
 

 

Alimenta�on, environment et santé 

La prévention des maladies 
non transmissibles par les 
systèmes de production  
alimentaire  
  

Le programme Alimentation,            
environnement et santé (AES) soutient la 
production de données probantes, les 
innovations et les politiques ayant pour but 
d’améliorer la santé et de   prévenir les 
maladies chroniques au moyen de 
systèmes de production    alimentaire plus 
sains dans les pays à revenu faible et à 
revenu intermédiaire.  
  

Notre portefeuille 
Nous avons fourni plus de 20 millions de  dollars 
pour soutenir plus de 35 projets dans des pays à 
revenus faibles et intermédiaires. 

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

Établir des données probantes pour      
des systèmes de production alimentaire 
plus sains 

            
            MARKETING ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS                           
          ALIMENTAIRES 
 

 INITIATIVES POUR UNE ALIMENTATION SAINE   
 DANS LES COLLECTIVITÉS 
 
 POLITIQUES ET RÈGLEMENTS SUR LES PRODUITS               

           ALIMENTAIRES 
  
 RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE SEL, DE  
 SUCRE ET DE GRAS  

 

Amérique Latine 

  Publicités sur les aliments ciblant les enfants diffusées à la 
télévision en Argentine [2013-16/ Argentine/ Fundación  
Interamericana del Corazón-Argentina] 

  Examen des liens entre la télévision et les mauvaises habitudes 
alimentaires des enfants au Pérou [2012-15/ Pérouu/ Instituto de 
Estudios Peruanos] 

  Influence de l’emballage sur les préférences des enfants en 
matière de collations à haute tenuer en énergie au Guatemala [ [2012-
14/ Guatemala/ Fundación Aldo Castañeda] 

  Suivi-évaluation de l’étiquetage nutritionnel sur le devant des 
elmballages au Mexique [2012-15/ Mexique/ Instituto Nacional de 
Salud Pública] 

    La conception d’un système d’étiquetage frontal au Guatemala 
pour favoriser des choix de boisson plus sains [2016-18/Guatemala/ 
Fundación Aldo Castañeda] 

    Accès de familles à faible revenu à une alimentation saine grâce 
aux cantines populaires au Pérou [2012-14/Perou/Universidad Peruana 
Cayetano Heredi] 

    Campagne de promotion des aliments santé en Équateur : 
évaluation de l’efficacité [2015-19/ Ecuador/ Fundación   EKORURAL] 

    Prévention de l’obésité infantile et amélioration de la nutrition à 
l’aide des systèmes d’alimentation de la ferme à l’école en Amérique 
centrale [2016-19/ Amérique Centrale/ Institute of Nutrition of Central 
America and Panama] 

https://www.idrc.ca/fr/project/publicites-sur-les-aliments-ciblant-les-enfants-diffusees-la-television-en-argentine
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https://www.idrc.ca/fr/project/examen-des-liens-entre-la-television-et-les-mauvaises-habitudes-alimentaires-des-enfants-au
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Alimenta�on, environment et santé 

Réduction de la consommation de sel dans l'ensemble de la 
population - données probantes en provenance des 
Amériques [2012-13/ Amérique Latine/ Pan American Health       
Organization] 

L'augmentation de la portée des politiques et des             
programmes de réduction du sel et leur évaluation dans des 
pays de l'Amérique latine [2015-18/ Amérique Latine/ Instituto 
Costarricense de Investigacion y Enseñanza en nutrición y 
Salud (INCIENSA)] 

Évaluation de l'impact des politiques nationales en vigueur 
visant la réduction de la teneur en sel et en gras trans en  
Argentine [2012-15/ Argentine/ Fundacion Interamericana del 
Corazon, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, & Instituto 
de Efectividad Clínica y Sanitaria] 

Établir des données probantes pour l’élaboration de politiques 
sur la réduction des boissons sucrées en Argentine [2016-18/      
Argentine/ Centro de Estudios de Estado y Sociedad] 

Mise en oeuvre d'un programme de réduction de la         
consommation de sel (sodium) visant l'ensemble de la  
population au Costa Rica [2012-16/ Costa Rica/ Instituto   
Costarricense de Investigacion y Enseñanza en nutrición y 
Salud (INCIENSA)] 

     Mesurer et comparer les contextes et les politiques  
alimentaires en Amérique latine [2014-18/Amerique 
Latine/lnstituto Nacional de Salud Publica & Corporaci6n para 
Apoyo de la investigación Científica en Nutrición] 

   Étude sur la nutrition menée dans des écoles de la Grenade : 
des données probantes pour éclairer les politiques [2012-15/ 
Grenade/Windward Islands Research & Education Foundation 
Grenada] 

     Évaluer la nouvelle réglementation nationale du Chili sur     
l'approvisionnement alimentaire [2015-18/ Chili/University of 
Chile] 

