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KAIROS a reçu dernièrement une réponse de l’ADCI à sa proposition de mars 2010. 
Dans une lettre en date du 22 septembre 2011, l’ACDI indique que la demande de 
KAIR0S est rejetée parce qu’elle n’offrirait pas une «bonne valeur qualité-prix»  (good 
value for money). 

Cette proposition était la deuxième qu’ait présentée KAIROS à la suite du rejet, le 30 
novembre 2009, du renouvellement du partenariat original de KAIROS.  En mars 2010, 
KAIROS déposait une deuxième proposition pour démontrer que le travail de ses 
partenaires correspond clairement aux nouvelles priorités formulées par l’ACDI.  Cette 
deuxième proposition vient d’être rejetée explicitement.  L’histoire se répète. 

La valeur qualité-prix s’applique normalement à un produit de consommation de bonne 
qualité mais peu dispendieux. Or le développement international n’est pas un produit. 
Le développement international est pour le Canada un devoir et un engagement inscrits 
depuis 2008 dans la Loi sur la responsabilité en matière d’aide publique au 
développement.  Cette loi établit trois conditions pour notre aide publique: elle doit 
«contribuer à la réduction de la pauvreté», «tenir compte des points de vue des 
pauvres» et «être compatible avec les normes internationales en matière de droits de la 
personne».    

Le rapport coût-efficacité est un aspect de la responsabilité et KAIROS a toujours fait la 
preuve qu’il respecte ce critère devant les vérificateurs de l’ACDI et les évaluateurs 
indépendants.  Cependant les trois critères clés auxquels doivent se conformer les 
propositions de développement international sont les trois normes formulées dans la 
Loi. Nous sommes convaincus que les propositions de KAIROS—qui mettent l’accent 
sur le travail avec les pauvres et les communautés marginalisées pour renforcer leur 
capacité en matière de droits de la personne (notamment leurs droits économiques) – 
dépassent les attentes formulées dans les critères fondamentaux de développement 
international du Canada.  *Voir la récente analyse stratégique du CCCI sur le rapport du 
Gouvernement du Canada au Parlement canadien sur la Loi sur l’aide publique au 
développement. 

Chantal Bilulu, partenaire de KAIROS de la République démocratique du Congo, se 
trouve présentement au Canada parce qu’elle participe à la tournée des Femmes de 
courage; elle n’est que l’une des partenaires qui sauvent des vies, consolident la paix, 
redonnent aux gens des moyens de subsistance et des outils de développement pour la 
transformation à long terme de leur pays.  Chantal accompagne des victimes de viol, 
travaille à offrir aux femmes un soutien juridique, transforme les programmes 
d’enseignement pour y intégrer l’éducation à la paix et aide à présenter des projets de 
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loi pour mettre fin à l’impunité en matière de violence sexuelle.   Les Canadiens seraient 
fiers de soutenir un travail qui a autant de valeur.   

La vraie question n’est pas le rapport qualité-prix mais la façon dont nos partenaires et 
nous-mêmes vivons nos valeurs axées sur les droits de la personne et la durabilité 
écologique, valeurs qui sont importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. L’aide 
canadienne au développement a une histoire dont elle peut être fière car elle a appuyé 
des processus de transformation portés par des organisations nombreuses et 
diversifiées. Voici qu’on réduit cette histoire à une affaire de rentabilité qui va freiner le 
développement au lieu de le favoriser. 

Nous reconnaissons la valeur de l’aide humanitaire immédiate dans les moments de 
crise. Il est souvent nécessaire de fournir de la nourriture et du matériel d’urgence mais 
il n’est pas moins nécessaire de s’attaquer à des problèmes structurels comme la 
violation de la dignité, des droits humains et de la santé écologique. 

KAIROS aide des gens à changer les structures qui ouvrent actuellement la porte à la 
faim, à la pauvreté, à la dégradation de l’environnement et aux violations des droits 
humains. Nous sommes fiers du dynamisme, de la pertinence et du rayonnement de 
notre programme ainsi que des relations de partenariat à long terme dynamiques qui 
animent notre travail collectif. 

Mais nous sommes inquiets, comme le sont beaucoup d’autres intervenants de la 
communauté du développement international, de la façon dont la nouvelle approche 
concurrentielle de l’ACDI vient entraver le travail et l’impact des ONG canadiennes et 
de leurs partenaires du Sud. Il est probable que d’autres grandes organisations 
canadiennes, qui ont à leur actif une longue histoire de pratique exemplaire en 
développement transformateur, perdront aussi leurs subventions. 

Grâce à vous, KAIROS a fait bien plus que simplement survivre aux coupures de 
l’ACDI. Nous n’allons pas disparaître. 

Nous continuons de recevoir les encouragements de nos partenaires internationaux qui 
ont dû subir le contrecoup des coupures. C’est leur témoignage et l’exemple de leur 
force de caractère dans des situations très difficiles qui nous incite à continuer d’aller de 
l’avant ensemble. 

Grâce au travail de plaidoyer et au soutien généreux des églises membres de KAIROS, 
des réseaux locaux et de nouveaux supporters qui ont donné de leur temps et de leur 
argent, qui ont prié pour KAIROS, qui ont rencontré leur député et qui ont écrit des 
lettres à leur quotidien local, les coupures de l’ACDI, quoique pénibles, ne nous ont pas 
été fatales. KAIROS va de l’avant et s’emploie à mettre en œuvre un programme de 
défense de droits de la personne et de durabilité écologique. 
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KAIROS tient à remercier son vaste réseau d’ami-e-s pour leur appui et leurs 
encouragements depuis de nombreuses années et plus particulièrement pendant la 
crise de l’ACDI.  

Aujourd’hui, KAIROS demande aux personnes qui l’appuient : 

D’AGIR 

Participez à notre programme de défense des droits de la personne et de responsabilité 
écologique. Joignez-vous à la campagne de KAIROS «La vérité, la réconciliation et 
l’équité : nous y tenons!»  

Si vous vous y sentez appelé, reprenez contact avec votre député/e au sujet des plus 
récents développements. Nous ne nous attendons pas à ce que votre travail de 
plaidoyer nous procure le renouvellement de notre subvention mais nous trouvons 
important que les députés (avec lesquels plusieurs d’entre vous ont établi des liens) 
soient informés de ce qui s’est passé, entendent votre point de vue et sentent votre 
inquiétude pour l’avenir d’une approche transformatrice en développement international. 
Veuillez nous informer de la façon dont se sera déroulée votre rencontre en prenant 
contact avec Caroline Foster à l’adresse courriel cfoster@kairoscanada.org. 

DE PRIER 

Pensez dans votre prière à KAIROS, à nos partenaires et au travail que nous faisons.   

DE DONNER 

Pensez à faire un don à KAIROS  
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