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Message de la 
sous-ministre du 
Développement 
international, Affaires 
mondiales Canada,  
Diane Jacovella

Affaires mondiales Canada célèbre avec plaisir neuf années 
de collaboration fructueuse entre le Ministère et le Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI), en vue 
d’apporter des améliorations à la sécurité alimentaire grâce à 
l’innovation et à l’expérimentation. L’initiative du Fonds cana-
dien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale 
(FCRSAI) compte parmi les projets phares du Canada, en faisant 
la promotion de l’innovation dans le développement par l’en-
tremise de la science appliquée et de la technologie. 

Le FCRSAI illustre bien ce que signifie « faire du Canada un  
chef de file en matière d’efficacité et d’innovation pour le  
développement » et « expérimenter de nouvelles approches  
en regard de problèmes existants et mesurer l‘impact de  
leurs programmes ».

Ce rapport de synthèse met l’accent sur l’apprentissage à 
partir de l’expérience du FCRSAI et tire des leçons importantes 
susceptibles d’être appliquées à des programmes futurs. Il 
regroupe les réalisations et les défis liés à un éventail d’initia-
tives diverses en examinant les résultats communs : nutrition 
améliorée, augmentation de revenus, intégration de la dimen-
sion de genre dans la recherche-développement et influence 
sur les politiques. 

Le FCRSAI a été une source de motivation et de soutien pour 
les universités canadiennes qui souhaitaient revoir leurs pro-
grammes d’agriculture internationale et établir des partenariats 
avec des organisations des pays en développement. Il a permis 
de renouveler la crédibilité et la visibilité du Canada comme 
acteur dans la recherche pour le développement en agriculture 
internationale. Le rapport souligne le travail d’équipe impres-
sionnant et persistant qui s’est manifesté lorsque de talentueux 
chercheurs issus d’établissements des quatre coins du Cana-
da ont été réunis avec des homologues des pays du Sud. La 
collaboration qui s’en est suivie dans l’élaboration d’aliments 
nutritifs, de vaccins pour animaux, dans les méthodes créatives 

de production et de transformation a changé la 
vie de millions de personnes. Certaines de ces 

innovations auront une portée mondiale. 

De plus, j’ai eu le plaisir de constater que ce 
rapport examine comment le FCRSAI a fait la 
promotion de l’égalité entre les sexes et de 
l’autonomisation des femmes et des filles. 
Dans les pays les moins développés, 79 % 

des femmes désignent l’agriculture comme 
leur principale source de revenus, et les femmes 

sont responsables de 50 % de la production alimen-
taire mondiale. Et pourtant, dans le secteur agricole, compa-
rativement aux hommes, les femmes manquent d’accès et 
de contrôle sur les actifs. Le FCRSAI a intégré efficacement la 
sexospécificité et en a fait un thème transversal en veillant à ce 
que les femmes aient un accès égal aux avantages du projet, 
notamment à titre de chercheuses, formatrices, agricultrices, 
propriétaires de petites entreprises et consommatrices. En 
reconnaissant les femmes comme des agentes du changement 
dans le secteur agricole, le projet a activement contribué à 
améliorer les régimes alimentaires, à faire progresser le dévelop-
pement économique, à influencer le changement sur le plan 
politique et à façonner le dialogue sur la sécurité alimentaire 
dans leurs pays.

Le FCRSAI a lancé de nouvelles formes de partenariats entre 
des intervenants des secteurs publics, privé et sans but lucratif, 
mais aussi avec des milieux d’affaires locaux, ce qui a permis la 
commercialisation de nouveaux produits. Les leçons tirées de 
ces partenariats public-privé peuvent servir de guide aux déci-
deurs et aux praticiens du développement, y compris Affaires 
mondiales, sur la manière de tirer le meilleur parti des inves-
tissements du secteur privé dans les programmes de déve-
loppement, qui revêtent une telle importance si nous voulons 
atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser 
personne pour compte. 

Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport, le FCRSAI était 
étroitement harmonisé avec les priorités canadiennes en ma-
tière d’aide internationale et de développement, et il met  
Affaires mondiales Canada et le CRDI en bonne position d’ap-
porter une contribution majeure aux objectifs de la Politique 
d’aide internationale féministe. J’aimerais profiter de cette 
occasion pour remercier tous les organismes de recherche et 
partenaires du FCRSAI, qui travaillent sans relâche pour nous 
aider à faire du monde un endroit plus paisible, plus inclusif  
et plus prospère.
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Message de  
Jean Lebel,  
président du CRDI

Le Fonds canadien de recherche sur la 
sécurité alimentaire internationale (FCRSAI) a 
vu le jour dans la foulée de la crise alimentaire 
mondiale de 2007 – un moment qui a retenu 
l’attention de la communauté internationale sur la 
sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture. 

La gravité de la crise exigeait des solutions qui auraient un 
effet immédiat, mais aussi d’autres visant un changement à 
long terme et durable. Dans cette optique, le gouvernement 
du Canada a établi le FCRSAI, par l’intermédiaire du CRDI et 
d’Affaires mondiales Canada. Sa mission consistait à rassembler 
le savoir-faire du Canada et des pays du Sud afin de mener des 
recherches appliquées, collaboratives et axées sur les résultats 
afin d’améliorer la vie et la sécurité nutritionnelle des petits 
exploitants agricoles, et plus particulièrement des femmes. 

Neuf ans plus tard, le FCRSAI a de quoi être fier. Les solutions 
mises au point grâce à un financement du FCRSAI ont touché 
78 millions de personnes, notamment des gens qui consom-
ment des aliments plus sains et des exploitants agricoles qui 
bénéficient d’un revenu et d’une productivité améliorés, d’un 
fardeau réduit et d’une capacité renforcée. 

Le FCRSAI était résolu à étendre et à adapter les solutions. Des 
144 innovations mises au point et à l’essai, les 36 plus promet-
teuses ont été déployées à grande échelle afin d’atteindre des 
milliers, et dans certains cas, des millions de personnes.

Comme l’expriment les objectifs de développement durable, si 
l’on veut relever les plus grands défis de la société, il est essen-
tiel de comprendre comment et quand appliquer des solutions 
éprouvées à un plus grand nombre de personnes. Le FCRSAI 
a produit des preuves empiriques révélant ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas, et comment reproduire à grande 
échelle ce qui fonctionne.

La recherche est au cœur de l’innovation et de la mise en 
œuvre à grande échelle des solutions. Par exemple, des cher-
cheurs indiens et canadiens ont découvert comment enrichir 
le sel iodé avec du fer. Le sel iodé a pratiquement éradiqué les 
carences en iode; cette innovation vise à obtenir le même résul-

tat avec les carences en fer, qui affectent près de 
deux milliards de personnes. Le financement 

du FCRSAI a aidé les chercheurs à déployer 
l’innovation à grande échelle. Le sel double-
ment enrichi a jusqu’à maintenant atteint 
des millions de personnes en Inde. Les taux 
d’anémie sont en chute parmi ceux qui le 

consomment, et la distribution s’accélère. 

De telles innovations ne seraient pas possibles 
sans le travail de chercheurs qualifiés, à l’échelle 

tant mondiale que locale. Le FCRSAI a réalisé un inves-
tissement transformateur  
pour renforcer les capacités de chercheurs et d’étudiants des 
cycles supérieurs au Canada et ailleurs dans le monde. Par 
exemple, le FCRSAI a favorisé la création de débouchés pour 
406 diplômés, dont 235 sont des femmes. Bon nombre de 
chercheurs du FCRSAI en provenance du Canada et des pays 
du Sud ont reçu des prix, des promotions et d’autres formes 
d’avancement professionnel.

Le FCRSAI a exploité la capacité de recherche du CRDI et la 
force des programmes d’Affaires mondiales Canada afin d’aider 
à faire progresser la politique d’aide internationale du Canada. 
Le programme reconnaît que la sécurité alimentaire des 
femmes et des filles est moins grande que celle des hommes et 
des garçons, même si celles-ci sont les principales productrices 
d’aliments dans les pays en développement. Les projets du 
FCRSAI ont mis au point des solutions et des stratégies qui ont 
fait des femmes et des filles les principales agentes de change-
ment, et ont veillé à ce que les femmes soient les principales 
bénéficiaires des programmes. Par exemple, de tous les agricul-
teurs impliqués dans les recherches, 42 % étaient des femmes.

Ce rapport illustre comment les progrès en matière de sécurité 
alimentaire permettent d’améliorer la vie des gens. Les familles 
profitent d’une augmentation du revenu, les femmes bénéfi-
cient d’une plus grande autonomie en matière de ressources 
et de décisions, et les gouvernements et les organismes de 
développement disposent des preuves dont ils ont besoin pour 
élaborer des politiques et des programmes efficaces.

Des millions de personnes dans le monde vivent d’une manière 
plus saine et plus prospère grâce aux innovations appuyées 
par le FCRSAI. En partageant les résultats du programme et les 
leçons apprises, nous espérons faciliter les opportunités d’en 
toucher des millions d’autres.
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l y a neuf ans, le gouvernement du Canada, par 
l’entremise du Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et d’Affaires 

mondiales Canada, a décidé de repousser les limites 
de la recherche-développement en établissant 
le Fonds canadien de recherche sur la sécurité 
alimentaire internationale (FCRSAI) pour générer des 
innovations pratiques qui amélioreraient la vie des 
pauvres souffrant d'insécurité alimentaire. 

La présente synthèse du FCRSAI représente l’effort 
collectif de nombreuses personnes qui ont consacré 

leur temps et leur expertise à l’atteinte de l’objectif 
consistant à élaborer et à déployer à grande échelle 
des innovations qui accroissent la production, l’accès 
et la consommation d’aliments nutritifs et sains. Les 
exploitants agricoles et membres de la communauté se 
situaient à l’avant-plan de l’effort pour valider et mettre 
à l’essai les innovations en matière de sécurité alimen-
taire. Des équipes de recherche ont mis au point ces 
innovations et ont trouvé les ressources financières et 
les partenariats nécessaires pour les concrétiser. 

© CRDI / Bartay

Une collation 
nutritive de gruau 
enrichi ECOSUN est 
servie aux élèves 
en après-midi. 
Maternelle de 
Quang Kim. Quang 
Kim, Bat Xat, Lào 
Cai, Vietnam.
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Pourquoi le FCRSAI?
La crise mondiale du prix des aliments de 2007-2008 
a recentré l’attention du secteur du développement 
sur la sécurité alimentaire et la recherche agricole 
internationale, ce qui a finalement mené à la création 
du FCRSAI. Lorsque le gouvernement du Canada a 
revu son approche concernant l’enveloppe de l’aide 
internationale en 2009 et a désigné la sécurité ali-
mentaire comme l’une de ses principales priorités en 
matière d’aide internationale, il a trouvé de nombreux 
partenaires prêts à collaborer avec lui. 

Le FCRSAI a été mis sur pied à titre de partenariat 
entre le CRDI et Affaires mondiales Canada pour 
apporter des idées uniques et innovatrices visant à 
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On 
considère que les gens ont atteint la sécurité alimen-
taire lorsqu’ils ont accès, en tout temps, à une nourri-
ture suffisante, salubre et nutritive leur permettant de 
mener une vie saine et active1. 

On évalue fréquemment la sécurité alimentaire au 
moyen de trois piliers : 

● La disponibilité alimentaire − La nourriture 
doit être disponible en quantité suffisante et de 
manière constante. Le FCRSAI a mis l’accent sur 
l’accroissement durable de la production agricole;

● L’accès à la nourriture − Les gens doivent pouvoir 
acquérir régulièrement des quantités suffisantes de 
nourriture, que ce soit en l’achetant, en faisant du 
troc, en recevant des cadeaux, en l’empruntant ou 
en recevant de l’aide alimentaire. Le FCRSAI a mis 
l’accent sur l’augmentation des revenus et l’accès 
aux marchés;

● L’utilisation de la nourriture − Les aliments 
consommés doivent avoir un impact nutritionnel 
positif sur les gens, et cela sous-entend la cuisson, 
l’entreposage et les pratiques d’hygiène dans le 
ménage. Le FCRSAI a mis l’accent sur l’amélioration 
de la nutrition.

Un quatrième pilier, la stabilité, renvoie à la nécessité 
que les trois autres piliers soient en place de manière 
constante au fil du temps2. L’accès régulier à de la 
nourriture adéquate et saine peut être variable pour 
bon nombre de personnes compte tenu des conditions 
climatiques imprévisibles, de l’instabilité politique ou 

de changements économiques. Il est important que les 
efforts en matière de sécurité alimentaire reconnaissent 
chacun de ces éléments s’ils veulent améliorer à long 
terme la vie des gens.

Dans cette optique, le FCRSAI a été fondé avec  
trois objectifs : 

● Accroître la sécurité alimentaire dans les pays 
en développement en finançant la recherche 
appliquée en développement agricole et en 
nutrition;

● Établir des partenariats entre les organisations, les 
chercheurs, les secteurs public et privé ainsi que 
les organisations de la société civile du Canada et 
des pays du Sud, afin d’aborder la question de la 
sécurité alimentaire;

● Utiliser les résultats des travaux de recherche 
financés pour éclairer les politiques et les 
programmes en matière de sécurité alimentaire.

