
AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

recherche sur la sécurité alimentaire internationale (FCRSAI), 

signalant au passage la façon dont le programme tire parti 

des connaissances, des innovations et de la science 

canadiennes pour régler des problèmes de sécurité 

alimentaire dans les pays en développement.  

Plusieurs projets du FCRSAI ont inspiré des politiques de 

sécurité alimentaire nationales. Par exemple, en Bolivie, des 

chercheurs et des pêcheurs ont participé à la rédaction d’une 

nouvelle loi sur les pêches et l’aquaculture afin de renforcer le 

secteur et d’élargir les droits des pêcheurs. En Inde, des 

recherches sur la production et la consommation de mil ont 

alimenté les débats sur les politiques relatives à la National 

Food Security Act de 2013 portant sur l’inclusion des petits 

mils dans le réseau de distribution public.  

Les résultats de deux projets de vaccination du bétail en 

Afrique du Sud et au Kenya ont mené à la création du 

Livestock Vaccine Innovation Fund, financé par la Fondation 

Bill et Melinda Gates, Affaires mondiales Canada et le CRDI. 

Ce partenariat de 5 ans et demi et de 57 millions de dollars 

canadiens permet d’améliorer la santé du bétail et les moyens 

de subsistance des petits agriculteurs en soutenant 

l’élaboration, la production et la commercialisation de vaccins 

contre les maladies des animaux d’élevage en Afrique 

subsaharienne ainsi qu’en Asie du Sud et du Sud‑Est.  

La recherche aide à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition 
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Le Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI), par l’entremise de son programme Agriculture et 

sécurité alimentaire (ASA), a investi plus de 179 millions CAD, 

de 2009 à 2015, pour élaborer, mettre à l’essai et faire passer 

à grande échelle des solutions qui améliorent la sécurité 

alimentaire et la nutrition dans le monde en développement.  

Le CRDI apporte une contribution importante à 

l’augmentation de la productivité agricole, à l’amélioration de 

la nutrition et à l’accroissement des revenus des exploitants 

agricoles, hommes et femmes. Pour ce faire, le CRDI a recours 

à des partenariats de cofinancement avec Affaires mondiales 

Canada et l’Australian Centre for International Agricultural 

Research. Nos chercheurs utilisent différentes approches :  

 L’accroissement de la productivité du poisson et des 

cultures sous-utilisées; 

 La promotion de l’utilisation durable des intrants 

agricoles et de l’eau; 

 La réduction des pertes grâce à des technologies et à 

des pratiques après récolte;  

 L’amélioration de l’utilisation et de la maîtrise des 

ressources par les femmes; 

 Le soutien aux jeunes agro-entrepreneurs; 

 La diversification des régimes alimentaires et la réduction 

des carences en micronutriments. 

Réalisations sur le plan des politiques et partenariats 

L’accroissement de l’intégration aux politiques et aux 

pratiques de la recherche dans les domaines de l’agriculture 

et de la sécurité alimentaire est l’un des principaux objectifs 

du programme Agriculture et sécurité alimentaire (ASA) du 

CRDI. Pour optimiser les répercussions des solutions 

éprouvées, le programme a cherché à renseigner et à 

mobiliser des responsables des politiques tant au Canada que 

dans les pays en développement. Au Canada, le budget 

fédéral de 2012 a souligné le succès du Fonds canadien de 

Agriculture et Sécurité Alimentaire | (2009-2015) 

$179,7 million CAD en financement 

 

104 projets dans 50 pays 

121 organismes soutenus  

Soutien à 560 étudiants de cycles supérieurs  

 

89 Organismes de pays en développement   

32 Organismes canadiens   

399 étudiants en maîtrise 

161 étudiants en doctorat 

Répartition régionale des investissements :  

Amérique latine et les Caraïbes 20% 

Moyen–Orient et Afrique du Nord 2% 

Afrique subsaharienne 50% 

Asie du Sud-Est 22% 

Mondiaux:  6% 



Autonomisation des femmes 

Dans de nombreux pays en développement, les femmes et les filles composent 

près de la moitié de la main d’œuvre agricole; pourtant, elles représentent plus 

de 60 % des personnes sous-alimentées dans le monde. Le CRDI renforce les 

connaissances sur les démarches de recherche sensibles aux considérations de 

genre et appuie des pratiques durables en matière de sécurité alimentaire pour 

les petites exploitantes agricoles. Bon nombre des innovations mises à l’essai 

sont axées particulièrement sur l’allégement de la charge de travail des femmes 

ou sur l’amélioration des régimes alimentaires et des revenus familiaux. 

Par exemple, la transformation après récolte du petit mil, une céréale très 

nutritive, exige énormément de travail; partout en Asie du Sud, ce travail est 

accompli en grande partie par les femmes. Au Népal, en Inde et au Sri Lanka, 

 de petites exploitantes agricoles ont fait l’essai de décortiqueurs mécaniques, 

 ce qui leur a permis de réduire de 50 à 70 % le temps consacré au décorticage.  

Augmenter la productivité agricole 

Le programme ASA appuie des scientifiques et des agriculteurs pour leur 

permettre de mettre à l’essai une gamme d’innovations qui accroissent les 

rendements tout en assurant la durabilité sur les plans environnemental et 

économique. Les réalisations dans ce domaine comprennent une efficacité 

accrue des systèmes agricoles, l’adoption de pratiques agricoles résilientes aux 

aléas du climat et l’utilisation durable des intrants. 

