
l’année. En avril, l’assemblée régionale
annuelle de Caritas Amérique du Nord s’est
déroulée au secrétariat national de Développement et Paix à Montréal. En marge
de cette assemblée, le cardinal Antonio
Tagle, président de Caritas Internationalis et archevêque de Manille, a profité de
son passage à Montréal pour présider une
célébration eucharistique à laquelle ont
assisté plus de 3000 personnes à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal.

de coopération internationale auxquels
nous apportons un soutien financier, en
plus d’occuper un siège au sein de leurs
conseils d’administration respectifs.
Nous avons élargi notre engagement
en matière de justice écologique, ce qui
nous a permis de renforcer nos actions
de plaidoyer en matière de changements
climatiques. Nous avons également mené
certaines actions auprès de réseaux
pancanadiens dédiés aux questions
environnementales et au développement
international, le Climate Action Network
(CAN), la Coalition canadienne sur le climat
et le développement (C4D), ainsi que le
Global Catholic Climate Movement.

PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
ET CONTINENTAUX

CIDSE
Notre implication auprès de la CIDSE (Coopération internationale pour le développement et la Solidarité) se vit de manière
transversale dans notre organisation. En
2015-2016, notre équipe plaidoyer s’est
impliquée de près dans le groupe de travail
sur la justice climatique, dans l’élaboration
de documents de plaidoyer sur les changements climatiques et sur l’encyclique
Laudato Si’. Développement et Paix participe également à l’action commune pour
un changement de paradigme.

Développement et Paix appuie
des réseaux et des organisations
qui travaillent à l’échelle
régionale et/ou internationale
pour résoudre des problèmes qui
touchent l’ensemble de la région.

Au Canada
Développement et Paix est impliqué dans
plusieurs réseaux civils, œcuméniques et
catholiques, dont KAIROS, le Réseau œcuménique justice et Paix (ROJeP) ainsi que la
Banque de céréales vivrières canadienne
(CFGB), trois réseaux de justice sociale et

ASIE ET MOYEN-ORIENT
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INTERNATIONAL

80 000 $
AFRIQUE

200 000 $
AMÉRIQUE LATINE

431 017 $

360 000 $

GRAND TOTAL D’ENGAGEMENTS
POUR 2015-2016

35 388 819 $
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DES CAMPAGNES
QUI MOBILISENT
Nos campagnes
d’éducation dénoncent avec
persistance les injustices qui
maintiennent les populations
des pays du Sud dans
le cycle de la pauvreté.
Elles sont appuyées par des
actions de plaidoyer visant à
faire entendre aux décideurs
la voix des plus pauvres
et des plus vulnérables.

La COP 21 était aussi l’occasion de côtoyer des militants de partout dans le monde.

COP21

CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT
Portés par Laudato Si’, l’encyclique du pape François sur la sauvegarde de notre
maison commune, nous avons mené la campagne d’éducation 2015 sur la justice
climatique. Dans le cadre de cette campagne, nous avons distribué plus de 300 000
cartes d’action à travers le Canada, exigeant que le premier ministre entreprenne des
actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Les Canadiennes et
Canadiens ayant signé ces cartes d’action se sont également engagés personnellement
à changer une ou plusieurs de leurs habitudes de vie afin de réduire leur impact sur
le climat. De plus, des journées d’action et de prière ont été organisées dans plus de
30 communautés à travers le pays.

La Via Campesina est un mouvement international qui défend l’agriculture durable de petite
échelle comme moyen de promouvoir la justice
sociale et la dignité.

Conférence des Parties de la
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques
Une importante délégation de Développement et Paix a assisté à la COP21 qui
s’est tenue à Paris en décembre 2015.
Ce fut l’occasion pour le personnel et les
membres de Développement et Paix de
suivre de près et d’influencer les discussions et les négociations entre les représentants des 195 États présents qui ont
mené à l’adoption de l’Accord de Paris.
Au même moment, au Canada, 25 000 personnes se rassemblaient à Ottawa, tandis
que des milliers d’autres se regroupaient
d’un bout à l’autre du pays pour exprimer l’urgence d’agir concrètement pour
contrer les changements climatiques.