Ces objectifs ont guidé la première phase du FCRSAI 
(2009-2013), pendant laquelle plus de 144 innovations 
fondées sur des données probantes liées à la sécurité 
alimentaire ont été élaborées et testées sur le terrain. 
Pendant la deuxième phase (2013-2018), le FCRSAI a 
mis l’accent sur le déploiement à grande échelle des 
36 innovations les plus prometteuses, de façon à ce 
qu’elles bénéficient à un plus grand nombre de petits 
exploitants agricoles (en particulier des femmes) et de 
consommateurs, tout en contribuant à améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale.

La phase 2 du FCRSAI a donc ajouté un  
quatrième objectif :

● Repérer les innovations et faire passer à  
grande échelle les résultats de recherche les  
plus prometteurs.

Le FCRSAI était un partenariat entre 
le CRDI et Affaires mondiales Canada 
visant à répondre au défi de la faim 
dans le monde.

Aperçu
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Les deux phases ont permis de financer 39 projets 
réunissant 20 organisations canadiennes et 40 organi-
sations des pays du Sud, qui ont mené des travaux de 
recherche dans 24 pays du Sud et au Canada. 

Le monde avait besoin de l’intérêt que le FCRSAI a por-
té à la recherche et aux innovations visant à s’attaquer 
à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. 
Lors de son lancement en 2009, les effets de la crise 
mondiale du prix des aliments et de la crise financière 
mondiale subséquente ont été profondément ressen-
tis. En effet, plus de 1 milliard de personnes souffraient 
de dénutrition chronique, en hausse de 8 % par rap-
port à seulement 2 ans auparavant3.

Depuis, les progrès ont été importants : le nombre de 
personnes souffrant de dénutrition chronique a chuté 
à 821 millions en 20174. Cependant, malgré cette ré-
duction, l’insécurité alimentaire demeure un enjeu de 
taille dans la plupart des pays en développement. 

À l’instar d’autres pays, le Canada a approuvé les 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies (ODD), que l’on connaît aussi comme le 
Programme 20305. Le deuxième objectif de déve-
loppement durable (ODD 2), qui invite à éliminer la 
faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la 
nutrition, ainsi qu’à promouvoir l’agriculture durable 
à l’échelle mondiale, est l’objectif le plus ambitieux. 
L’ODD 2 comporte deux cibles : éliminer la faim 
(cible 2.1) et mettre fin à toutes les formes de malnu-
trition (cible 2.2). Le FCRSAI contribue au rôle joué  
par le Canada visant l’atteinte de ces deux cibles.

Dès le départ, le FCRSAI a été conçu pour favoriser 
la collaboration entre secteurs, ainsi qu’entre les 
spécialistes de la recherche du Canada et des pays 
en développement. Cette collaboration a débouché 
sur des innovations et des réseaux qui perdurent et 
qui continueront de contribuer aux efforts à l’échelle 
mondiale pour s’attaquer à l’insécurité alimentaire  
et nutritionnelle bien au-delà de la fin officielle de 
l’initiative et de l’investissement de 124 millions de 
dollars canadiens.

Rapport de synthèse : 
célébrer les résultats, 
promouvoir les partenariats

L’étendue et la profondeur des projets ont compli-
qué la rationalisation des résultats. De ce fait, cette 
synthèse adopte l’approche qui consiste à refléter la 
diversité des projets et la large portée de leur impact. 

D’une façon générale, ce rapport répond à deux  
questions, ce qui revient à diviser la synthèse en 
deux parties : 

1) Qu’avons-nous accompli? 

2) Comment y sommes-nous parvenus?

La première question est abordée dans les trois pre-
mières sections, qui portent sur la productivité agri-
cole, la nutrition et le revenu. Le nombre de personnes 
qui ont été atteintes par les travaux du FCRSAI est 
estimé à 78 millions, un chiffre impressionnant pour 
un programme de taille relativement petite. 

Quant à la deuxième question, on y répond dans  
les trois sections suivantes, qui portent sur les  
thèmes transversaux de l’égalité entre les sexes,  
du déploiement à grande échelle et des partenariats. 
La synthèse conclut en dressant un bref aperçu de  
ce qui nous attend. 

Même si cette synthèse est exhaustive, les sections 
ont été conçues de manière à pouvoir être utilisées 
de façon indépendante, c’est pourquoi les lecteurs 
constateront certaines répétitions s’ils lisent la syn-
thèse au complet. 

Chacune des sections commence par souligner les 
chiffres et les résultats agrégés du programme qui 
sont pertinents pour le thème de cette section. Cela 
est suivi par un résumé de l’enjeu, une présentation de 
la manière dont le FCRSAI en tant que programme et 
ses projets ont abordé ledit enjeu, un sommaire des 
principaux résultats et une sélection des pratiques 
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exemplaires ayant découlé des travaux. Chaque sec-
tion présente une case de projet pour montrer  
de quelle façon un thème particulier a été abordé. 

La fin de chacune des sections sur la productivité, 
la nutrition et le revenu (sections 1 à 3) présente un 
tableau mettant en évidence certains résultats et 
impacts de la recherche. On peut consulter l’ensemble 
des constatations et des publications de chacun des 
projets du FCRSAI dans la bibliothèque numérique du 
CRDI sous la rubrique collection du FCRSAI ou en vi-
sitant les pages des projets sur le site web du FCRSAI. 
La liste complète des projets du FCRSAI, avec les liens 
vers leur page web respective, se trouve à la fin du 
présent document. 

Le FCRSAI a été mis sur pied dans le but explicite 
de servir de fonds qui utiliserait des appels d’offres 
concurrentiels pour repérer et sélectionner les meil-
leures idées de recherche émanant d’équipes solides 
et compétentes. Il était aussi explicitement destiné à 
être généralisé et ouvert à toute recherche suscep-
tible de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire. 
Il en est résulté un portefeuille de projets rigoureux et 
diversifiés, qui ont fait appel à des stratégies diverses 
et ont atteint des résultats tout aussi divers. 

Traditionnellement, les projets de recherche 
concentrent leur travail sur un seul domaine théma-
tique, comme la nutrition, la productivité agricole, 
le revenu ou la durabilité environnementale. Dans le 
cadre de leurs projets, les partenaires de recherche 
du FCRSAI ont adopté une approche unique et qui se 
faisait attendre depuis longtemps – si le but ultime 
consiste à améliorer la vie des personnes qui sont 
pauvres et frappées par l’insécurité alimentaire, alors 
les projets doivent être conçus pour s’attaquer de 
manière durable à tous les facteurs qui contribuent 
à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire. À titre 
d’exemple, une innovation qui améliore le rendement 
des cultures et augmente les revenus peut avoir un 
impact positif et immédiat, mais si elle contribue aussi 
à accroître la dégradation des sols, dans ce cas l’inci-
dence à long terme pourrait perpétuer la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire encore davantage. 

Si cette approche systémique est logique, en re-
vanche, elle est rarement une pratique courante. 

Méthodologie
Le système de suivi du FCRSAI a été fondé sur le 
modèle logique de programme, qui a été perfection-
né tout au long de l’initiative. Un groupe de 39 indi-
cateurs communs de haut niveau a été utilisé pour 
suivre les progrès du programme dans l’ensemble 
du portefeuille de projets. Les indicateurs étaient à 
la fois qualitatifs et quantitatifs, de manière à saisir 
les progrès relatifs au déploiement à grande échelle 
d’innovations, et à l’ajout de données probantes et de 
crédibilité à la compréhension du programme. 

La diversité des projets a empêché le regroupement 
des chiffres relatifs à chaque thématique pour tous 
les projets. Les indicateurs ont été appliqués à chacun 
des projets en fonction de l’innovation et du contexte 
pour mesurer la productivité, le revenu ou les gains 
en matière de nutrition, et produire des rapports à ce 
sujet. Cet équilibre entre les indicateurs au niveau du 
projet et ceux au niveau du programme a été jugé 
comme l’approche appropriée pour saisir les change-
ments et les répercussions; il a des points communs 
avec d’autres approches6. L’application d’indicateurs 
à des projets complexes et divers a livré trois leçons : 
moins il y en a, mieux c’est; les indicateurs qualitatifs 
sont tout aussi valables; et il est important d’élaborer 
des indicateurs adéquats pour les processus de re-
cherche, comme les changements de capacité, et pas 
seulement pour les impacts sur le développement.

La complexité des projets du FCRSAI a aussi présenté 
des défis pour ce qui est de synthétiser les résultats, 
les approches et les pratiques exemplaires pour 
l’ensemble du programme. Le processus consistant 
à élaborer le présent rapport de synthèse a débuté 
en 2017, lorsque le CRDI et Affaires mondiales Canada 
ont entrepris un certain nombre d’activités en vue 
d’étudier les plus grandes réalisations du FCRSAI. De 
concert avec l’Overseas Development Institute (ODI), 
le programme a effectué une analyse des premiers 
impacts afin, dans la mesure du possible, d’évaluer 
les résultats à l’égard des impacts sur la sécurité 
alimentaire, d’examiner à quel point les projets du 
FCRSAI avaient contribué aux résultats et aux impacts 
observés et potentiels, et de déterminer dans quelle 
mesure les activités et les gains sont susceptibles 
d’être déployés à grande échelle et maintenus. 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/50659
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L’analyse de l’ODI s’est aussi penchée sur le premier ob-
jectif du FCRSAI, « accroître la sécurité alimentaire dans 
les pays en développement en finançant la recherche 
appliquée en développement agricole et en nutrition », 
qui se rapporte aux trois piliers de la sécurité alimen-
taire et constitue la base des trois premières sections. 
Les rapports complets de l’ODI peuvent être consultés 
dans la bibliothèque numérique du CRDI : Understan-
ding the CIFSRF Phase 2 portfolio’s sustainable increases 
in agricultural productivity (Comprendre la contribution 
du portefeuille de la deuxième phase du FCRSAI relati-
vement aux augmentations durables de la productivité, 
à l’amélioration de la nutrition, à la génération de reve-
nus et à la contribution globale à la sécurité alimentaire 
− documents en anglais).

En collaboration avec l’Institut royal des Tropiques 
(KIT), le programme a effectué une synthèse des 
approches utilisées par les projets pour intégrer 
efficacement la sexospécificité dans leurs recherches 
et a examiné leurs résultats et les leçons apprises. Le 
FCRSAI s’est concentré explicitement sur les petites 
exploitantes agricoles en tant que principales agentes 
de changement et utilisatrices finales de la recherche. 
L’approche retenue par le programme concernant 
l’intégration de la sexospécificité a évolué au cours 
des neuf années, et elle est énoncée dans la section 4. 
Les rapports complets du KIT peuvent être consultés 
dans la bibliothèque numérique du CRDI : Typologies 
of change (Typologies du changement) et Gender in-
tegration lessons learned (Leçons apprises en matière 
d’intégration de la sexospécificité).

Le déploiement à grande échelle des innovations était 
le quatrième objectif de la phase 2 : « Repérer les in-
novations et faire passer à grande échelle les résultats 
de recherche les plus prometteurs. » Il s’agissait d’un 
élément essentiel qui a nécessité l’orientation des 
programmes vers l’accroissement des connaissances, 
la mise au point d’innovations en matière de sécurité 
alimentaire et l’obtention de résultats significatifs et 
mesurables en matière de développement. On a ac-
cordé une attention particulière à la durabilité à long 
terme des innovations déployées à grande échelle. 
Une réflexion sur le processus menée par le CRDI avec 
les équipes de recherche a résulté en la section 5. 
D’autres livres blancs et articles de revue publiés par 
le CRDI sur la mise en œuvre à grande échelle sont 
en cours de préparation, et bon nombre d’équipes 

de recherche ont déjà soumis des articles sur leurs 
processus de mise à grande échelle et sur les leçons 
apprises en vue d’une publication.

Les partenariats étaient le centre d’intérêt du deu-
xième objectif du FCRSAI, « établir des partenariats 
entre les organisations, les chercheurs, les secteurs 
public et privé ainsi que les organisations de la 
société civile du Canada et des pays du Sud afin 
d’aborder la question de la sécurité alimentaire »; 
ce sujet est traité à la section 6. Les approches, les 
leçons et les résultats présentés dans cette section 
sont l’aboutissement de neuf années d’expériences 
et d’observations qui ont été réalisées dans le cadre 
de partenariats multisectoriels et multidisciplinaires. 
La complexité des enjeux entourant les initiatives 
portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle a 
nécessité des approches complexes et l’association 
des compétences, des ressources et de l’expertise de 
nombreuses personnes et organisations. Le renforce-
ment des capacités et les plages de temps réservées 
à l’apprentissage ont été considérés comme un 
indicateur de réussite des effets de la recherche tout 
aussi important, bien qu’il soit parfois sous-évalué.

