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Veuillez choisir votre langue préférée



Programme Activer le changement
Qu’est-ce que le programme Activer le changement ?
Le programme Activer le changement est une initiative sur 5 ans, financée par 
Affaires mondiales Canada, qui vise à accroître l’efficacité des petites et 
moyennes organisations (PMO) canadiennes pour l’atteinte de résultats de 
développement durables en appui à la Politique d’aide internationale féministe et 
aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Notre rôle pendant la Covid-19 :
● Fournir des occasions d'apprentissage adaptées pour permettre aux PMO 

de partager des connaissances et des expériences 
● Fournir des formations adaptées sur l’analyse des risques et la collecte de 

fonds pendant la crise de la pandémie. 



1. Bienvenue et mot d'ouverture

2. Éléments de logistique

3. Introduction à l'événement

4. Présentations des conférencières 

5. Période de questions

6. Ateliers avec les conférencierères

7. Mot de conclusion

Ordre du jour



🎥 Ce webinaire sera enregistré

🤫 Veuillez vous assurer de garder votre micro fermé en tout temps

✋🏼 Utilisez la fonction « lever la main » pour indiquer votre désir de prendre la parole

💬 Utiliser la boîte de conversation pour partager vos questions/commentaires

Logistique



Le soutien des partenaires locaux 
en temps de Covid-19

À quoi ressemble la collaboration en temps de Covid-19 ?

Comment les organisations canadiennes travaillent-elles à l’heure actuelle 

avec leurs partenaires locaux pour maintenir les activités de leurs 

programmes ? 

Quelles formes prend leur appui ? 
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Bella Lam : Institut Jane Goodall 

● L'IJG du Canada fait partie d'une organisation mondiale 

vouée à la conservation.

● Notre travail contribue à créer un monde meilleur pour 

les gens, les animaux et notre environnement commun.



Fin de projet
Exemple 3 : RDC

Rapport final
Début du projet

Exemple 1 : Sénégal
PMOP retardé

Soutien des partenaires
 à différentes étapes du cycle d'un projet

À mi-chemin
Exemple 2 : Ouganda

Plan de travail suspendu



Prendre du temps pour élaborer des stratégies

● Examiner les possibilités

● Vous concentrer sur 

votre mission

● Écouter les partenaires



Naviguer à travers une pandémie

Qu'est-ce que cela signifie pour….

Notre organisation : 
Interdépendance - écosystème 
global

Notre communauté :                         
Actions locales - impact mondial

Notre monde :                            
Ubuntu - « Je suis parce que nous 
sommes »



Des raisons d’espérer



Catherine Bourgault: CAWST

est un monde où les gens ont la possibilité de réussir parce que leurs besoins 
fondamentaux en eau et en assainissement sont respectés

Notre vision

est de renforcer les capacitées de nos partenaires en offrant des formations 
techniques et des services conseils, et d'agir comme un centre d'expertise en eau et 
assainissement dans les pays en développement

Notre mission

• Firme conseil en ingénierie et organisme de bienfaisance canadien enregistré
• 50 professionnels; ingénieurs, éducateurs, chercheurs

Notre Organisation



Offre de Service : 3 Platformes

CAWST:
Formation et services-conseils

WET Centres:
Centre locaux de formation

Virtual Services:
Service open source en-ligne



Comment nous supportons nos partenaires 
depui le début de la pandémie?

● Support direct

● Échanges en ligne
○ Zoom meetings (LEX) 
○ Webinars 

● Plateformes en ligne
○ Groupe sur Facebook 
○ Hygiene Hub info  
○ Hygiene Hub – Map

● Création de documents 
○ COVID-19 resources 

https://hygienehub.info/about
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1u13ZPsl2-YrRqQrpf3wJ6rVxtISXBTX9&ll=14.583552337089214%2C15.771628999999962&z=2
https://resources.cawst.org/search?query=covid-19&page=1


Stations de lavage des mains et 
promotion de l’hygiène

@AFMAC
@PWW Haiti 

https://docs.google.com/file/d/1iOf81q5oe7luPwIAmBi5fcT3qN-LUgJW/preview


Distanciation physique

@CAWST

@ WASH’Em

@ WASH’Em



Protocole de sécurité pour les campagnes 
d’engagement social

● Transport

● Formation et réunion 

● Arrivée des participants 

● Durée de la formation

● Enlever les PPE 

● Retour à la maison 



Conclusion

● Les informations doivent être claires, 

fondées sur des preuves et 

compréhensibles

● Les acteurs locaux savent mieux comment 

résoudre le problème dans leur 

communauté, y compris l'identification de 

leurs populations les plus à risque.

● Pensez déjà au message à long terme.



● Présent dans 35 pays
● Approche régionale:

○ Coopération et mise en réseau Sud-Sud
○ Les partenaires dirigent la conceptualisation et la mise en œuvre des projets

● Engagé dans la création de réseaux internationaux et le processus du Forum social mondial 
(FSM)

● Thèmes:
○ Défense et protection des droits humains fondamentaux, en particulier des droits des 

femmes
○ Renforcement des organisations de travailleurs
○ Travailler avec des partenaires dans les zones de conflit et de post-conflit (c'est-à-dire les 

initiatives de consolidation de la paix)
○ Développement de nouveaux modèles de développement urbain

Catherine Pappas: Alternatives



Impacts de la Covid-19

● Évaluer la situation au Canada et s'adapter aux nouvelles méthodes de 

travail et de communication.

● Interrogé des organisations partenaires pour évaluer leur situation.

● Communiquer avec les donateurs pour obtenir des commentaires

○ Ouvert à la situation actuelle et acceptation du rythme de travail.



