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 Étude de cas : s’adapter à la COVID-19

Lestari Sustainable Development Consultants veut déterminer 
si la diffusion d’innovations agricoles intelligentes sur le plan 

climatique (c’est-à-dire de nouvelles variétés de café tolérantes 
à la sécheresse) qui emploient des femmes comme agents de 

changement permettra d’accroître l’accès des femmes aux 
technologies agricoles, leurs compétences, leur leadership et leur 

capacité d’adaptation au climat. La mise à l’essai de la solution 
novatrice prendra 15 mois, à des sites cibles dans les districts de 
Tana Toraja et d’Enrekang, dans la province de Sulawesi Sud, en 

Indonésie. 
 

Lestari a dû réévaluer l’éthique des voyages internationaux 
lors de la COVID-19. Ils ont décidé d’annuler les voyages de leurs 
experts canadiens et d’accroître, à la place, la participation de 
leur partenaire local dans la conduite des activités du projet.

Adaptations à la COVID-19 : 
• Le site du projet est considéré comme une zone verte de la COVID-19, permettant aux  

 partenaires du projet d’aller sur le terrain en toute sécurité – ce qui a réduit les  

 retards. 

• Lestari continue à affiner la stratégie de communication pour assurer une  

 communication efficace entre le personnel canadien et les partenaires du projet. Les  

 éléments clés sont les suivants : 

  -  Utilisation stratégique de WhatsApp (pour la communication quotidienne et  

   les mises à jour générales du projet, y compris le partage de photos et  

   de vidéos) et de  Google Meet (pour la gestion interne, la coordination autour  

   des questions plus sérieuses du projet, c’est-à-dire les discussions sur le  

   budget); 

  - Utilisation d’outils visuels plutôt qu’écrits pour les activités à distance  - des  

   représentations visuelles simples permettent de construire une  

   compréhension commune malgré les barrières de la langue et des  

   connaissances;

  -  Mise en place de mesures de distanciation sociale et de sécurité - les  

   réunions se tiennent généralement dans des espaces en plein air, sous des  

   maisons traditionnelles, tout en portant des masques. Ceci permet des  

   interactions plus sûres entre les participants au projet. 

Limitation et défis :   
• Difficulté avec la gestion des différents fuseaux horaires (seulement 2 heures de  

 chevauchement dans la journée de travail entre le personnel canadien et indonésien).

• Risque de confusion avec la communication à distance (c’est-à-dire que WhatsApp ne  

 convient pas aux conversations plus sérieuses sur le projet).

• Anticiper des défis plus importants de fournir une formation et un renforcement des  

 capacités aux agriculteurs qui ont un accès limité à l’Internet, un décalage horaire de  

 12 heures et aucune connaissance de l’anglais. 

Résultats et questions en cours :  
• Suivi continuel de l’efficacité et de l’efficience de la communication  

 entre le personnel canadien et local, poursuite de l’établissement  

 de relations.

• L’exploration continuelle des logiciels, outils et meilleures  

 pratiques de communication et de gestion efficaces.