Le troisième objectif du FCRSAI, « utiliser les résultats 
des travaux de recherche pour éclairer les politiques 
et les programmes en matière de sécurité alimen-
taire », est traité tout au long de cette synthèse, les 
principales évolutions des politiques étant présentées 
sur la carte de la double page centrale. Différentes 
approches ont été utilisées dans le cadre des projets 
pour éclairer les responsables politiques et les déci-
deurs, notamment les informer régulièrement des ac-
tivités menées avec les organismes gouvernementaux 
afin de coordonner les activités de terrain, leur faire 
connaître les innovations, faire approuver les inno-
vations techniques par les organismes de réglemen-
tation, modifier ou influencer de nouvelles lois pour 
conférer des droits et des responsabilités, convaincre 

L’application d’indicateurs à  
des projets complexes et divers  
et l’évaluation de leur impact  
ont représenté un défi. 

http://hdl.handle.net/10625/57231
http://hdl.handle.net/10625/57233
http://hdl.handle.net/10625/57232
http://hdl.handle.net/10625/57232
http://hdl.handle.net/10625/57230
http://hdl.handle.net/10625/57120
http://hdl.handle.net/10625/57120
http://hdl.handle.net/10625/57119
http://hdl.handle.net/10625/57119
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Aperçu

© CRDI / Bartay

Un agriculteur 
s’occupe de 
son étang de 
pisciculture au 
Cambodge, où 
l’aquaculture à 
petite échelle 
combinée aux 
jardins familiaux 
augmente 
et diversifie 
l’alimentation  
des ménages à 
faible revenu.

les ministres d’adapter leurs priorités ou de mettre en 
œuvre des programmes supplémentaires, et assurer la 
coordination avec les services gouvernementaux d’ap-
provisionnement public pour en faire des partenaires 
de la diffusion des innovations. Les acteurs de tous les 
projets ont collaboré avec les responsables politiques 
et les façonneurs d’opinion; ces efforts ont permis de 
produire 72 exposés de politique. À la fin du pro-
gramme, 10 pays avaient élaboré 29 politiques, plans 
et programmes de sécurité alimentaire qui reflétaient 
ou utilisaient directement les résultats du FCRSAI.

La dernière section, intitulée « Ce qui nous attend », 
examine les orientations stratégiques nécessaires 
pour recadrer les systèmes agricoles et alimentaires 
en vue de relever les défis actuels. Cette section com-
prend des approches transformatrices à l’égard des 
sexospécificités en matière d’agriculture, pour s’atta-
quer aux causes profondes des inégalités; renforcer 
la collaboration intersectorielle; prendre en compte 
l’évolution du profil démographique des jeunes; et 
améliorer l’efficacité, la résilience environnementale 
et l’inclusivité des systèmes alimentaires tout au long 
de la chaîne de valeur, avec l’objectif de répondre 
aux besoins des petites exploitations agricoles et des 
consommateurs urbains. 

Ces divers projets ont donné lieu à des discussions sur 
la façon de trouver un équilibre entre la recherche, le 
renforcement des capacités, l’impact du développe-
ment et les partenariats. L’une des leçons retenues est 
que les équipes et les bailleurs de fonds ne doivent 
pas sous-estimer le temps nécessaire pour mener les 
diverses activités prévues dans le cadre de la re-
cherche collaborative.

1 FAO. 1996. Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire  
et Plan d’action du Sommet mondial de l’alimentation.  
Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture.

2 FAO. 2009. Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation sur la 
sécurité alimentaire. Rome : Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.

3 FAO. 2009. L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde.  
Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture.

4 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2018. État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde. Renforcer la résilience 
face aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire 
et la nutrition. Rome : Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.

5 Nations Unies. 2015. Transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. United Nations 
Sustainable Development knowledge platform (plateforme 
de connaissances de l’Organisation des Nations Unies sur le 
développement durable). 

6 IDIA. 2017. Insights on Measuring the Impact of Innovation.  
The International Development Innovation Alliance.
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1
Accroître la  
productivité 
agricole de 
façon durable



17

© Brian Sokol



18

Une synthèse du FCRSAI 2009-2018

Deux approches ont été utilisées pour accroître la production agricole durable. 

● Continuer à fournir des 
innovations techniques 
et sociales fiables par 
l’intermédiaire de la 
recherche scientifique et à 
les mettre à l’essai auprès 
des agriculteurs et d’autres 
parties prenantes. 

● Mobiliser les décideurs 
politiques pour maintenir  
les gains de productivité. 

Augmentation des rendements et de la superficie 
par les moyens suivants :

● mise à l’essai participative des innovations avec 
les agriculteurs; 

● application à grande échelle des innovations 
grâce à la vulgarisation;

● réduction des pertes avant et après les récoltes.

Amélioration de la durabilité environnementale  
par les moyens suivants :

● gestion durable des terres et du bétail;
● gestion intégrée des ressources en eau;
● protection et amélioration de la biodiversité. 

● S’assurer que les  
marchés viables peuvent 
prendre en charge les 
rendements améliorés. 

● Reconnaître les 
investissements continus 
nécessaires pour maintenir 
les gains de productivité  
chez les petits exploitants.



56 %
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Plus  d’un million  de 
personnes, principalement  
des petits exploitants,  
ont profité d’une  
productivité accrue.

des projets 
de la phase 2 
étaient axés sur 
l’accroissement 
de la productivité 
agricole. 

Les rendements ont augmenté 
considérablement grâce aux 
variétés et aux pratiques 
améliorées, par exemple :

● les jardiniers familiaux  
au Cambodge ont produit  
66 % plus de fruits,  
53 % plus de gros poissons, 
18 % plus d’œufs et  
11 % plus de volailles que les 
ménages non participants.

Augmentation de la superficie 
des terres adaptées à la culture; 
par exemple :

● la superficie totale cultivée 
pour la production de 
légumes indigènes est 
maintenant supérieure 
à  80 000  hectares, ce qui 
représente une augmentation 
nette de  161 %  au Bénin et 
de  768 %  au Nigéria.

1 | Accroître la productivité agricole de façon durable
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tant donné que la population mondiale 
devrait atteindre les 10 milliards d’ici 2050, la 
production alimentaire devra augmenter de 

50 % à l’échelle mondiale, simplement pour suivre le 
rythme de la croissance1. L’objectif de développement 
durable 2 (ODD 2) appelle à doubler la productivité 
agricole et les revenus des petits producteurs d’ali-
ments d’ici 2030, en mettant l’accent particulièrement 
sur les femmes, les Autochtones, les exploitations agri-
coles familiales, les éleveurs et les pêcheurs. L’ODD 2 
souligne également la nécessité d’avoir des systèmes 
de production alimentaire durables et des pratiques 
agricoles résilientes pour maintenir les écosystèmes et 
renforcer la capacité d’adaptation des agriculteurs2.

Le défi est particulièrement grand dans les régions 
en développement, où des contraintes comme la 
dégradation des terres et la perte de nutriments, la 
pénurie d’eau et la mauvaise gestion des ressources 
en eau, la pollution, les ressources génétiques à faible 
rendement, ainsi que la propagation de ravageurs 
et de maladies compromettent la productivité des 
systèmes agricoles. 

L’amélioration de la productivité agricole concerne le 
premier des quatre piliers de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (voir la section Aperçu) : la disponibilité 
d’un éventail de produits alimentaires, l’accès à ceux-
ci et la stabilité de leur approvisionnement. La difficul-
té est de parvenir à faire augmenter les rendements et 
la qualité de façon durable sur les plans économique 
et environnemental. 

Approches
À l’échelle du programme

Le Fonds canadien de recherche sur la sécurité ali-
mentaire internationale (FCRSAI) s’emploie à atteindre 
son objectif ultime : accroître la sécurité alimentaire 
durable sur le plan de l’environnement pour ceux et 
celles qui en sont le plus dépourvus. Deux des objec-
tifs immédiats de son modèle logique (voir la section 
Aperçu) concordaient particulièrement avec l’accrois-
sement durable de la productivité agricole :

●	Améliorer la connaissance à l’échelle mondiale, 
nationale et locale des applications nouvelles  
ou sous-utilisées de recherche sexospécifiques et 
écologiquement durables, ainsi que des modèles 
de passage à grande échelle qui permettent 
d’augmenter la productivité agricole et la valeur 
nutritive des aliments dans les pays  
en développement;

●	Améliorer la capacité des organisations des secteurs 
public et privé des pays en développement à mettre 
en œuvre et à appuyer des innovations en matière 
de sécurité alimentaire qui sont sexospécifiques 
et écologiquement durables, en mettant l’accent 
sur l’amélioration de la participation et des rôles 
décisionnels des femmes et des agricultrices de 
subsistance au même titre que les hommes.

La stratégie environnementale du FCRSAI est trans-
versale. Elle souligne la gestion durable des terres, 
la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que 
la protection et l’amélioration de la biodiversité. Les 
objectifs du programme mettent l’accent à la fois sur 
la viabilité économique et sociale de la production 
accrue et sur sa durabilité environnementale. 

Au sein des projets

Une analyse réalisée par l’Overseas Development 
Institute (ODI)3 a classé les projets de la phase 2 du 
FCRSAI en trois approches principales, selon la façon 
dont ils relevaient le défi de l’accroissement durable 
de la productivité agricole : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
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● Mise à l’essai participative sur le terrain des 
innovations améliorant la productivité de façon 
durable : cette approche faisait appel à des 
chercheurs travaillant en étroite collaboration avec 
des groupes de petits exploitants agricoles, afin 
de concevoir et de réaliser des essais concernant 
des variétés, technologies ou méthodes agricoles 
nouvelles ou sous-utilisées, dans le but d’augmenter 
les rendements et d’accroître ou de diversifier  
la production;

● Méthodes de vulgarisation pour favoriser la 
diffusion des connaissances qui permettent 
d’améliorer la production de façon durable, à l’aide 
des technologies de l’information (radio, messages 
textes, etc.) ou de réseaux (fournisseurs d’intrants, 
services de vulgarisation gouvernementaux, 
groupes de producteurs);

● Application à grande échelle des innovations de 
pointe permettant de réduire les pertes avant et 
après les récoltes pour accroître la productivité.

Résultats
Étant donné que le FCRSAI cherchait à aider les per-
sonnes souffrant le plus d’insécurité alimentaire, il était 
important d’évaluer qui profitait des innovations et 
dans quelle mesure ces innovations étaient suscep-
tibles d’être maintenues. 

Lors de l’examen des résultats du FCRSAI, nous avons 
donc cherché les signes suivants :

● Une productivité accrue, pour voir si les innovations 
avaient permis d’accroître les rendements ou la 
superficie de production, ou bien de diversifier la 
gamme de production;

● Les personnes qui en ont bénéficié, et si elles 
pouvaient maintenir ces augmentations;

● La durabilité environnementale. 

Les exemples des résultats des projets présentant les 
contributions les plus quantifiables à l’augmentation 
durable de la productivité figurent au tableau 1. Voici 
les points saillants dans les trois grandes catégories 
de résultats.

1 | Accroître la productivité agricole de façon durable

Cette femme utilise 
un outil à main 
pour séparer les 
grains de maïs de 
l'épi, ce qui réduit 
le temps et l'effort 
nécessaire pour 
accomplir la tâche 
manuellement; 
Népal.

© SAK Nepal / Roshan Pudasaini
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L’accroissement de la productivité

Les 10 projets de la phase 2 mettant l’accent principa-
lement sur des augmentations durables de la pro-
ductivité agricole ont aidé les agriculteurs à accroître 
les rendements. La moitié de ces projets ont accordé 
une importance égale à la diversification des types de 
cultures et d’élevage comme moyen de renforcer la 
sécurité alimentaire. 

Six de ces projets ont collaboré étroitement avec les 
agriculteurs et les collectivités locales pour tester et 
adapter les technologies et les techniques aux 
conditions locales au moyen d’essais sur le terrain. 
Dans certains cas, ils étaient appuyés par la fourni-
ture initiale de semences, de plantes ou de larves de 
poissons. Tous ont observé des gains de producti-
vité notables, particulièrement 
lorsque les rendements des 
agriculteurs étaient faibles. 
Par exemple, le projet 
sur le jardinage familial 
au Cambodge a permis 
d’accroître les rendements 
en combinant l’aquaculture 
et les jardins familiaux afin de 
diversifier la production, dans le but 
d’obtenir d’autres sources de revenus et des aliments 
nutritifs (voir le tableau 1). 

Les projets du FCRSAI ont également permis d’étendre 
la superficie cultivée en utilisant des pratiques ou 
des variétés améliorées. En Afrique de l’Ouest, où les 
recherches visaient à relancer et à améliorer la culture 
des légumes indigènes nutritifs, la superficie consacrée 
à la production de légumes verts à feuilles a augmenté 
de 161 % au Bénin et de 768 % au Nigéria. 

Plusieurs de ces projets ont mis à l’essai des approches 
visant à fournir des conseils agro-
nomiques utiles aux auditoires 
ruraux en appliquant à 
grande échelle des mé-
thodes de vulgarisation. 
Quatre projets ont utilisé 
la radio, des messages 
textes et d’autres techno-
logies de communication, 
tandis que d’autres projets ont 

travaillé avec les réseaux existants, comme les fournis-
seurs agricoles, les services de vulgarisation agricole 
et, dans le cas des légumes indigènes de l’Afrique de 
l’Ouest, même des jardins d’écoles et de prisons. Au 
Ghana, les chercheurs ont lancé SmartEx d’AgroTech, 
un système de vulgarisation à distance qui fournit des 
conseils agronomiques sur les pratiques améliorées 
concernant la production de cinq cultures clés. À 
l’aide de la radio et d’applications mobiles de commu-
nication, ils ont touché quelque 500 000 agriculteurs. 

