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Sécurité alimentaire : faire évoluer les choses
au moyen de la recherche
CRDI : Ramona Ramlochand

Le vaste éventail de projets et d’activités de recherche financés
aborde bon nombre d’aspects de la sécurité alimentaire, dont
ceux qui sont décrits ci-dessous.

Des technologies qui permettent aux femmes
d’accroître la productivité et d’améliorer la nutrition
La récolte et le battage du petit mil exigent beaucoup de travail
et représentent une tâche ardue pour les femmes, qui en sont
traditionnellement chargées. Les chercheurs s’emploient à mettre
au point des outils pouvant leur faciliter cette tâche. Dans le cadre
d’un projet mené en Inde, on a conçu, à l’intention des villageoises,
un décortiqueur à mil qui est à la fois sûr, simple et efficace. Cela
permettra de surmonter un obstacle de taille qui empêchait
d’augmenter la production et la consommation du petit mil
chez les ménages pauvres vivant en milieu rural.
Au Nigeria, les femmes apprennent à améliorer la nutrition de leur
famille grâce à de nouvelles manières de produire, de transformer
et de mettre en marché des légumes locaux.
En Éthiopie, les petites exploitantes agricoles mettent à l’essai des
solutions concrètes : non seulement la culture du pois chiche, de
la lentille et de la féverole permet-elle d’accroître la fertilité du sol,
mais elle est également source de protéines, de revenu et de
sécurité alimentaire.

Le savoir-faire canadien au service de la création
de nouveaux vaccins pour les animaux d’élevage
Le savoir-faire du Canada en recherche sur les vaccins est mis
à profit en Afrique du Sud, où l’on teste un vaccin à dose unique
peu coûteux et facile à administrer qui protège les bovins, les
moutons, les chèvres et les porcs de plusieurs maladies. Un
deuxième projet, auquel participent des chercheurs du Kenya
et du Canada, a pour but la mise au point d’un vaccin pouvant
protéger les bovins de la pleuropneumonie, une maladie
bactérienne extrêmement contagieuse qui a de graves
conséquences d’ordre économique et commercial en
Afrique subsaharienne.

Nourrir la population mondiale grâce à la recherche
CRDI : Neill McKee

À meilleurs aliments, meilleure alimentation

Le défi : un milliard de personnes dans le besoin

L’aquaculture peut améliorer l’alimentation et les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles, mais elle est sous-utilisée
dans bon nombre de collectivités rurales pauvres. Au Cambodge,
les chercheurs mesurent l’impact conjugué de la pisciculture et de
la production d’aliments dans les jardins potagers domestiques.
Ils espèrent accroître la sécurité alimentaire des ménages,
améliorer leur état nutritionnel et doter les femmes de meilleurs
moyens de subsistance. Un autre projet, mené dans les Caraïbes,
contribue à mettre fin à la dépendance de la région à l’égard
d’aliments importés peu nutritifs et dont l’apport calorique est
élevé. Les chercheurs élaborent de nouvelles stratégies pour permettre aux petites exploitations agricoles d’accroître la production
vivrière, des stratégies qui visent la diversification des cultures et
une meilleure préservation de l’eau et utilisation des sols.

La faim dans les pays en développement, voilà l’un des enjeux
mondiaux les plus graves et les plus urgents. Plus d’un milliard de
personnes souffrent de la faim et de malnutrition, et près de 90 %
d’entre elles vivent en Afrique subsaharienne et en Asie. Selon
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
la production vivrière mondiale devra doubler d’ici 2050 pour
répondre à la demande croissante à l’échelle de la planète.

La science au service des petits exploitants agricoles

L’engagement du Canada

Il arrive souvent que des technologies et des pratiques qui pourraient aider les agriculteurs africains à accroître leur production
ne soient pas utilisées et que des politiques ayant pour but de
remédier à la faim et à la malnutrition échouent. Des chercheurs
subventionnés par le FCRSAI font l’essai de stratégies ayant pour
but d’accélérer l’adoption généralisée et le passage à grande
échelle de systèmes d’exploitation agricole durable dans trois
régions arides du Kenya. On vise également à mettre les agriculteurs
en rapport avec les marchés et à exercer une influence sur les
politiques ayant trait à l’agriculture en milieu aride.

