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Introduction 
Dans le cadre des nombreuses discussions sur les effets de la pandémie de covid-19, le secteur de la coopération 
internationale et de l'aide humanitaire fait la promotion du recours aux ressources locales en tant qu’élément essentiel 
de la riposte à la crise. Dans ce webinaire, de la série bimensuelle de Coopération Canada Changer les paradigmes de la 
coopération – s’adapter au contexte changeant de la pandémie, des invités de différents organismes et pays ont fait part 
de leur réflexion sur le sujet. Ils ont échangé des connaissances et des stratégies pratiques pour créer des partenariats 
plus équitables. 
 

Questions initiales 
1) Quel est le plus grand obstacle que doivent surmonter les promoteurs du recours aux ressources locales et 

comment votre organisme y fait-il face? 
2) Quelles approches pratiques et innovantes avez-vous mises en œuvre pour créer un nouvel équilibre des 

relations de pouvoir en vue d’opérer un recours véritable aux ressources locales dans les activités de 
coopération internationale? Qu’est-ce qui a été concluant? 

3) Quelles sont les actions les plus importantes que nous pouvons entreprendre pour assurer l'équité des 
partenariats et des relations? Quel aspect de la pratique d’autrui aimeriez-vous voir se transformer? 

 

Points saillants 
Les discussions ont porté sur divers aspects que les gouvernements, ONG internationaux, bailleurs de fonds et 
mouvements sociaux doivent considérer. Certains ont souligné la façon dont les différentes populations sont affectées 
par la pandémie et ont cité en exemple les autochtones et les femmes. D’autres ont souligné la nécessité de faire preuve 
de souplesse dans les modalités de financement pour que les organismes puissent continuer à mener des activités dans 
les communautés desservies. On a évoqué aussi la nécessité de s'éloigner de concepts qui portent atteinte au travail du 
secteur tels que les privilèges, le colonialisme, le racisme et le mythe du « sauveur blanc ». À l’opposé du spectre, les 
invités ont souligné l’importance de la contribution et de la coopération, de l'enseignement et de l'apprentissage ainsi 
que du partage et du soutien pour qu’un réel changement se concrétise.  
 

Éléments fondamentaux de la promotion du recours aux ressources locales 
1) L’implication personnelle, laquelle englobe la façon dont on s’investit par rapport à autrui et à quel point on fait 

preuve d’empathie, on écoute et on comprend à quel point l’autre (personnes, pays, organismes) est touché, 
quels sont ses besoins et quelle est sa réalité.  

2) Le partenariat, lequel désigne le niveau d’importance que l’on accorde à la contribution des partenaires. Cet 
élément concerne aussi les espaces d’interaction avec les partenaires et comment nous faisons correspondre les 
différentes priorités vers l’atteinte de buts communs. 

3) Le pouvoir, dont le sens peut aussi être associé à « privilège ». Les dynamiques de transfert des pouvoirs (des 
privilèges) sont une composante essentielle des relations plus équilibrées qui s’éloignent des approches 
descendantes en faveur de relations horizontales et plus équitables.  
 

Le recours aux ressources locales en tant que moyen d'accélérer le changement, surtout en contexte de pandémie de 
covid-19, requiert une collaboration étroite des parties concernées. À ce propos, quelqu’un a observé lors de la 
discussion que « beaucoup de travail reste à faire, donc faisons-le ensemble ». 
 

Ressources 
Grands espoirs et fortes attentes : Recommandations du mouvement féministe au Fonds Égalité (AWID) 
HPG Report, From the ground up: it’s about time for local humanitarian action (en anglais) 
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