Quatre projets ont mis l’accent principalement sur la 
réduction des pertes avant et après les récoltes.  
La nanotechnologie d’hexanal prolonge les récoltes  
et la durée de conservation des 
fruits à chair tendre dans 
plusieurs milieux, tout en 
prolongeant la période de 
récolte afin que les agricul-
teurs puissent obtenir un 
meilleur prix sur les marchés. 
Au Kenya, les traitements 
avant la récolte ont réduit la chute 
des fruits jusqu’à 50 % pour les oranges douces et 
jusqu’à 45,4 % pour les mangues. En Tanzanie, la chute 
des mangues a diminué de 40 %.

Deux projets axés sur le développement de nouveaux 
vaccins pour les maladies qui touchent le bétail 
africain devraient également engendrer des gains de 
productivité importants en réduisant les pertes de 
bétail quand ces vaccins seront largement accessibles. 
Lorsque les essais et les accords d’homologation se-
ront achevés, les nouveaux vaccins en cours de déve-
loppement par des partenaires africains et canadiens 
pourraient réduire les pertes découlant de maladies 
qui touchent des millions de moutons, de chèvres, de 
bovins et de porcs d’Afrique.

Certains projets ont travaillé 
étroitement avec les agriculteurs  
et les communautés locales pour 
tester et adapter les technologies 
aux conditions locales.

http://www.comminit.com/ict-4-development/content/achieving-impact-scale-through-ict-enabled-extension-services-ais
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Qui en a profité? Ces personnes peuvent-elles 
maintenir les augmentations?

Au total, les projets de la phase 2 du FCRSAI qui 
étaient axés sur la productivité agricole ont bénéficié 
directement à plus d’un million de personnes. La 
plupart d’entre elles étaient de petites productrices à 
faible revenu, mais d’autres en ont également profité. 
Les renseignements sur l’augmentation durable de 
la productivité agricole ont donc été fournis tout au 
long de la chaîne de valeur : les fournisseurs disposent 
maintenant d’une plus grande variété d’intrants à 
vendre, et les agents de vulgarisation agricole, les 
vendeurs d’aliments, ainsi que les transformateurs ont 
reçu une formation. La plupart des projets ont touché 
des proportions semblables d’agriculteurs et d’agricul-
trices, mais dans l’ensemble les femmes ont représen-
té un pourcentage plus élevé des personnes formées 

aux techniques de transformation après la récolte. Au 
Népal, de tous les agriculteurs formés aux pratiques 
agricoles durables, 72 % sont des femmes.

La question clé est de savoir si les producteurs à 
faible revenu, les fournisseurs, les transformateurs et 
les autres intervenants dans le système alimentaire 
peuvent maintenir ces changements afin de profiter 
de la production et de la productivité accrues à long 
terme. Comme l’ODI le mentionne dans son analyse, 
les changements de comportement qui ont produit 
des avantages concrets et qui sont relativement 
simples à adopter sont plus susceptibles d’être main-
tenus à long terme. 

Comme décrit à la section 3, un certain nombre de 
projets ont généré des revenus supplémentaires 
susceptibles (selon les choix des ménages) de fournir 

1 | Accroître la productivité agricole de façon durable

Une agricultrice 
admire sa récolte 
de maïs et montre 
les différences 
entre deux types 
de plants. Elle 
s'est servie des 
leçons tirées de la 
parcelle de contrôle 
des agriculteurs 
(Watema), comté 
de Makueni, Kenya.

© Sven Torfinn / Panos Pictures
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une base sur laquelle les petits exploitants agricoles 
peuvent s’appuyer pour maintenir les pratiques nou-
vellement acquises et continuer à profiter de rende-
ments plus élevés. La production alimentaire familiale 
améliorée au Cambodge, le déploiement à grande 
échelle des innovations relatives aux légumineuses 
en Éthiopie et en Tanzanie, ainsi que l’agriculture en 
terrasses au Népal ont généré des revenus plus élevés 
pour les agriculteurs en l’espace d’une saison. Les pro-

ducteurs de légumes indigènes en Afrique de l’Ouest 
peuvent produire des gains à très court terme en 
raison des courts cycles de culture, et en Bolivie, une 
toute nouvelle chaîne de valeur du poisson qui passe 
par le cuir de paiche profite aux pêcheurs, aux artisans 
et aux fournisseurs. Les améliorations obtenues grâce 
à ces projets sont susceptibles d’être durables, car les 
résultats augmentent visiblement les rendements et 
les revenus. 

Augmenter les rendements des légumineuses tout en protégeant les sols en Éthiopie

rées. Les agriculteurs qui ont été sélectionnés pour 
la production de semences ont reçu une formation 
visant l’acquisition de compétences supplémen-
taires au sujet de la manutention après la récolte 
afin d’assurer la qualité des semences. 

L’introduction des pois chiches qui nourrissent le 
sol en tant que double culture a aidé les agricul-
teurs à atténuer le risque de mauvaises récoltes, 
stabilisant ainsi les revenus. L’adoption des pois 
chiches a permis aux agriculteurs d’intensifier 
leur production en utilisant les terres et la main-
d’œuvre disponibles. Un sondage réalisé par 
l’Institut international de recherche sur les cultures 
des zones tropicales semi-arides sur la produc-
tion de pois chiches a révélé que les revenus des 
agriculteurs participants dans deux districts ruraux 
avaient augmenté en moyenne de 164 dollars ca-
nadiens par année. Dans le sud de l’Éthiopie où les 
terres fertiles sont rares, cela a permis aux agricul-
teurs de cultiver des terres qui autrement seraient 
demeurées inutilisées après la culture des céréales. 

Les partenariats avec les organismes gouverne-
mentaux responsables de la santé, de l’agriculture 
et de la sexospécificité ont joué un rôle important, 
permettant d’atteindre un grand nombre d’agricul-
teurs. Ces relations, en particulier avec les services 
de vulgarisation, ont permis une application à 
grande échelle efficace du projet. Le projet a mis 
sur pied une plateforme régionale d’innovation 
pour les légumineuses, afin de rassembler toutes 
les parties prenantes, et a lié celles-ci aux plate-
formes nationales. 

Une recherche qui s’appuie sur un partenariat de 
20 ans entre l’Université de la Saskatchewan et 
l’Université Hawassa a réalisé des gains importants 
en accroissant les rendements et les revenus pour 
les agriculteurs, en améliorant la nutrition pour les 
ménages de même que la santé des sols.

Les recherches de la phase 1 ont généré un certain 
nombre d’innovations efficaces pour augmenter 
les niveaux de production de légumineuses,  
notamment des variétés améliorées de légumi-
neuses, la double culture avec les légumineuses 
et de meilleures techniques de transformation 
et pratiques agricoles. Quant aux recherches de 
la phase 2, elles ont permis d’accroître de 2 à 
2,5 tonnes/hectare le rendement des pois chiches, 
et de 1,2 à 1,5 tonne/hectare le rendement des 
haricots blancs. Ces résultats cadraient avec le deu-
xième plan de croissance et de transformation du 
gouvernement éthiopien, qui vise une augmenta-
tion de la production de pois chiches. Les résultats 
ont été déployés à grande échelle pour atteindre 
plus de 51 000 agriculteurs.

Les petits exploitants ont reçu des semences et 
une formation sur la culture de certaines variétés 
améliorées de haricots et de pois chiches grâce 
au système de vulgarisation du gouvernement et 
aux groupes d’agriculteurs existants. Des agents de 
vulgarisation ont collaboré avec les groupes d’agri-
culteurs et les agriculteurs modèles afin d’échanger 
sur les variétés et les techniques de culture amélio-
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Le contexte réglementaire est un point important à 
prendre en compte, particulièrement pour les projets 
qui ont introduit des technologies innovantes sur le 
plan scientifique, notamment les vaccins pour le bétail 
et les applications nanotechnologiques d’hexanal 
pour les fruits. Ces projets ont franchi bien des 
obstacles pour obtenir les approbations nécessaires 
à la commercialisation. Plusieurs projets, comme la 
production de semences améliorées de légumineuses 
en Tanzanie et la gestion des pêches en Bolivie, ont 
contribué au processus visant à changer la réglemen-
tation gouvernementale (voir la carte des politiques), 
ce qui a permis aux agriculteurs et aux pêcheurs de 
bénéficier de hausses potentielles de la productivité. 

Le contexte de la recherche a généralement four-
ni des conseils avisés et l’accès aux intrants. Dans 
certains cas, il a facilité l’accès au crédit et à d’autres 
ressources productives. Tous les projets ont contribué 
à renforcer les capacités des organisations locales 
qui possèdent le potentiel de poursuivre le travail, 
notamment en investissant dans les organismes de 
recherche locaux affichant de bons rapports avec 
les producteurs de noix de coco à petite échelle en 
Côte d’Ivoire.  

La durabilité environnementale

Dans l’ensemble, le portefeuille de la phase 2 du 
FCRSAI a couvert trois aspects de l’accroissement de la 
production durable sur le plan de l’environnement : 

● la gestion durable des terres et du bétail; 

● la gestion intégrée des ressources en eau; 

● la protection et l’amélioration de la biodiversité. 

À mesure que la viabilité à long terme de la produc-
tivité s’accroîtra, il pourrait s’écouler quelques années 
avant que les contributions du FCRSAI à la durabilité 
de l’environnement (amélioration de la fertilité des 
sols, diminution de l’érosion, meilleure utilisation et 
infiltration de l’eau, et réduction de l’incidence et de 
la virulence des attaques de ravageurs) puissent être 
appréciées pleinement. 

Huit projets axés sur l’augmentation de la productivité 
ont accompli des progrès notables en faisant  
la promotion des techniques de gestion durable  
des terres ou du bétail. Ils ont 
encouragé une combinaison 
de technologies et de tech-
niques de gestion améliorées, 
conformes à l’approche à 
faible apport d’intrants visant 
à soutenir l’agriculture chez 
les agriculteurs à faible revenu. 
La plupart des projets combi-
naient plusieurs techniques, comme 
la protection des éléments nutritifs et de la teneur en 
matières organiques du sol, la lutte contre l’érosion, la 
réduction de l’utilisation de produits agrochimiques 
grâce à la fumure, à la culture intercalaire et en relais, 
et à d’autres formes de gestion intégrée des ravageurs. 

La gestion intégrée des ressources en eau consti-
tuait une priorité pour sept projets. En Bolivie, les 
agriculteurs ont été encouragés à construire des 
étangs sur des terres déjà dégradées 
pour la production piscicole 
et à utiliser des techniques 
d’aquaculture plus durables. 
Au Cambodge, les ressources 
en eau ont été gérées grâce à 
des techniques améliorées de 
collecte des eaux de pluie, tan-
dis que de meilleures techniques 
d’irrigation ont été préconisées pour 
la production de légumes en Afrique de l’Ouest. En 
Colombie, les activités de recherche ont contribué au 
reboisement et, par conséquent, à la restauration des 
bassins hydrographiques, ce qui a amélioré l’infil-
tration de l’eau et permis aux cours d’eau de couler 
durant toute l’année. 

Les projets ont réussi à accroître 
la productivité de façon durable 
en raison de leur pertinence pour 
les agriculteurs et parce qu’ils 
s’appuyaient sur les résultats passés.  

1 | Accroître la productivité agricole de façon durable
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Cinq projets ont contribué à la protection et à l’amé-
lioration de la biodiversité en diversifiant la produc-
tion. Au Cambodge et en Bolivie, les 
pisciculteurs ont été encou-
ragés à élever des espèces 
indigènes plus petites, 
ainsi que des espèces 
commerciales plus grosses 
et potentiellement plus 
productives. En Bolivie, le 
projet a contribué à modifier 
une loi qui régit l’utilisation des 
territoires de pêche afin d’assurer la 
durabilité des populations de poissons indigènes et 
de prévenir l’incursion d’espèces envahissantes. 

Pratiques exemplaires
Les projets du FCRSAI ont réussi à accroître la produc-
tivité de façon durable en raison de leur pertinence 
pour les agriculteurs et les autres parties prenantes, et 
aussi parce qu’ils s’appuyaient sur les résultats passés. 
Des recherches antérieures avaient démontré que la 
majorité des technologies et pratiques agricoles ap-
pliquées à grande échelle convenaient aux systèmes 
agricoles locaux et étaient faciles à comprendre et à 
utiliser par les agriculteurs. 

Il reste maintenant à déterminer si ces succès peuvent 
être maintenus, s’ils peuvent être partagés sur une plus 
grande échelle encore, et ce qui permettrait de rendre 
les services de vulgarisation encore plus efficaces.

L’expérience du FCRSAI fait ressortir quatre facteurs 
qui sont essentiels pour soutenir les augmentations 
dans la production agricole : 

● Une recherche scientifique capable de fournir des 
innovations techniques et sociales fiables et de les 
mettre à l’essai auprès des agriculteurs et autres 
parties prenantes;

Une femme montre 
l'amélioration de 
son exploitation 
agricole depuis 
qu'elle utilise 
les produits 
des trousses 
d'agriculture 
durable; Népal.

© David Borish | LI-BIRD
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● La création de marchés locaux pour vendre les 
rendements additionnels;

● Des conseils et des intrants continus pour soutenir 
les rendements;

● Une influence sur les politiques.