Besoins émergents de partenaires locaux

● Préoccupations sur la sensibilisation:

○ Sensibiliser les citoyens.ne.s à la pandémie

○ Dangers et menaces aux droits démocratiques par les gouvernements 

sous prétexte de distanciation sociale

● Les mesures de confinement ont été difficiles pour les groupes vulnérables 

(travailleuses/travailleurs informel.le.s)



Actions pour soutenir les partenaires

● Soutenir le travail de nos partenaires:

○ Les partenaires ne se limitent pas aux groupes qui sont actuellement engagés dans des 

projets formels.

○ Jeunes stagiaires de retour au Canada: travailler avec des partenaires grâce à des méthodes 

en ligne et fournir un soutien par le biais de stages à distance.

● Plans de contingence pour nos projets en cours.

● Éducation et mobilisation avec nos partenaires au pays et à l’étranger pour préparer le 

relèvement et assurer le respect des droits des humains dans le contexte de la pandémie.



Apprentissages jusqu'à présent

● Difficile de faire des apprentissages préliminaires: 

○ Télétravail à Montréal

○ Formations et réunions en ligne

○ Adaptation de tous nos programmes 



Wendy MacDonald: Farmers Helping Farmers 

● Travailler avec des partenaires au Kenya et à l’IPE pour améliorer la sécurité 

alimentaire et la diversité alimentaire des agriculteurs.trices au Kenya et de leurs 

enfants

○ Projets avec des groupements d'agriculteurs.trices et des coopératives 

laitières

○ Travailler avec les écoles pour développer des relations avec les écoles de l'Île 

et construire et exploiter des jardins et des cuisines.

● FHF a levé plus de dix millions de dollars pour des projets au Kenya et amélioré le 

bien-être de plus de 100 000 Kenyans.es.

● Engagé 300 bénévoles et étudiant.e.s pour travailler et apprendre au Kenya

● Projet financé par AMC “More Food, Better Food: Empowering Kenyan Women 

Farmers”

https://www.farmershelpingfarmers.ca/wp-content/uploads/2020/01/FHF-Logo-Refresh-360x403-1.jpg


Impacts de la Covid-19

● Les relations étaient:

○ Projet AMC confirmé en novembre 2019

● Les partenaires au Kenya ont été plus 

résilients pendant la COVID-19.

● Des relations solides et positives.



Besoins émergents de partenaires locaux

● Suite à l'évolution de la COVID-19 :
○ Rapports mensuels sur Covid-19 
○ Conseils réguliers sur les groupes de femmes, les coopératives laitières et les écoles
○ Les membres du CA et les bénévoles suivent les communications du gouvernement et les 

informations kenyanes.
● De fortes mesures de santé publique au Kenya : contrôles aux frontières, écoles fermées, pas 

de rassemblement ou de réunions publiques.
● Le respect des mesures par le public diminue et les cas commencent à croître plus rapidement.
● COVID-19 se répand à l'extérieur de Nairobi : 

○ Une menace croissante dans la zone du projet FHF de la région de Meru.
● Les mesures de santé publique exercent des pressions sur la sécurité alimentaire, la sécurité 

du revenu et l’éducation des enfants.



Actions pour soutenir les partenaires

● Le démarrage rapide du projet AMC a 
soutenu les familles

● Travail individuel régulier dans les fermes 
selon des protocoles stricts, en se 
concentrant sur:
○ renforcer la sécurité alimentaire, et
○ la modélisation des comportements de 

protection de la santé
● L'école entretient les jardins et met des 

légumes à la disposition des familles et de 
la communauté.



Adaptations aux approches

● 15 mars: Le gouvernement national émet des directives

● Protocoles et instructions au personnel au Kenya

○ Cesser les activités de formation de groupe (nutrition, produits laitiers, horticulture)

○ Assurez-vous que tous les réservoirs d'eau sont installés et opérationnels 

○ Priorité aux mesures de sécurité alimentaire pour les familles individuelles

○ Recueillir des informations et développer du matériel pour le travail de projet à plus long 

terme ( ex. nutritionniste a fait des recherches sur la nutrition des jeunes et des enfants pour 2121)

● Protocole pour communiquer avec les familles d'agriculteurs.trices, demander la permission, 

assurer l'éloignement social, se laver les mains, etc., lors des visites à la ferme.

● Restrictions de transport en commun et déplacements dans les fermes.



Relations avec les gouvernements
● Région de Meru

○ peu d'interaction avec le gouvernement 
national.

● La relation est très positive.
● Visite du gouverneur et des fonctionnaires 

en juin 2018: re potato production
● Le protocole d'accord a été signé avec le 

comté en novembre / 19 et a rencontré le 
gouverneur et les ministres en janvier / 20.

● Le gouvernement de la région a affecté du 
personnel de vulgarisation agricole pour 
travailler avec FHF sur le projet AMC.

● Partenariat pour inclure la collaboration 
avec les volontaires de santé 
communautaire de la région.



Apprentissages jusqu'à présent

● Se concentrer sur les principaux objectifs du 
travail

● Soyez ouvert à changer la façon dont vous  
arrivez à vos objectifs

● La nouvelle planification des exigences 
d’AMC nous a aidés à faire ceci:
○ Fixer des priorités et faire des 

compromis
○ Accélérez certaines activités de projet 

qui peuvent être faites maintenant tout 
en prenant des distances

○ Retarder d'autres activités plus tard dans 
le projet



Questions- 
réponses



Groupes des discussion
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Speaker 1 





Merci à toutes et à tous ! 

● L'enregistrement sera disponible
● Le document final sera partagé avec les personnes 

inscrites au webinaire. Si vous souhaitez partager 
vos coordonnées, veuillez ajouter votre adresse 
courriel au document dans le chat.