De concert avec les pays en développement, les collectivités
locales et les petits exploitants agricoles, le Canada travaille
à réduire la pauvreté en procurant un meilleur accès à une
nourriture suffisante, saine et nutritive.

Cultures locales ayant fait l’objet
de peu de recherches
Les cultures traditionnelles locales offrent l’une des meilleures
possibilités d’augmenter la productivité de l’agriculture et
d’améliorer la nutrition des petits exploitants agricoles. Trois
projets de recherche menés en Inde, au Sri Lanka et au Népal ont
pour but d’améliorer la production, la transformation et la mise en
marché du petit mil dans des zones où se pratique l’agriculture
pluviale en Asie du Sud. Un projet vise l’amélioration des systèmes
de semences dans les villages et la conception de trousses d’agriculture durable contenant des semences et des outils de gestion
à l’intention des agriculteurs de ces zones. Les trousses pourraient
servir dans toute l’Asie du Sud et partout dans le monde où cette
céréale robuste et nutritive est cultivée.

Investir dans l’agriculture à petite échelle est l’un des moyens
les plus efficaces de réduire la pauvreté et d’assurer la sécurité
alimentaire des populations vulnérables dans les pays en
développement, en particulier des femmes, des enfants,
des aînés, des membres des minorités ethniques et des
populations autochtones.

Fonds canadien de recherche
sur la sécurité alimentaire internationale

En 2009, le Canada a lancé le Fonds canadien de recherche sur la
sécurité alimentaire internationale (FCRSAI), fonds quinquennal
doté de 62 millions CAD que financent conjointement le Centre
de recherches pour le développement international (CRDI) et
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), afin
d’appuyer des projets de recherche exécutés en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Objectifs du FCRSAI
Accroître la sécurité alimentaire dans les pays en développement en
finançant la recherche appliquée axée sur le développement
agricole et la nutrition,
mettant l’expertise canadienne en science et en technologie au
service de partenariats avec des établissements et organismes
de recherche de pays en développement,
utilisant les résultats des travaux de recherche pour éclairer les
politiques et les programmes en matière de sécurité alimentaire.

Le FCRSAI aide les petits exploitants des pays en développement
qui vivent dans des régions agricoles à potentiel faible ou moyen,
c’est-à-dire là où les besoins en recherche sont les plus importants.

Centre de recherches pour le développement international
CP 8500, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9
Tél. : 613 236 6163 • Téléc. : 613 236 7293
Courriel : cifsrf@crdi.ca • www.crdi.ca/fcrsai

Le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire
internationale (FCRSAI), qui bénéficie du soutien financier
du gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), est un
programme du Centre de recherches pour le développement
international (CRDI), organisme canadien.

Des solutions concrètes
Le FCRSAI met l’accent sur la recherche appliquée. Il donne lieu
à des solutions en matière de sécurité alimentaire qui sont
durables, économiquement viables et socialement acceptables
tout en étant respectueuses de l’environnement.
Les travaux portent sur les cultures traditionnelles locales,
l’agriculture biologique, les pertes après les récoltes, l’élevage
et la vaccination du bétail, la pisciculture, l’amélioration des
politiques et la prospection de marchés.

Protection de l’environnement

Soutien aux petits exploitants agricoles,
en particulier aux femmes

Renseignements

Fonds appuie des projets qui font des petites exploitantes
agricoles les principales agentes de changement pour favoriser
la mise en place d’une agriculture durable plus efficace.