La recherche scientifique doit continuer à fournir 
des innovations techniques et sociales fiables  
et à les mettre à l’essai auprès des agriculteurs  
et d’autres parties prenantes

La recherche doit s’adapter à un monde plus com-
plexe et répondre aux nouveaux défis posés par les 
changements climatiques, la gestion des ressources 
de plus en plus rares, les conflits et les changements 
démographiques, tout en continuant de s’attaquer 
aux problèmes de longue date concernant la produc-
tion accrue et la qualité des aliments. Les innovations 
fondées sur des données probantes peuvent aider les 
petits exploitants agricoles ruraux à réduire considéra-
blement les pertes après la récolte, à mieux s’adapter 
aux changements climatiques et à assurer la sécurité 
alimentaire en améliorant les sols et la gestion des 
ressources en eau, en élaborant des systèmes de pro-
duction plus résilients, en cultivant des produits mieux 
adaptés à l’environnement local, et en améliorant leur 
accès aux services, en fin de compte, en améliorant 
leur propre capacité à innover. 

Par exemple, une équipe de recherche canado- 
népalaise a mis à l’essai une série d’innovations 
auprès des agriculteurs afin d’améliorer la culture en 
terrasses. Parmi les innovations à l’essai, on retrouve 
« GlnLux », une invention biotechnologique de 
conception canadienne qui peut contribuer à amé-
liorer les rendements des cultures de légumineuses 
et réduire l’utilisation d’engrais azotés synthétiques. 
L’azote est un élément nutritif essentiel pour les 
plantes, qui joue un rôle majeur dans l’atteinte des 
rendements maximaux, particulièrement pour les 
cultures de légumineuses riches en protéines. Les 
engrais azotés synthétiques ont transformé l’agri-
culture, mais ils sont trop coûteux pour les agricul-
teurs pauvres et contribuent aux émissions de gaz à 
effet de serre. Le biocapteur microbien GlnLux offre 
aux agriculteurs un moyen facile et abordable de 
mesurer l’azote dans les sols et, en fin de compte, 

d’améliorer les rendements des légumineuses et de 
contribuer à réduire les carences en protéines dans 
les régimes alimentaires.

Il existe encore des lacunes majeures pour com-
prendre comment mettre les innovations et les 
outils à la disposition des petits exploitants agricoles 
pauvres ou ruraux, particulièrement ceux qui ne sont 
pas visés par le volet principal du développement 
agricole. Nous devons comprendre les particularités 
des divers contextes (écologique, socioéconomique, 
culturel et historique), de même que les défis, les pos-
sibilités et les facteurs de changements positifs.

Les rendements améliorés ont besoin de 
marchés viables pour apporter une contribution 
appréciable à la sécurité alimentaire

Les petits producteurs du monde entier sont à la 
merci des forces de l’offre et de la demande. À l’instar 
des autres producteurs, ceux qui sont appuyés par le 
FCRSAI ont besoin d’une infrastructure de commer-
cialisation pour atteindre les clients et les marchés 
viables pour leurs produits. Le maintien des rende-
ments accrus dépendra des efforts parallèles visant à 
développer les marchés grâce à la sensibilisation des 
consommateurs et aux investissements continus dans 
les infrastructures, afin de s’assurer que les produits 
atteignent les marchés.

Pour la majorité des projets, des marchés existaient 
déjà pour les cultures faisant l’objet des recherches, 
mais les agriculteurs tanzaniens ont fait face à des 
excédents lorsqu’ils ont connu une augmentation des 
rendements de soja en 2017. Afin d’assurer la viabilité 
des marchés, plusieurs projets ont mis l’accent sur 
des stratégies de commercialisation. Dans plusieurs 
cas, il a fallu travailler avec des groupes de produc-
teurs, qui peuvent jouer un rôle important en aidant 
les petits producteurs à avoir accès aux marchés. Cer-
tains projets ont collaboré avec des transformateurs 
agroalimentaires et des commerçants pour renforcer 
les marchés locaux, comme dans le cas des légumes 
à feuilles indigènes en Afrique de l’Ouest, tandis que 
dans le cas de la Bolivie, la recherche a contribué 
à renforcer les chaînes de valeur existantes pour le 
poisson, à créer une nouvelle chaîne de valeur pour 
le cuir et à élargir le marché national pour le poisson 
grâce à des démonstrations de recettes et à des 
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foires. Le maintien des rendements accrus dépendra 
des efforts parallèles visant à soutenir les marchés, 
grâce à la sensibilisation des consommateurs et aux 
investissements continus dans les infrastructures, afin 
de s’assurer que les produits atteignent les marchés.

Le maintien des gains de productivité chez les 
petits exploitants peut exiger un investissement 
continu en matière de conseils et d’intrants

Les petits exploitants impliqués dans les projets 
du FCRSAI ont profité de conseils d’experts, d’une 
participation aux essais et d’un accès aux semences 
et aux autres intrants nécessaires pour accroître leur 
productivité. Même là où les nouvelles pratiques 
étaient manifestement rentables, les petits exploitants 
ne peuvent maintenir ces changements que s’ils ont 
accès en temps opportun aux intrants et au soutien 
technique nécessaires. Lorsqu’il n’y a aucune analyse 
de rentabilité à l’appui, un investissement public 
continu peut être requis. 

Du côté des intrants, plusieurs équipes de projet ont 
amélioré l’approvisionnement en semences certifiées 
(p. ex., les légumineuses en Tanzanie). D’autres ont en-
couragé la production locale de semences (p. ex., les 
légumes indigènes de l’Afrique de l’Ouest) et renforcé 
l’accès à un éventail d’intrants (p. ex., la culture en 
terrasses au Népal). 

En matière de soutien consultatif, quatre projets 
ont étudié différents modèles de vulgarisation. Ces 
modèles comprenaient notamment les méthodes de 
vulgarisation à distance axées sur les technologies de 
l’information et des communications (TIC) et la for-
mation et les conseils en personne grâce aux réseaux 
existants. En ce qui concerne les rendements, les don-
nées semblent indiquer que les approches de vulga-
risation à distance fonctionnent à grande échelle et à 
un coût par habitant considérablement réduit; toute-
fois, ces modèles peuvent ne pas être financièrement 
viables sans soutien externe. Au Ghana, l’application 
mobile SmartEx a nécessité un investissement initial 
important, tandis qu’un projet au Kenya qui offre des 
services de vulgarisation grâce à des Farm Shops tra-
vaille toujours à atteindre le seuil de rentabilité. Il est 
encourageant de voir que les agriculteurs ont indiqué 
leur volonté de payer pour les services consultatifs 
sur l’application mobile SmartEx au Ghana, mais les 

services de vulgarisation nécessiteront probablement 
toujours un certain niveau d’investissement public. 

Mobiliser les décideurs politiques est essentiel 
pour maintenir les gains de productivité

Le contexte réglementaire et les autres secteurs des 
politiques publiques jouent un rôle important en vue 
d’assurer que les gains de productivité peuvent être 
maintenus à long terme et être déployés à grande 
échelle. Chacun des 10 projets entretenait des interac-
tions significatives avec les décideurs politiques à dif-
férents niveaux. Cela ne garantit pas que les leçons se-
ront intégrées aux politiques nationales ou régionales, 
mais certains projets ont apporté une contribution 
tangible aux changements de politique de diverses 
façons, allant au-delà d’une simple modification des 
lois écrites, notamment par le renforcement des 
capacités des décideurs politiques, l’accès aux réseaux 
et un engagement manifeste à l’égard des nouveaux 
concepts et des nouvelles approches agricoles.

Par exemple, la recherche du FCRSAI sur les légumi-
neuses en Tanzanie a entraîné l’adoption de  
nouveaux règlements sur les semences, qui imposent 
des amendes aux producteurs de fausses semences. 
Au-delà des simples formalités juridiques, ce  
changement a traduit l’engagement du gouverne-
ment à faire en sorte que l’ensemble de la commu-
nauté ait confiance dans le système de production  
de semences. 

La mobilisation précoce et continue des décideurs 
politiques au moyen des activités de recherche n’est ja-
mais une garantie de l’influence sur les politiques, mais 
l’expérience du FCRSAI réaffirme les leçons retenues 
des autres recherches du CRDI – c’est-à-dire que la 
mobilisation peut contribuer de façon importante au 
renforcement de la capacité des décideurs politiques à 
comprendre la complexité des innovations agricoles.

Maintenir les gains des agriculteurs 
exige un investissement continu en 
matière de conseils, d’intrants et de 
mobilisation des décideurs politiques.
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Tableau 1. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation durable de la productivité agricole

Projet Qui en a profité? Gains de productivité Durabilité environnementale

Au total, 1 030 familles sont directe-

ment impliqués dans la pisciculture 

(1 757 en comptant celles à l’extérieur 

de la région centrale).

379 pêcheurs autochtones ont adopté 

les pratiques exemplaires présentées 

par le projet.

Les nouvelles chaînes de valeur du 

poisson bénéficient les vendeurs de 

poisson, les artisans et les restaurants.

La production piscicole a sextuplé, 

passant de 811 à 4 805 tonnes par 

année dans la région centrale. 

Le nombre d’étangs par producteur  

est passé de 3,4 à 4,6.

La pêche du paiche a plus que  

doublé, passant de 305 à 724  

tonnes par année. 

Au total, 8 400 pi2 de cuir de paiche 

ont été produits. 

Collaboration avec les pêcheurs et les 

vendeurs afin d’améliorer la gestion de 

l’eau et des déchets solides.

Les nouveaux marchés pour le cuir  

de poisson permettent de réduire  

les déchets.

A permis de faciliter la contribution 

des communautés aux nouvelles lois 

sur les pêches et à l’entente sur la 

gestion améliorée des pêches. 

Bolivie 
Pêche du  

poisson à des  

fins alimentaires

Au total, 17 500 agriculteurs dans 

232 villages répartis dans 4 provinces 

ont diversifié leurs potagers, fermes 

avicoles et étangs de pisciculture, et 

ont augmenté leurs rendements. 

Les jardins améliorés ont produit plus 

de fruits (507 kg par rapport à 306 kg), 

de gros poissons (23 kg par rapport à 

15 kg), d’œufs (117 unités par rapport  

à 99 unités) et d’oiseaux vivants 

(99 unités par rapport à 89 unités). 

Les familles participantes ont produit 

28 000 kg de poisson, 260 000 œufs  

de volaille et 6 millions de  

kg de fruits et de légumes pour la 

consommation locale.

La production d’alevins a augmenté 

de 30 %. 

Le jardinage familial a atteint 96 % des 

ménages (comparativement à  61 %). 

Exemples de pratiques améliorées : 

● la conservation de l’eau et des sols 

et l’utilisation de l’engrais approprié; 

● la diversité accrue des cultures, avec 

un choix de 15 fruits et légumes.

232 fermes modèles de village servent 

de centres de connaissances sur les 

pratiques agricoles respectueuses  

de l’environnement.

Cambodge   
Amélioration 

de productivité 

et diversité des 

jardins familiaux

Au total, 4 061 agriculteurs (dont 48 % 

de femmes), directement et indirecte-

ment impliqués, cultivent de nouvelles 

variétés. 

133 producteurs produisent des varié-

tés améliorées de pommes de terre  

de semence.

Nouvelles variétés maintenant culti-

vées sur 16 % des terres consacrées à 

la culture de pommes de terre à chair 

jaune (734 hectares). 

Rendement des tubercules de se-

mence certifiée de 2 612 tonnes dans 

7 régions.

Au total, 87 % des participants aux 

écoles de terrain en agriculture 

ont réduit l’utilisation de produits 

agrochimiques; 62 % ont adopté des 

pratiques de protection des sols.

160 jardins domestiques ont accordé 

la priorité aux pratiques biologiques et 

aux types de cultures  indigènes.

Colombie   
Pommes de terre 

plus nutritives  

et à rendement 

plus élevé



30

Une synthèse du FCRSAI 2009-2018

Projet Qui en a profité? Gains de productivité Durabilité environnementale

Ce projet a probablement bénéficié 

 à des millions de producteurs de noix 

de coco dont les cocotiers sont vulné-

rables au jaunissement mortel.

10 écoles de terrain ont offert une 

formation à 1 960 agriculteurs et à 

180 agents de vulgarisation sur la 

culture appropriée de la noix de coco 

et la gestion des maladies.

6 groupes de femmes ont été  

mis sur pied. 

9 cliniques sur les végétaux ont  

rejoint 671 agriculteurs, villageois et 

transformateurs. 

51 000 petits exploitants  

(42 % de femmes) ont amélioré  

la production de haricots (communs) 

et de pois chiches.

246 000 ménages ont été rejoints par 

la radio.

665 groupes de producteurs  

de semences ont été organisés  

(3 324 agriculteurs).

9 coopératives de production de 

semences ont été mises sur pied.

Le transformateur local Guts Agro 

a produit des grignotines de pois 

chiches qui sont principalement  

vendues par des femmes.

Les arbres malades offrent un rende-

ment pas plus que 15 noix par année, 

par arbre. Les arbres sains devraient 

produire 104 noix par arbre, par année 

(une augmentation de 593 %), 240 g 

de coprah par noix et 3,5 tonnes de 

coprah par hectare, par année. 