Une partie de notre délégation en compagnie
des membres de CIDSE (alliance internationale
d’agences de développement catholiques).
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Un merci spécial à la Ligue
des femmes catholiques du
Canada (CWL) : 1 % qui fait
toute une différence.
Partenaire fidèle de Développement
et Paix depuis 1969, la Ligue des femmes
catholiques du Canada encourage
ses membres à faire don de 1 % du
coût total de leurs achats pour soutenir les femmes des pays du Sud dans
leur recherche de justice sociale et
économique. De plus, les fonds amassés par les conseils diocésains lors de
la campagne Carême de partage et des
collectes pour les urgences humanitaires
totalisent annuellement une somme de
plus de 100 000 $.

DES DONS GÉNÉREUX
À L’ÉCHELLE DU PAYS
Une fois de plus cette année, nous avons pu compter sur la
grande générosité de nos donatrices et donateurs. Grâce à
leur contribution et avec l’appui du gouvernement canadien,
nous avons pu mener des centaines de projets dans 38 pays
afin de soutenir des milliers de personnes dans le monde.
Nous les remercions chaleureusement de leur confiance.
8,7 millions de dollars amassés lors du
Carême de partage 2015 pour venir en
aide aux populations des pays du Sud et
mettre fin aux injustices et à la pauvreté.
Merci pour votre engagement et votre
solidarité!
Un merci particulier à l’école
secondaire Holy Cross à
Saskatoon, en Saskatchewan,
qui a recueilli près de 150 000 $
depuis 2006.
Depuis plus de 20 ans, l’encan de boîtes
à lunch organisé par le groupe jeunesse
de Développement et Paix connaît un
véritable succès ! Un grand merci aux
membres du groupe jeunesse de l’école,
ainsi qu’aux membres du personnel et aux
22

Les Partagens : rejoignez une
chaîne de solidarité composée
de femmes et d’hommes
engagés pour la justice sociale
et la dignité humaine.
La contribution au programme
de dons mensuels nous permet
une planification durable afin de
financer nos programmes et nos
partenaires et d’agir sur les causes
de la pauvreté. En 2015-2016, 5 605
personnes au Canada ont choisi
de participer à notre programme
les Partagens. Merci !

élèves qui contribuent généreusement
année après année à notre campagne
Carême de partage.
Les communautés religieuses
défendent la justice et la dignité
dans le monde.
Développement et Paix souhaite
souligner l’apport incontournable
des communautés religieuses et
leur implication continue dans nos
campagnes. Engagées dans les enjeux
de solidarité et de justice sociale au
Canada et dans le monde, elles ont
contribué plus de 1,5 million de dollars
en dons en 2015-2016.

Développement et Paix
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ÉTATS FINANCIERS

BILAN

Au 31 août 2016

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
REVENUS

2015-2016

Carême de partage

8 796 891 $

8 618 187

Contributions gouvernementales

4 752 485

3 486 088

Activités de collecte de fonds

3 293 191

3 276 089

605 368

527 798

Programmes bilatéraux et autres

13 645 208

12 489 845

Programmes d’aide humanitaire

10 852 473

11 000 096

161 010

216 420

1 226 759

559 150

Autres sources de revenus

Autres sources de revenus
Revenus liés aux placements
TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES

43 333 385 $

2014-2015

40 173 673

$

Actif à court terme
Actif à long terme

Passif à long terme

$

Programmes de développement

9 918 770 $

8 876 204 $

Coûts opérationnels

1 166 276

1 095 159

Aide humanitaire

9 728 409

10 173 047

13 404 298

11 919 979

34 217 753 $

32 064 389 $

Programmes d’éducation,
de justice sociale et de plaidoyer

798 525 $

851 582 $

Collecte de fonds et communication

321 725

599 141

167 854

135 248

3 192 357

3 189 096

4 480 461 $

4 775 067 $

Gouvernance et gestion des opérations

2 095 780

2 019 396

Frais fixes et nouvelles initiatives

1 847 573

1 826 944

3 943 353 $

3 846 340 $

EXCÉDENT (déficit)
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674 771

2 775 841

43 219 282

43 587 348

25 168 461

24 580 616

175 177

1 853 826

25 343 638

26 434 442

ACTIF NET

17 875 644

17 152 906

TOTAL (passif et actifs net)

43 219 282 $

43 587 348 $

Programmes internationnaux
80 %
Programmes au Canada
11 %
5%

Programmes au Canada

TOTAL DES DÉPENSES

40 811 507 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Programmes internationaux