Dans bon nombre de ces régions, les femmes constituent près de
la moitié de la main-d’oeuvre agricole — et c’est pourquoi le

La pérennité de l’environnement est un élément clé de tous les
projets que finance le FCRSAI. Dans plusieurs des projets, la
recherche a pour but de réduire les répercussions de l’agriculture
sur l’environnement par le truchement de
la gestion durable des terres,
la gestion de l’eau et des éléments nutritifs du sol,
la protection et l’amélioration de la biodiversité,
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation
de leurs effets.

Établissement de partenariats
Avec l’aide du FCRSAI, des chercheurs du Canada et de pays du
Sud qui oeuvrent en sciences naturelles et en sciences sociales
s’associent pour concevoir, tester, puis mettre en application des
innovations concrètes. Les changements d’ordre technologique,
institutionnel, politique, économique et social qui en résulteront
intensifieront et diversifieront l’agriculture à petite échelle,
amélioreront la qualité nutritionnelle des aliments cultivés et
augmenteront les revenus sans qu’il y ait de conséquences
néfastes sur les sociétés et sur l’environnement.
Les équipes interdisciplinaires regroupent des chercheurs de
26 établissements et organismes de 20 pays en développement et
de 12 établissements et organismes du Canada. Il s’agit d’universités,
de centres de recherche gouvernementaux, d’organismes de la
société civile et d’entreprises du secteur privé.

Normes d’excellence scientifique élevées
Le Fonds finance de grands projets de recherche d’une valeur
de 1 à 5 millions CAD et d’une durée de deux ans à trois ans et
demi. Les subventions sont accordées dans le cadre d’un
processus concurrentiel rigoureux et transparent.
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Pays : Guyana, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis et
Trinité-et-Tobago Financement : 5 millions CAD
Bénéficiaires : University of the West Indies,
Trinité-et-Tobago; Université McGill, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014

Amélioration de la production de

2 la pomme de terre en vue d’accroître
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CRDI : Peter Bennett
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à la culture maraîchère
12

Pays : Nigeria
Financement : 2,9 millions CAD
Bénéficiaires : Université Obafemi Awolowo,
Nigeria; Osun State University, Nigeria;
Université du Cap-Breton, Canada;
Université du Manitoba, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014

Amélioration des légumineuses

8 à graines dans le sud de l’Éthiopie
Pays : Éthiopie Financement : 999 935 CAD
Bénéficiaires : Université d’Awassa, Éthiopie;
Université de la Saskatchewan, Canada
Période visée : de septembre 2010 à août 2012

Amélioration de la nutrition en Éthiopie

Pays : Pérou Financement : 3,4 millions CAD
Bénéficiaires : Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental, Pérou; Universidad Nacional Agraria
La Molina, Pérou; Université de la ColombieBritannique, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014

9 par le truchement de la sélection

végétale et de la gestion des sols
Pays : Éthiopie Financement : 1,6 million CAD
Bénéficiaires : Université d’Awassa, Éthiopie;
Université de la Saskatchewan, Canada
Période visée : de mars 2012 à août 2014

Sécurité alimentaire, pisciculture et
4 aquaculture en Amazonie bolivienne

Pays : Mali Financement : 1,8 million CAD
Bénéficiaires : Institut d’économie rurale, Mali;
Institut polytechnique rural de formation et de
recherche appliquée, Mali; Université Laval, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014

8

7

Un meilleur avenir pour

Agriculture biologique dans
3 les Andes péruviennes

L’arbre, source de nourriture pour

6

7 les Nigérianes grâce

Pays : Colombie Financement : 2,8 millions CAD
Bénéficiaires : Universidad Nacional de Colombia,
Colombie; Université McGill, Canada
Période visée : de mars 2012 à août 2014