Des techniques améliorées pourraient 

réduire de moitié le taux d’infection de 

85 % des cocotiers par le jaunissement 

mortel du cocotier en Côte d’Ivoire. 

Augmentation des rendements de  

2 à 2,5 tonnes par hectare pour les 

pois chiches et de 1,2 à 1,5 tonne par 

hectare pour les haricots (communs).

Protection de la biodiversité : la 

Côte d’Ivoire accueille l’une des cinq 

banques internationales de gènes de 

noix de coco.

Les plans d’atténuation comprennent 

notamment des techniques pour limi-

ter l’érosion des sols due au brûlage 

des arbres malades.

L’introduction d’une double culture 

avec les pois chiches permet d’aug-

menter la productivité des terres en 

utilisant peu d’eau et d’améliorer la 

fertilité des sols.

Côte d’Ivoire   
Prévention des 

pertes de noix de 

coco en raison 

du jaunissement 

mortel  

du cocotier

Éthiopie   
Déploiement à 

grande échelle 

des innovations 

relatives aux 

légumineuses 

Tableau 1. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation durable de la productivité agricole 
(suite)
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4 360 agriculteurs en Inde (81 % de 

petits agriculteurs ou d’agriculteurs 

marginaux, 32 % de femmes) ont reçu 

des services consultatifs.

2 000 fermes modèles ont été établies 

au Tamil Nadu, ainsi que 3 centres 

de connaissances, rejoignant ainsi 

25 000 agriculteurs supplémentaires.

En tout, 44 formations à valeur ajoutée 

ont été dispensées et ont accueilli 

83 % de participantes (926 femmes et 

183 hommes); 35 % des femmes ont 

lancé de petites entreprises. 

Les effets des applications nanotech-

nologiques d’hexanal (pulvérisateur 

Extended Freshness Formula [EFF]) : 

● Inde : le pulvérisateur EFF permet 

une réduction des pertes de 

mangues allant jusqu’à 10 %;

● Kenya : le pulvérisateur EFF permet 

une réduction de la chute des 

oranges douces allant jusqu’à 50 %; 

pour les mangues, réduction allant 

jusqu’à 45,4 %;

● Tanzanie : le pulvérisateur EFF réduit 

la chute des mangues de 40 %; 

● À l’échelle mondiale : le trempage 

après la récolte prolonge de 12 à 

18 jours la durée de conservation 

d’un éventail de fruits, et réduit 

l’incidence des maladies de 80 %. 

L’hexanal et les ingrédients de l’EFF 

sont tous biodégradables et ne me-

nacent aucunement l’environnement.

Les pulvérisateurs EFF remplacent les 

traitements contre la perte des récoltes 

qui ont des effets nocifs connus (p. ex., 

exposition aux vapeurs).

Les papiers d’emballage des fruits en 

fibres de bananier peuvent remplacer 

les emballages en polystyrène actuel-

lement utilisés pour l’entreposage et  

le transport.

Inde, Kenya,  
Sri Lanka, 
Tanzanie et 
Caraïbes   
Innovations en 

nanotechnologie 

pour prolonger 

les récoltes de 

fruits et prévenir 

les pertes

Des conseils agronomiques 

ont été vulgarisés et transmis à 

500 000 agriculteurs (486 000 ont été 

rejoints par la radio, 14 000 par des 

agents mobiles).

264 acheteurs et 234 représentants 

des acheteurs ont été formés et ont 

obtenu des renseignements visant à 

améliorer la production de 5 cultures 

clés (maïs, riz, niébé, igname, soja). 

234 agents sur le terrain ont reçu 

une formation sur la technologie de 

l’application SmartEx d’AgroTech. 

82 % des non-participants et 94 % des 

participants sont prêts à payer pour les 

services SmartEx.

Une augmentation de 230 % de la 

production de maïs par agriculteur  

(de 919 kg à 2 208 kg) parmi les 

auditeurs de la radio.

Les auditrices de la radio ont obtenu 

des rendements plus élevés que 

les non-auditrices (2,25 tonnes par 

hectare comparativement à 0,99 pour 

le maïs; 2,39 tonnes comparativement 

à 1,95 pour le riz). 

Ghana  

Utilisation des 

TIC pour la 

vulgarisation 

agricole

Projet Qui en a profité? Gains de productivité Durabilité environnementale
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650 000 membres de ménages 

d’agriculteurs (40 % de femmes) ont 

obtenu des renseignements sur les 

technologies de culture intégrée des 

légumineuses; 129 000 agriculteurs 

ont adopté au moins une innovation.

1 682 agriculteurs ont été formés  

aux techniques améliorées sur  

32 parcelles témoins : de 19 000 à 

20 000 personnes auraient été tou-

chées par les journées de formation.

341 fournisseurs agricoles ruraux et 

agents de vulgarisation au niveau  

de la vente au détail ont reçu une 

formation sur les technologies et  

les semences améliorées.

Le projet a produit plus de 30 tonnes 

de semences certifiées et 24 tonnes  

de semences de base pour les  

variétés préconisées.

L’adoption des meilleures pratiques 

agronomiques disponibles pour les 

haricots et le soja permet d’améliorer 

la fertilité des sols, de réduire les pertes 

et la quantité d’engrais, et d’aider à 

prévenir l’érosion. 

Tanzanie   
Amélioration de 

la production de 

légumineuses 

64 795 agriculteurs (79 % de femmes) 

ont reçu des trousses d’agriculture 

durable qui réduisent la charge de 

travail, augmentent la production et 

les revenus, et améliorent la durabilité 

de l’environnement. 

Jusqu’à 260 000 personnes en ont pro-

fité directement ou indirectement.

La production et la consommation de 

légumes ont augmenté de 26 %.

Le rendement des légumineuses a 

augmenté de plus de 25 % au Népal 

avec l’utilisation des murs de terrasses 

jusqu’à présent inutilisés. 

Augmentation du rendement par  

hectare grâce à la culture intercalaire :

● maïs et niébé : 26 %

● millet et soja : 26 %

● moutarde et pois : 30 %

Gestion améliorée de l’utilisation des 

terres pour accroître les rendements  

et maximiser l’utilisation des terres  

tout en prévenant l’érosion des  

terrains escarpés.

1 057 agriculteurs directement  

concernés par la mise à l’essai :  

74 % maintiennent les pratiques  

agricoles durables.

Népal  
Agriculture  

durable en 

terrasses

Projet Qui en a profité? Gains de productivité Durabilité environnementale

Tableau 1. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation durable de la productivité agricole 
(suite)
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A impliqué 338 000 petits exploitants 

agricoles, dont 51 % de femmes.

21 000 marchands de légumes  

ont vendu des légumes indigènes :  

65 % de femmes au Nigéria et  

72 % de femmes au Bénin.

561 transformateurs au Nigéria  

(62,5 % de femmes) et 12 600 au Bénin 

(98 % de femmes).

Au total, 618 fournisseurs  

de semences.

Les rendements des légumes microdo-

sés ont augmenté de 46 à 57 %. 

Une superficie cultivée de plus de 

80 000 hectares, la production de 

légumes indigènes représentant une 

augmentation nette de 161 % au 

Bénin et de 768 % au Nigéria. 

La programmation radiophonique a 

rejoint 18 millions d’auditeurs.

Identification des taux optimaux de 

microdosage des engrais en combinai-

son avec le fumier organique afin de 

minimiser les résidus dans le sol. 

Économies d’eau d’environ 2,2 millions 

de litres par hectare (forêt tropicale 

humide) et de 8 millions de litres 

par hectare (savane) en utilisant la 

micro-irrigation.

Afrique  
de l’Ouest   
Légumes 

indigènes et 

microdosage  

des engrais

Source : Abrégé et mis à jour à partir de S. Wiggins, S. Keats, A. Löwe et L. Shaxson. 2018. Understanding the CIFSRF Phase 2 portfolio’s sustainable increases in 
agricultural productivity. Londres : Overseas Development Institute. 

1 FAO. 2017. État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde. Rome : Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. http://www.fao.org/state-of-food-
security-nutrition/fr/.

2 Voir les cibles 2.3 et 2.4 de l’ODD 2.  
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2. 

1 | Accroître la productivité agricole de façon durable

3 S. Wiggins, S. Keats, A. Löwe et L. Shaxson. 2018. Understanding 
the CIFSRF Phase 2 portfolio’s sustainable increases in agricultural 
productivity. Londres : Overseas Development Institute.  
http://hdl.handle.net/10625/57231.

Projet Qui en a profité? Gains de productivité Durabilité environnementale
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2
Intégrer les 
résultats 
nutritionnels  
dans le 
développement 
agricole 

© CRDI / Bartay



● Mettre intentionnellement 
l’accent sur la nutrition dans 
les interventions agricoles, 
afin d’améliorer les résultats 
nutritionnels. 

● Collaborer avec des décideurs 
politiques et le secteur privé, 
surtout lors de l’application 
de voies d’enrichissement des 
aliments à valeur ajoutée.

Les voies principales pour améliorer les résultats 
nutritionnels comprenaient notamment :

● Une diversité alimentaire et des cultures  
plus nutritives;

● L’enrichissement des aliments et la 
transformation à valeur ajoutée;

● L’éducation et la promotion nutritionnelle.

● Reconnaître que l’éducation 
nutritionnelle joue un 
rôle essentiel pour lier le 
développement agricole  
aux résultats nutritionnels.

● Tenir compte des rôles 
sexospécifiques dans la 
conception d’interventions 
agricoles axées sur la 
nutrition et apprendre  
les meilleures façons  
d’en tirer parti.

36
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des projets de la phase 2  
ont mis un accent particulier 
sur les voies axées sur la 
nutrition. Ils ont obtenu des 
résultats en changeant les 
comportements et les régimes 
alimentaires, ainsi qu’en 
augmentant la production 
et la consommation  
d’aliments nutritifs.

Les consommateurs ont accès  
à des aliments plus nutritifs.  
Par exemple : 

● À la mi-2018, le sel 
doublement enrichi avait 
été mis à la disposition 
de  50 millions  de 
consommateurs;

● Plus de  140 000  litres  
d’huile enrichie de  
vitamine A ont été utilisés  
par  500 000  consommateurs  
en Tanzanie.

L’éducation joue un rôle  
essentiel dans l’amélioration  
de la nutrition. Par exemple :

● plus de  45 000  personnes, 
dont des travailleurs de la 
santé à l’échelle des villages 
et des mères d’enfants de 
moins de deux ans, ont 
reçu une formation sur les 
aliments contenant des 
légumineuses en Éthiopie.

2 | Intégrer les résultats nutritionnels dans le développement agricole 

56 %
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rès de 805 millions de personnes dans le 
monde souffrent de sous-alimentation, et 
2 milliards souffrent de carences en micronutri-

ments essentiels1. La plupart des personnes touchées 
par la sous-alimentation et la malnutrition vivent dans 
des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, où 
la plus grande préoccupation concerne le dévelop-
pement mental et physique des nourrissons et le fait 
que les femmes, les filles et les adolescents sont plus 
à risque. Près de la moitié des décès d’enfants âgés de 
moins de cinq ans sont dus à la sous-alimentation2.  
En même temps, les taux d’embonpoint et d’obésité 
chez les enfants augmentent. 

L’agriculture est essentielle pour la nutrition humaine, 
en raison de ses contributions directes à la consom-
mation alimentaire des ménages, à la génération 
de revenus et à l’autonomisation des femmes. On 
reconnaît de plus en plus que le développement 
agricole représente un important point d’entrée 
pour les efforts visant à améliorer la nutrition – parmi 
les objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies adoptés par les dirigeants du monde, le 
deuxième vise à « éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agri-
culture durable ». 

Cependant, les voies entre les interventions agricoles 
et les résultats nutritionnels sont complexes, compor-
tant des dimensions économiques, sociales et sexo 
spécifiques. À ce jour, les recherches ont montré que 
les résultats nutritionnels améliorés ne proviennent 
pas seulement de la consommation d’aliments ou 
d’une augmentation de la production agricole, mais 
aussi qu’ils sont influencés par la qualité de l’eau, les 
pratiques de soins de santé, le fardeau lié aux ma-
ladies, ainsi que les services d’assainissement et de 
santé. Dans chaque société, une gamme de processus 
sociaux, économiques et politiques sous-jacents, y 
compris la condition des femmes, a des répercussions 
sur la façon dont les ressources sont utilisées et parta-
gées. Cela façonne à son tour les causes plus directes 
de la malnutrition, comme le démontre le cadre de 
l’UNICEF sur les fondements de la malnutrition3.

Asha prépare le 
repas en utilisant 
du sel doublement 
enrichi reçu par 
l'intermédiaire du 
système public 
de distribution; 
Jharkhand, Inde.

© CRDI / Bartay
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Approches 
Le Fonds canadien de recherche sur la sécurité ali-
mentaire internationale (FCRSAI) intègre la production 
agricole et la nutrition dans l’ensemble de ses objectifs 
de programme et de sa stratégie. Dès le début, le 
FCRSAI a fait la promotion d’innovations fondées sur la 
nutrition, parallèlement à des efforts visant à améliorer 
de façon durable la production d’aliments par les petits 
exploitants agricoles et à accroître leur rendement éco-
nomique. Dans une certaine mesure, tous les projets 
abordaient la nutrition, même si certains mettaient 
l’accent plus explicitement sur des interventions en 
matière de nutrition. Si ces projets diffèrent, la présente 
section analyse les stratégies et les voies retenues  
pour obtenir des résultats en lien avec l’augmentation 
de la qualité des régimes alimentaires pour améliorer  
la nutrition. 