Coûts opérationnels

42 544 511 $

ACTIF

Passif à court terme

2014-2015

Programme Québec sans frontières

2014-2015

PASSIF

2015-2016

Programmes bilatéraux et autres

2015-2016

42 641 567
691 818 $

40 685 796
-512 122 $

Développement et Paix

4%

Gouvernance et opération
Frais fixes et nouvelles initiatives

Les états financiers vérifiés ont été préparés par KPMG LLP.
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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LANCEMENT DES FESTIVITÉS DU 50e
Partout au pays, les diocèses et paroisses font place
aux célébrations du Jubilé. Plus de 400 personnes ont
participé au lancement officiel visant à souligner le début
des célébrations entourant notre 50e anniversaire, en août
dernier, lors d’un événement festif qui a réuni nos membres,
nos partenaires et des gens engagés dans la justice sociale.
Le pèlerinage de la courtepointe est la
première initiative à avoir vu le jour dans
la foulée des célébrations du 50e anniversaire. Depuis près d’un an, les membres
et partisans de Développement et Paix y
contribuent dans les diocèses à la grandeur du pays en ajoutant au passage, des
pièces de courtepointe qui symbolisent
la solidarité. Chaque diocèse a marqué le
pèlerinage avec une célébration ou une
messe rassemblant les membres de la
région. Quelques partenaires internationaux de Développement et Paix se sont
également joints à l’initiative en nous
envoyant des pièces représentant leur
histoire, dans les couleurs et symboles
de leur culture.
Le pèlerinage prendra fin en avril 2017,
lorsque la courtepointe arrivera à Hamilton (Ontario) et à Montréal (Québec) et les
pièces seront assemblées afin de créer
une seule et unique œuvre représentative
de la vision, de l’espoir et des souhaits
de nos membres à l’échelle du pays et
de nos partenaires dans le monde. Les
célébrations et réflexions se poursuivront
tout au long de l’année du jubilé.

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

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard
et Nouveau-Brunswick

QUÉBEC
Centre et Sud
514 257-8711
dpmontreal@devp.org
Est du Québec et ville de Québec
418 683-9901
dpquebec@devp.org
Gatineau et Est de l’Ontario
613 738-9644
dpgatineau@devp.org

Montréal (Québec)

TORONTO
80, rue Hayden, #400
Toronto ON M4Y 3G2
416 922-1592 | 1 800 494-1401

BUREAUX RÉGIONAUX (Pour joindre notre équipe d’animation)

Animation francophone
dpatlantique@devp.org
506 857-9531 poste 239
Animation anglophone
902 897-0469
dpatlantic@devp.org

ONTARIO
Ottawa et Est de l’Ontario
613 738-9644
dpottawa@devp.org
Grande région de Toronto,
Peterborough, Kingston
416 922-1592
dptoronto@devp.org
Sud-Ouest de l’Ontario
905 528-0770
dphamilton@devp.org

MANITOBA
204 231-2848
dpmanitoba@devp.org

SASKATCHEWAN
306 937-7675
dpsaskatchewan@devp.org

BUREAU RÉGIONAL DE L’OUEST
Alberta, Colombie-Britannique,
T. N.‑O., Yukon
1 844 480-DEVP (3387)
dpwest@devp.org

St. John (Terre-Neuve)

Vous souhaitez en savoir plus sur
nos programmes et nos partenariats ?
Visitez notre site internet devp.org
ou écrivez-nous info@devp.org
Toutes les photos de ce rapport sont
de Développement et Paix, sauf : page
couverture (notre partenaire FASE),
4 (MONUSCO), et les pages 2, 10 12
et 22 (Caritas Internationalis).
Vancouver (Colombie-Britannique)
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NOS BUREAUX NATIONAUX

Développement et Paix

Une partie du programme de
Développement et Paix – Caritas Canada
est réalisé avec la contribution financière
du gouvernement du Canada agissant par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

This annual report is also available
in English.
100 % postconsommation

50 ANS DE SOLIDARITÉ
POUR UN MONDE DE PAIX
ET DE JUSTICE
Merci à nos donatrices et donateurs qui soutiennent la mission
de Développement et Paix. C’est
grâce à la générosité de ces milliers de Canadiennes et de Canadiens que nous avons la possibilité
de mener de nombreux projets de
front.
Merci à nos membres et bénévoles,
pour leur engagement et leur appui
à Développement et Paix, et tout
particulièrement pour leur soutien
aux campagnes pancanadiennes
d’éducation et aux activités
de sensibilisation.
Merci à nos employés et partenaires, ici au Canada et dans les
pays du Sud qui agissent au quotidien aux côtés des populations
pour accroître la justice dans le
monde et la solidarité avec les
personnes les plus vulnérables.
Sans vous, les réalisations décrites
dans ce rapport n’auraient pas vu
le jour.
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