Doubler la production de poisson 

Les pêcheurs de l’Amazonie doublent leurs récoltes de poisson grâce à des 

pratiques durables en matière de pêche et d’aquaculture. Des services 

financiers novateurs ont permis, surtout à des pêcheurs autochtones et à des 

pêcheuses, d’investir dans des écloseries et des exploitations piscicoles, et 

d’avoir accès à une meilleure assistance technique.  

Accroître la productivité des cultures sous-utilisées 

Au Nigeria, la production totale de six légumes autochtones a crû de 60 à 

100 % à la suite de pratiques de gestion recommandées et de programmes de 

vulgarisation. Les prix des feuilles fraîches ont augmenté de 36 à 56 % en raison 

d’une hausse de la demande, en grande partie attribuée à la campagne de 

sensibilisation menée par le projet.  

L’utilisation durable des intrants et de l’eau 

Des essais agronomiques dans le Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et nord du 

Bénin) ont démontré comment les agriculteurs pouvaient obtenir « le meilleur 

rendement par goutte d’eau » : l’application d’une quantité d’engrais 

équivalente au contenu d’une capsule de bouteille au bon endroit pour la 

plante et la collecte de l’eau de pluie ont permis aux agriculteurs d’utiliser moins 

d’engrais qu’à l’habitude et de doubler les rendements de sorgho. 

Faciliter l’accès aux marchés et l’amélioration des revenus 

Le CRDI appuie des recherches appliquées qui améliorent l’accès aux marchés 

des petits exploitants agricoles. En appuyant les jeunes entrepreneurs et les 

entrepreneures, la recherche peut engendrer un revenu supplémentaire grâce à 

des produits à valeur ajoutée. Les interventions des projets s’attaquent aux 

obstacles à l’accès aux marchés grâce à de nouvelles options en matière de 

distribution, de transformation et de stockage des aliments, et à la 

diversification des moyens de subsistance et des revenus. 
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Réduction des pertes après la récolte 

En Asie du Sud, la pulvérisation, dans les vergers de manguiers, d’un spray 

contenant de l’hexanal, un composé naturel qui retarde le mûrissement du fruit, 

a permis aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus de 10 %. D’autres 

applications d’hexanal, par exemple sur le matériel d’emballage, réduisent 

maintenant les pertes de baies à Trinité-et-Tobago, au Kenya et en Tanzanie.  

Au Malawi et en Zambie, des chercheurs et des pêcheurs ont fait l’essai de 

technologies et de pratiques de préservation du poisson : le salage, le séchage 

solaire, le fumage et la chaîne du froid. Grâce aux technologies et à des 

approches sexo-transformatrices, le projet réduit les pertes de poissons, fait 

augmenter les revenus et accroît l’égalité des sexes dans la chaîne de valeur. 

Améliorer la nutrition 

L’éducation et la nutrition font partie intégrante de la stratégie et des objectifs 

du programme ASA pour tester des interventions telles que : le jardinage 

domestique; la production alimentaire familiale; l’aquaculture; l’élevage; 

l’amélioration et la diversification des cultures; l’enrichissement des aliments. 

L’accent que met le programme sur l’autonomisation des femmes est fondé sur 

des données probantes voulant que cette autonomisation améliore la nutrition 

pour les mères, leurs enfants et les autres membres du ménage. 

Diversification des régimes alimentaires 

Au Cambodge, plus de 11 400 agricultrices et agriculteurs élèvent maintenant 

des petits poissons pour la consommation domestique dans les mêmes étangs 

que des plus gros, qui sont vendus pour procurer un revenu. La diversité 

alimentaire a augmenté de 32 % chez les ménages participants.  

Dans les Caraïbes, où l’obésité infantile connaît une croissance alarmante, les 

chercheurs ont travaillé avec des agriculteurs locaux pour accroître la production 

de légumes et fournir des ingrédients pour les repas scolaires, doublant ainsi la 

consommation quotidienne de légumes chez les enfants. 

Des aliments plus nutritifs 

Une équipe de chercheurs canadiens et colombiens a travaillé avec des 

agriculteurs locaux pour mettre au point des variétés de pommes de terre à 

chair jaune qui contiennent près de 2,5 fois plus de protéines que le cultivar 

commercial et dont la teneur en zinc et en fer est plus élevée.  

Une analyse clinique a révélé que les enfants de moins de cinq ans qui 

consommaient les variétés de pommes de terre améliorées avaient réduit leur 

 carence en fer de 10,5 % et présentaient moins de retards de croissance.  

 En Éthiopie, l’accroissement de la production de légumineuses à forte teneur 

 en zinc et en fer permet de produire des aliments pour nourrissons, à densité 

 élevée en nutriments. La prévalence de dépérissement et d’insuffisance  

 pondérale chez les enfants de moins de deux ans a considérablement diminué 

 grâce à la sensibilisation à une bonne nutrition.  

 Aliments enrichis 

 Des chercheurs ont mis au point, à l’intention des entreprises en milieu rural, 

 une méthode abordable de production d’huile de tournesol brute enrichie de 

 vitamine A; près de 1 500 litres d’huile enrichie ont été vendus au cours des 

 deux premiers mois de production.  

Ces projets sont financés par le biais du Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale (FCRSAI), un programme conjoint avec Affaires 

mondiales Canada (AMC); et Cultiver l’avenir de l’Afrique (CultivAf), un programme conjoint avec l’Australian Centre for International Agricultural Research. 
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Centre de recherches pour le développement international 

150, rue Kent | CP 8500 | Ottawa (Ontario) Canada | K1G 3H9  

Téléphone : +1-613-236-6163 | crdi.ca 
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