À l’échelle du programme

La phase 2 visait à déployer à grande échelle les 
interventions agricoles axées sur la nutrition réussies, 
selon la validation et les données probantes produites 
lors de la phase 1. Les objectifs de la phase 2 compre-
naient notamment l’utilisation accrue et l’application 
à grande échelle d’innovations en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition qui sont durables sur le plan 
de l’environnement et bénéfiques pour les agricul-
teurs de subsistance (particulièrement les femmes); ils 
incluaient également l’élaboration de politiques et de 
programmes publics liés à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition dans les pays en développement qui sont 
mieux pensés, plus éclairés, tenant compte des sexo- 
spécificités et durables sur le plan de l’environnement.

Sur les 21 projets de la phase 1, 13 ont ciblé la nutri-
tion en tant qu’objectif principal; ils ont mis à l’essai 
une gamme d’interventions, notamment le jardinage 
domestique et la production alimentaire familiale, 
l’aquaculture, l’élevage, l’amélioration et la diversifi-
cation des cultures et l’enrichissement des aliments. 
Pendant la phase 2, les questions à l’échelle du pro-
gramme sont passées de l’exploration des aliments les 
plus nutritifs ou des méthodes d’agriculture durable 
les plus productives à la détermination des meilleures 
voies permettant d’amener le plus grand nombre 
de personnes à consommer des aliments nutritifs. 
Les projets ont donc mis l’accent sur l’application à 

grande échelle d’interventions et de modèles réussis, 
par l’expansion, la reproduction ou l’adaptation, d’une 
manière rentable. 

Au sein des projets

Bien que tous les projets de la phase 2 du FCRSAI aient 
contribué à la sécurité alimentaire, 10 des 18 pro-
jets mettaient un accent particulier sur la nutrition, 
comme l’illustre le tableau 2. La plupart des projets 
ont utilisé une combinaison de trois stratégies clés 
pour aborder la nutrition :

● la diversité alimentaire et des cultures plus  
nutritives;

● l’enrichissement des aliments et la transformation  
à valeur ajoutée;

● l’éducation et la promotion nutritionnelles.

L’éducation nutritionnelle était un facteur commun 
dans 10 projets. L’accent transversal que met le  
FCRSAI sur la prise en charge des besoins des agricul-
trices en particulier (voir la section 4) est conforme 
à la compréhension des organismes de dévelop-
pement, qui ont souligné le rôle crucial joué par la 
condition des femmes pour remédier à la malnutri-
tion. Les projets visaient non seulement à obtenir une 
plus grande inclusion des femmes à toutes les étapes 
de la production et des chaînes de valeur, mais aussi 
à améliorer leur contrôle des prises de décision dans 
leur ménage, qui a été démontré comme jouant un 
rôle important dans l’amélioration de la nutrition et 
d’autres effets sur la santé. 

Les projets visaient une plus 
grande inclusion des femmes afin 
d’accroître leur contrôle des prises 
de décision dans leur ménage,  
ce qui améliore la nutrition et  
la santé des familles.

2 | Intégrer les résultats nutritionnels dans le développement agricole 
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Résultats
Selon une analyse des projets de la phase 2 menée 
par l’Overseas Development Institute (ODI) au milieu 
de 2018, les 10 projets qui mettaient l’accent sur les 
voies axées sur la nutrition ont obtenu des résultats 
positifs en matière de changement de comporte-
ments et de régimes alimentaires, et sont parvenus à 
déployer à grande échelle la production et la consom-
mation d’aliments nutritifs4. Bien que les projets de la 
phase 2 aient grandement mis l’accent sur l’applica-
tion à grande échelle des interventions déjà recon-
nues par des travaux de recherche antérieurs comme 
étant efficaces pour améliorer les résultats nutrition-
nels, ce ne sont pas tous les projets qui ont recueilli 
des données sur l’état nutritionnel des participants à la 
suite du changement de leur régime alimentaire. Des 
exemples des résultats peuvent être considérés du 
point de vue de l’augmentation de la production, de 
la distribution et de la consommation d’aliments nu-
tritifs, comme l’indique le tableau 2. Les résultats sont 
notés aux endroits où les changements dans l’état de 
santé ont été directement suivis. Cette pratique est 
uniforme pour les projets agricoles et de sécurité ali-
mentaire, dans la mesure où ces projets progressent le 
long d’une voie de changement vers l’atteinte du but 
ultime, c’est-à-dire l’amélioration de l’état nutritionnel. 

Alors que la phase 2 mettait l’accent sur les moyens 
d’atteindre davantage de personnes, on a aussi 
constaté des résultats au chapitre des voies nova- 
trices par l’entremise desquelles les projets ont 
appliqué à grande échelle les innovations agricoles 
axées sur la nutrition. Celles-ci allaient du soutien 
aux groupes entrepreneuriaux de producteurs et 
aux chaînes de valeur améliorées jusqu’à l’expansion 
des marchés pour les aliments nutritifs, en passant 
par la collaboration avec les services de l’approvi-
sionnement et de vulgarisation agricole de l’État, et 
à l’institutionnalisation de leur production, de leur 
distribution et de leur consommation. On trouvera 
dans la carte des politiques une liste des résultats des 
politiques influencées par le FCRSAI. 

Il est également possible d’observer des résultats 
en ce qui concerne la façon dont la condition des 
femmes a été améliorée par l’entremise d’activités de 
projet. En plus de puiser dans leur rôle traditionnel 
de mères et de femmes pour améliorer la nutrition, 

les projets ont augmenté la reconnaissance à l’échelle 
de la collectivité de leur rôle essentiel de productrices 
d’aliments, de femmes d’affaires, de décideuses et de 
partenaires de recherche.

Augmentation de la diversité alimentaire  
et introduction d’aliments plus nutritifs

Six des dix projets mettaient un accent particulier sur la 
diversité alimentaire, que ce soit par l’accroissement de 
la variété d’aliments nutritifs produits et consommés, 
ou par l’application à grande échelle d’une culture ou 
d’un aliment. La plupart ont appuyé 
l’introduction ou l’intensification 
de cultures de légumes, de 
céréales ou de légumineuses, 
tandis que la recherche en 
Bolivie et au Cambodge a aus-
si fait la promotion de l’ajout 
de poisson ou de volaille dans 
les régimes alimentaires en tant 
que source importante de protéines. 
Quatre de ces projets ont principalement mis l’accent 
sur une culture ou un type d’aliment nutritif – le pois-
son en Bolivie, les variétés de pommes de terre amélio-
rées en Colombie, les légumineuses en Éthiopie et les 
petits millets en Inde. Quant aux recherches menées 
au Cambodge et en Afrique de l’Ouest, elles ont mis 
l’accent sur la diversification du régime alimentaire des 
familles; cette dernière a d’ailleurs porté son attention 
sur quatre variétés de légumes indigènes négligés. 
Quatre de ces six projets ont mis un accent secondaire 
sur certaines formes de transformation d’aliments 
ou d’ajout de valeur qui conviennent nutritionnelle. 
Quatre projets ont aussi mis en évidence des occasions 
uniques, par l’entremise de programmes scolaires (tels 
que des repas à l’école, du jardinage et de l’éducation à 
la nutrition), pour atteindre les résultats escomptés en 
matière de nutrition et de santé, tout en appuyant les 
systèmes locaux de production alimentaire afin d’assu-
rer la disponibilité d’aliments nutritifs.

Les résultats de l’application à grande échelle ont révélé 
certains gains impressionnants dans les niveaux de pro-
duction et de consommation, ainsi qu’un accroissement 
de la diversité alimentaire dans les ménages participants. 
Un exemple de cette stratégie provient de la Bolivie, où 
le poisson n’est pas énormément consommé et où les 
familles à faible revenu sont privées d’une source impor-
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De l’huile de 
tournesol brute 
enrichie de 
vitamine A est 
vendue dans un 
marché rural de 
Babati, en Tanzanie, 
afin d’atteindre 
les femmes et 
les enfants qui 
souffrent d’une 
carence importante 
en vitamine A.
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tante de protéines. Le projet Pêche du poisson à des 
fins alimentaires en Amazonie a permis de travailler 
avec de petits exploitants agricoles et pêcheurs pour 
accroître les revenus et améliorer les régimes alimen-
taires au moyen de pêches pratiquées par les ménages 
et d’activités de pisciculture. Les projets de la phase 2 
mettaient l’accent sur le déploiement à grande échelle; 
la recherche a exploré des initiatives offrant les plus 
grands espoirs d’amélioration de la sécurité alimentaire 
des ménages. Ces dernières comprenaient notamment 
le développement des pêches dirigées par des com-
munautés autochtones pour une importante espèce 
envahissante d’eau douce communément appelée 
« paiche », et l’expansion de l’élevage en bassin de 
deux variétés d’une espèce de poisson indigène, le 
pacú, dirigé principalement par des femmes. 

Les partenaires de recherche canadiens et boliviens 
ont fourni un soutien technique et commercial diver-
sifié, notamment pour le développement du marché 
participatif, l’optimisation des chaînes de valeur liées 
au poisson, le renforcement de la gestion des pêches 
et de l’aquaculture familiale, et l’évaluation de la 
durabilité des ressources de poisson. Ils ont fourni du 
microfinancement, aidé à mettre sur pied des réseaux 
de soutien et des plateformes de collaboration, et 
élargi ces pratiques à d’autres emplacements. 

Pendant la durée du projet, la productivité de la 
pisciculture a sextuplé dans cinq municipalités. Les 
événements de promotion, y compris les foires dans 
les grandes villes et les collectivités rurales, ont aidé à 
aiguiser l’appétit pour le poisson, en présentant aux 
consommateurs de nouvelles recettes et les avan-
tages nutritionnels de la consommation de poisson. 
Les études de marché ont démontré un gain de 
20,8 % dans la consommation de paiche et un gain 
de 37,9 % dans la consommation de pacú entre 2015 
et 2017. En plus d’une hausse de 240 % des revenus 
sur deux ans, les familles piscicultrices ont augmenté 
leur propre consommation de poisson de 12 kg par 
famille, par année. Les femmes ont compté parmi les 
principales bénéficiaires de l’aquaculture; nombreuses 
sont celles qui ont augmenté leurs revenus et obtenu 
un pouvoir décisionnel accru au sein de leur famille 
et des associations de producteurs. L’un des signes du 
succès du projet est qu’aujourd’hui de nombreuses 
piscicultrices se qualifient elles-mêmes fièrement de 
« femmes d’affaires ». 

Enrichissement des aliments  
et production à valeur ajoutée

Les pays industrialisés enrichissent leurs aliments 
depuis plus de 80 ans afin de remédier à des carences 
en micronutriments causées par une consommation 
inadéquate de fruits, de légumes, de produits d’ori-
gine animale et d’autres aliments riches en micronu-
triments. L’enrichissement des aliments peut 
efficacement cibler des carences 
précises, en augmentant le 
contenu en micronutriments 
des aliments de base ou des 
condiments consommés par 
une grande partie de la popu-
lation, notamment les groupes 
vulnérables comme les femmes 
et les enfants5. En plus de l’enrichis-
sement des aliments, la valeur ajoutée 
peut être atteinte au moyen de méthodes précises de 
transformation ou d’entreposage qui améliorent les 
qualités nutritionnelles de régimes alimentaires. 

L’enrichissement des aliments et l’ajout de valeur 
étaient le point central de quatre efforts de recherche, 
en particulier : la production et la promotion d’ali-
ments fermentés probiotiques en Afrique de l’Est, de 
sel doublement enrichi en Inde, d’huile de tournesol 
enrichie de vitamine A en Tanzanie, ainsi que la fa-
brication et la distribution locales d’aliments pour les 
jeunes enfants au Vietnam. 

Ces projets ont fait l’essai de trois principales straté-
gies en vue d’une application à grande échelle : 

● l’enrichissement systématique d’aliments de  
base distribués au public (yogourt, sel et huile  
de tournesol); 

L'application à grande échelle  
a permis un accroissement 
important de la production,  
des niveaux de consommation  
et de la diversité alimentaire.
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● la transformation et la commercialisation  
d’aliments complémentaires enrichis et le déve-
loppement d’une chaîne d’approvisionnement 
commerciale locale; 

● la transformation de légumineuses ou de  
millets afin d’en accroître la valeur nutritionnelle  
et la commodité. 

Tous ont nécessité un haut niveau de collaboration 
avec les entreprises et les coopératives de producteurs 
locales, qui vont des microentreprises aux fournisseurs 
d’équipement et transformateurs de taille moyenne. 

2 | Intégrer les résultats nutritionnels dans le développement agricole 

Ils ont également nécessité une grande collaboration 
avec les autorités gouvernementales afin de s’assurer 
que les produits respectaient les normes minimales 
en matière d’équipement, d’hygiène et autres aspects 
relatifs à la salubrité des aliments. 