5 les moutons au Mali
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1

la sécurité alimentaire des collectivités
autochtones en Colombie

Pays : Bolivie Financement : 2,5 millions CAD
Bénéficiaires : Asociación FaunAgua, Bolivie;
Agua Sustentable, Bolivie; World Fisheries Trust,
Canada Période visée : de mars 2011
à février 2014
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CRDI : Delphine Larrousse
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De la ferme à la fourchette :
amélioration de la nutrition
dans les Caraïbes
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10 Adoption à grande échelle des

innovations agricoles au Kenya

Amélioration de la fertilisation

6 des sols dans le Sahel

Pays : Burkina Faso, Niger, Mali et Bénin
Financement : 1,8 million CAD
Bénéficiaires : Institut de l’environnement et de
recherches agricoles, Burkina Faso; Institut
national de la recherche agronomique du Niger;
Institut d’économie rurale, Mali; Université de
Parakou, Bénin; Université de la Saskatchewan,
Canada Période visée : de mars 2011 à août 2014

Pays : Kenya Financement : 4,3 millions CAD
Bénéficiaires : Kenya Agricultural Research
Institute, Kenya; Université McGill, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014

CRDI : Pattie Lacroix

13

12 Intégration de l’élevage de la chèvre

laitière et de la production de plantesracines en Tanzanie

Pays : Tanzanie Financement : 1,7 million CAD
Bénéficiaires : Sokoine University of Agriculture,
Tanzanie; Université de l’Alberta, Canada
Période visée : de mars 2011 à août 2014Des v

13 Des vaccins contre les maladies

des animaux d’élevage en Afrique
subsaharienne

Pays : Afrique du Sud
Financement : 3,1 millions CAD
Bénéficiaires : Agricultural Research Council,
Afrique du Sud; Université de l’Alberta, Canada
Période visée : de mars 2012 à août 2014

Recours aux cultures céréalières

Mise au point d’un vaccin en vue de

11 l’éradication de la pleuropneumonie
contagieuse des bovins en Afrique
Pays : Kenya Financement : 3,4 millions CAD
Bénéficiaires : Kenya Agricultural Research
Institute, Kenya; Université de la Saskatchewan,
Canada Période visée : de mars 2012 à août 2014

14 traditionnelles pour améliorer

la nutrition en milieu rural en Inde
Pays : Inde Financement : 966 600 CAD
Bénéficiaires : University of Agricultural Sciences
– Dharwad, Inde; Fondation de recherche
M.S. Swaminathan, Inde; Université McGill, Canada
Période visée : d’octobre 2010 à septembre 2012

Réduction de la malnutrition

15 et retour à une diversité biologique
et agricole élevée en Inde
Pays : Inde Financement : 4,9 millions CAD
Bénéficiaires : Fondation de recherche
M.S. Swaminathan, Inde; Université de l’Alberta,
Canada Période visée : de mars 2011 à août 2014

Réduction des pertes de fruits

16 en Inde et au Sri Lanka grâce
à la nanotechnologie

Pays : Inde et Sri Lanka
Financement : 2,3 millions CAD
Bénéficiaires : Tamil Nadu Agricultural University,
Inde; Industrial Technology Institute, Sri Lanka;
Université de Guelph, Canada
Période visée : de mars 2012 à août 2014

Aquaculture en milieu rural

17 au Sri Lanka

Pays : Sri Lanka Financement : 929 450 CAD
Bénéficiaires : Wayamba University, Sri Lanka;
Université de Calgary, Canada
Période visée : d’août 2010 à juillet 2012

Augmentation de la production

18 de petit mil en Asie du Sud

Pays : Inde, Sri Lanka et Népal
Financement : 3,5 millions CAD
Bénéficiaires : Development of Humane Action
Foundation, Inde; Local Initiatives for Biodiversity,
Research and Development, Népal; Arthacharya
Foundation, Sri Lanka; Canadian Mennonite University, Canada Période visée : de mars 2011
à août 2014

19 Amélioration de la nutrition au

Cambodge au moyen de l’aquaculture
et des jardins potagers domestiques

Pays : Cambodge Financement : 2,9 millions CAD
Bénéficiaires : Helen Keller International Cambodia;
Université de la Colombie-Britannique, Canada
Période visée : de mars 2012 à août 2014
Les noms et les frontières indiqués sur la carte n'impliquent
ni reconnaissance ni acceptation oﬃcielle de la part du CRDI.