   Évaluation des engagements politiques de la CARICOM envers     
             la prévention et la gestion des maladies non transmissibles   
             [2014-17/ Caraibes/ University of the West lndies] 

  Efficacité des politiques publiques brésiliennes visant à s'attaquer   
            à l'alimentation malsaine [2012-14/Brésil/Brazilian Institute for      
            Consumer Protection] 

 Modifier l'environnement alimentaire et l'environnement bâti pour   
lutter contre les maladies non transmissibles en Argentine     [2014- 
17/Argentine/lnstituto de Efectividad Clinica Y Sanitaria Asociacion Civil] 

 Cohérence de la prévention des maladies non transmissibles et 
des politiques agroalimentaires en Argentine [2015-
18/Argentine/Fundacion Interamericana del Corazon] 

Surmonter les obstacles à l’adoption des recommandations    
alimentaires nationales du Brésil [2016-19/Brésil/Brazilian 
Institute for Consumer Protection] 

Modélisation de l’incidence des stratégies afin de résoudre la 
question du poids de la consommation de boissons sucrées 

en Amérique latine [2018-2020/ Amérique Latine/ Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria] 

Promouvoir un étiquetage nutritionnel simple sur le devant de 
l’emballage dans les pays du Mercosur [2017-2020/Amérique 
Latine/Fundacion Interamericana del Corazón-Argentina & 
Brazilian Institute for Consumer Protection] 

Amélioration de la qualité du régime alimentaire grâce à 
l’abordabilité et à l’accessibilité des aliments en Argentine [2017-
2020/Argentine/Centro de Estudios de Estado y Sociedad & 
Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria]  

Marketing alimentaire ciblant les enfants : Une étude 
collaborative et axée sur les politiques en Argentine, en Bolivie, 
au Guatemala et au Pérou [2018-2020/Peru/Universidad de Lima 
and Guatemala/Fundación Aldo Castañeda] 

Afrique  

 Impact, en ce qui a trait à l'économie et à la santé, des politiques    
 fiscales visant à améliorer la nutrition en Afrique du Sud           
            [2012-16/ Afrique du Sud /Wits University School of Public 

Health] 

     Mise à l'essai d'interventions visant à influencer les choix     
alimentaires des Sud-Africaines [2012-13/Afrique du 
Sud/University of Cape Town] 

 Gouvernance des systèmes alimentaires urbains pour la 
prévention des maladies non transmissibles (MNT) en Afrique [2016-
19/ Afrique du Sud, Kenya, and Namibie/ University of Cape Town] 

 Action multisectorielle en matière de prévention des maladies 
non transmissibles en Afrique subsaharienne [2013-2017/Afrique sub-
saharienne/ African Population and Health Research Centre] 

Recherche sur l’environnement alimentaire urbain obésogène, ses 
facteurs et les leviers politiques potentiels en Afrique du Sud et au 
Ghana [2016-19/Afrique du Sud et Ghana/University of Western Cape] 
   Intervention intégrée quant au risque de diabète après le diabète 
gestationnel en Afrique du Sud [2015-19/Afrique du Sud/University of 
Cape Town] 
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https://www.idrc.ca/fr/project/laugmentation-de-la-portee-des-politiques-et-des-programmes-de-reduction-du-sel-et-leur
https://www.idrc.ca/fr/project/laugmentation-de-la-portee-des-politiques-et-des-programmes-de-reduction-du-sel-et-leur
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Alimenta�on, environment et santé 

 Amélioration de la nutrition chez les enfants au Ghana, Kenya et 
en Zambie afin de prévenir les maladies non transmissibles [2014-
16/Ghana, Kenya & Zambie/ African Institute for Health and 
Development] 

  Impact, en ce qui a trait à l'économie et à la santé, des politiques    
fiscales visant à améliorer la nutrition en Afrique du Sud           

            [2012-16/South Africa/Wits University School of Public Health] 
Asia 

   Mise en oeuvre du projet Community Health Assessment 
Program aux Philippines [2015-20/Philippines/Ateneo de Zamboanga 
University] 

Politiques alimentaires pour favoriser la consommation d'aliments 
sains au Pakistan [2012-13/Pakistan/Center for Policy, Research 
and Sustainable Development] 

 Réduire les risques alimentaires associés aux maladies non 
transmissibles au Bangladesh [2015-19/ Bangladesh/ Center for 
Natural Resource Studies, Bangladesh] 

  Soutenir des politiques d'alimentation plus saine en Asie du Sud-
Est [2016-20/ Malaisie, Thaïlande, Vietnam/National University 
of Malaysia] 

Afrique du nord et moyen orient 

  S'attaquer aux facteurs scolaires et communautaires de 
l'alimentation malsaine des enfants dans les villes arabes [2018-2022/ 
Liban/ Université américaine de Beyrouth]. 
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