La distribution au public de sel enrichi d’iode et de 
fer en Inde a permis d’élargir considérablement la 
distribution d’un aliment de base. Cet aliment de base 
enrichi remédie à deux carences clés en micronutri-
ments particulièrement inquiétantes chez les enfants 
et les femmes en âge de procréer et à faible revenu. 
En utilisant une formule prémélangée élaborée à 

Ingrid Flores sert 
une soupe au 
poisson dans 
son restaurant, le 
« Buen Gusto »; 
Riberalta, Bolivie.

© CRDI / Bartay
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l’Université de Toronto, les responsables du projet ont 
d’abord collaboré avec les responsables du système 
de distribution public dans l’État de l’Uttar Pradesh et 
avec le producteur local JVS Foods, ce qui a permis 
une distribution à 24 millions de personnes. Les États 
du Madhya Pradesh et du Jharkhand se sont procuré 
depuis la formule du sel doublement enrichi pour le 
distribuer par l’entremise de leurs systèmes publics. 
Vers le milieu de 2018, on estimait que 50 millions 
de personnes consommaient du sel enrichi d’iode et 
de fer. Le St. John’s Research Institute de Bengaluru 
étudie l’efficacité de l’intervention dans l’amélioration 
du bilan en fer des consommateurs du produit dans 
l’Uttar Pradesh. 

Au Vietnam, l’Université Ryerson et le National Insti-
tute of Nutrition (NIN) du Vietnam ont adopté une ap-
proche différente pour augmenter la production et la 
consommation d’aliments complémentaires riches en 
nutriments, en ciblant les jeunes mères et leurs nour-
rissons. Ils ont travaillé à l’élaboration d’une chaîne de 
valeur locale afin de produire différents repas enrichis 
et faciles à préparer, et ils les ont commercialisés en 
les accompagnant d’éducation nutritionnelle pour les 
mères dans les établissements préscolaires et par l’en-
tremise des centres de conseil en nutrition Little Sun. 
La recherche s’est penchée sur l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition chronique chez les enfants dans 
trois provinces du Nord situées dans des régions 
montagneuses éloignées. En collaboration avec le 
secteur privé, les responsables du projet ont obtenu 
des récoltes d’agricultrices afin de produire l’aliment 
enrichi dans une usine de transformation d’aliments 
de petite taille et d’en confier la distribution à des 
vendeurs locaux. Les deux principaux produits étaient 
un gruau de riz instantané enrichi de fer et de zinc, 
sous la marque ECOSUN, et des légumes en poudre 
enrichis de calcium, de magnésium, de manganèse, 
de zinc et de vitamine D. 

Depuis le milieu de 2018, 22 248 enfants âgés de 
moins de deux ans ont consommé ces produits grâce 
à des séances familiales de conseil en nutrition. Une 
étude de suivi auprès de 995 paires mère-enfant a 
constaté une diminution des taux de malnutrition et 
un déclin important des taux d’anémie chez les en-
fants, qui sont passés de 61 % à 16,1 %. (Une analyse 
supplémentaire est requise, et la taille modeste de 
l’échantillon appelle à faire preuve de prudence dans 

l’interprétation.) Certaines améliorations ont égale-
ment été constatées dans les taux d’allaitement lors 
de la première année de l’enfant.

Pour maintenir les efforts, un partenariat public-privé 
de 10 ans a été officialisé entre le NIN et une petite 
entreprise locale dirigée par des femmes pour la 
production d’aliments ECOSUN. L’usine de production 
est conforme à la norme ISO 22000, ce qui est une 
garantie de la salubrité des produits. Elle vise une pro-
duction annuelle de 100 tonnes de gruau instantané 
enrichi et de 2 millions de sachets de légumes.

L’éducation et la promotion nutritionnelles

Les augmentations de la production d’aliments et des 
revenus n’auront pas d’incidence sur les résultats en 
matière de nutrition si on ne comprend pas comment 
équilibrer correctement les régimes alimentaires6.  
De ce fait, chacun des 10 projets du FCRSAI mettant 
un accent particulier sur la nutrition comprenait un 
volet sur l’éducation.

L’éducation nutritionnelle implique généralement d’in-
former les personnes sur les régimes alimentaires sains 
et la préparation d’aliments, l’alimentation des enfants, 
l’eau potable sûre et l’hygiène. 
Quatre projets ont ciblé les 
fournisseurs de soins, géné-
ralement les mères, pour 
l’enseignement de pratiques 
exemplaires en matière d’ali-
mentation des enfants, de 
santé et d’hygiène. En plus de 
la recherche au Vietnam mention-
née ci-dessus, il s’agissait de projets de 
production alimentaire de subsistance au Cambodge, 
de pommes de terre plus nutritives en Colombie et 
de cultures de légumineuses en Éthiopie. En Inde, le 
projet du petit millet, qui comprenait notamment la 
transformation à valeur ajoutée, a également permis 
d’offrir aux transformateurs et aux vendeurs d’aliments 
une formation sur l’hygiène dans la préparation et 
l’entreposage commercial des aliments. 

Tous les projets incluaient aussi la participation à une 
certaine forme de commercialisation et de promotion, 
afin d’accroître la sensibilisation du public aux avan-
tages pour la santé des innovations ou des produits 
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Les augmentations de la production 
d’aliments et des revenus n’auront 
pas d’incidence sur les résultats en 
nutrition si on ne comprend pas 
comment équilibrer adéquatement 
les régimes alimentaires.

nutritionnels qui étaient portés à grande échelle. Le 
projet Pêche du poisson à des fins alimentaires en 
Amazonie a organisé une série de foires alimentaires 
urbaines et rurales, qui ont mis en œuvre des dé-
monstrations culinaires et distribué des échantillons 
de produits pour accroître la demande de poisson. Un 
certain nombre de projets ont également eu recours 
à la radio et aux médias sociaux pour diffuser plus 
largement leurs messages sur la nutrition. 

Augmenter la production de la pomme de terre riche en nutriments au moyen  
de l’entrepreneuriat rural

variétés constituaient 16 % de la superficie totale 
cultivée de pommes de terre à chair jaune, et les 
variétés améliorées avaient été mises à la disposi-
tion de 6,5 millions de Colombiens.

Pour améliorer la nutrition des ménages, l’équipe a 
fait la promotion du jardinage domestique, a fourni 
des conseils nutritionnels liés aux suppléments de 
micronutriments, et a contribué à l’autonomisation 
des femmes grâce à divers groupes d’épargne 
locaux. Au total, 160 familles ont participé au 
programme Shagras para la Vida, qui faisait la pro-
motion du rétablissement d’une variété d’aliments 
traditionnels, ainsi que de saines habitudes alimen-
taires et nutritionnelles. Parmi les familles ayant 
participé au programme, le nombre de ménages 
classés comme ayant atteint la sécurité alimentaire 
est passé de 19 % à 59 %, tandis que la proportion 
de ménages ayant une diversité alimentaire adé-
quate est passée de 17 % à 52 %.

En recommandant la tenue d’une campagne 
nationale appelée La papa tiene lo suyo, le projet 
a également contribué à la promotion et à la 
consommation à l’échelle nationale de pommes 
de terre plus nutritives. Un vaste échantillon de la 
population colombienne a été touché par les mé-
dias de masse, y compris la radio et la télévision. 

En Colombie, un partenariat de recherche entre 
l’Université McGill et l’Universidad Nacional de 
Colombia a démontré l’intégration des trois voies 
pour augmenter la production et la consommation 
d’aliments plus nutritifs. 

Au cours de la phase 1 de la recherche, l’équipe a 
mis au point trois nouveaux cultivars de pommes 
de terre à chair jaune qui sont deux fois plus 
résistants au mildiou tardif et contiennent 19 % 
plus de fer et 17 % plus de zinc que les variétés 
locales. Puisque les pommes de terre constituent 
un aliment de base, ces variétés riches en minéraux 
représentent un moyen durable à l’échelle locale 
de combattre les carences en micronutriments.

Dans la phase 2 de la recherche, l’équipe a aug-
menté la culture et la consommation, en encou-
rageant l’entrepreneuriat rural et la mise sur pied 
de chaînes de valeur locales en vue de produire 
et de commercialiser les pommes de terre et les 
produits alimentaires connexes. Pour remédier au 
manque de pommes de terre de semence fiables 
dans les marchés locaux, des groupes d’exploitants 
agricoles ont été appuyés dans la production 
et la commercialisation de pommes de terre de 
semences certifiables, un facteur clé pour l’applica-
tion à grande échelle. En mars 2018, les nouvelles 
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Pratiques exemplaires
Le plus important peut-être est que les neuf années 
de recherches participatives menées par le FCRSAI sur 
la sécurité alimentaire ont validé ce qui peut sembler 
évident, c’est-à-dire qu’avec les bons appuis, mettre 
intentionnellement l’accent sur la nutrition dans les 
interventions agricoles peut améliorer les résultats 
nutritionnels. Les projets du FCRSAI ont suivi diverses 
voies pour obtenir ces résultats, mais on a pu en tirer 
un certain nombre de leçons transversales.

L’éducation nutritionelle joue un rôle  
essentiel pour lier le développement  
agricole aux résultats nutritionnels

Les recherches axées sur la nutrition menées par le 
FCRSAI se distinguent par leur volet éducatif. Les ex-
périences confirment ce que des études précédentes 
ont démontré : l’éducation nutritionelle joue un rôle 
important dans le déclenchement de changements 
sociaux et comportementaux nécessaires pour amé-
liorer les résultats nutritionnels. 

Une analyse effectuée par l’ODI a constaté que les 
volets éducatifs et de communication des projets du 
FCRSAI étaient très pertinents, surtout pour s’attaquer 
aux carences en micronutriments, dont les effets sur 
la santé peuvent être moins visibles que ceux de la 
sous-alimentation (tels que le dépérissement ou le 
retard de croissance). L’éducation est également im-
portante pour s’assurer que les causes sous-jacentes 
de la malnutrition sont prises en considération 
parallèlement aux aliments nutritifs et à la qualité du 
régime alimentaire. 

La recherche du FCRSAI a également permis de 
valider un certain nombre de stratégies pour offrir de 
l’éducation nutritionelle, notamment l’utilisation des 
services gouvernementaux de vulgarisation en ma-
tière de santé, la prise de contact avec les fournisseurs 
de soins dans les établissements préscolaires et des 
activités de promotion comme les foires alimentaires 
et les démonstrations de recettes, ainsi que la diffu-
sion à plus grande échelle au moyen des émissions de 
radio et des médias sociaux. 

Les séances d’éducation nutritionnelle ont aussi 
permis aux équipes de recherche de recueillir des 
rétroactions importantes. En Éthiopie, les chercheurs 
ont appris que les familles disposaient d’une capacité 
limitée à mettre en pratique les conseils en nutrition 
qu’elles avaient reçus, en raison de facteurs indépen-
dants de leur volonté, tels que l’accès aux aliments 
ou leur disponibilité, ou encore l’absence de pouvoir 
de décision. Connaître ces facteurs peut aider les 
équipes de projet à affiner des stratégies qui donnent 
aux femmes le pouvoir de faire les bons choix pour 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, pour 
elles-mêmes et pour leur famille. 

Les leçons des projets du FCRSAI offrent des rensei-
gnements pertinents, alors que de nombreux gouver-
nements souhaitent tirer parti des écoles en tant que 
plateformes pour améliorer les résultats nutritionnels, 
encourager la consommation d’aliments frais et sains, 
et favoriser l’approvisionnement auprès de petits 
exploitants agricoles locaux.

La collaboration avec les décideurs politiques et 
le secteur privé est particulièrement importante  
lors de l’application de voies d’enrichissement 
des aliments à valeur ajoutée

L’influence sur les politiques était un objectif cen-
tral de tous les projets du FCRSAI. Plusieurs équipes 
ont réussi à orienter des politiques en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition à l’échelle locale, 
régionale et nationale. Au Cambodge, les chercheurs 
ont conseillé le gouvernement sur deux stratégies 
nationales consécutives relatives à la sécurité alimen-
taire et à la nutrition (2014-2018 et 2019-2023). Cette 
influence découle en partie des compétences des 
équipes, de leur solide réputation et de leurs liens 
étroits avec les décideurs politiques. 

Pour atteindre leurs objectifs en matière d’enrichis-
sement des aliments, des projets comme celui du 
sel doublement enrichi en Inde et celui de l’huile de 
tournesol brute enrichie en Tanzanie ont dû innover 
pour repérer les entreprises locales et les soutenir 
dans leur rôle de piliers de nouvelles chaînes d’ap-
provisionnement et de valeur. En même temps, les 
normes de santé et de sécurité qui s’appliquent à la 
création et à la commercialisation de nouveaux ali-
ments enrichis nécessitaient une étroite collaboration 
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avec les autorités dans les ministères responsables de 
la sécurité alimentaire. De telles collaborations étaient 
une bénédiction pour l’application de la recherche, 
mais aussi une source de retards et de coûts supplé-
mentaires. En Tanzanie, par exemple, les producteurs 
locaux d’huile enrichie de vitamine A ont dû acheter 
des cuves de mélange en acier inoxydable qui sur-
passaient les normes des compétiteurs afin d’accélé-
rer les approbations. 

Comme il est souligné dans la section 6, les collabora-
tions avec le secteur privé et les décideurs politiques 
finissent par être fructueuses, mais il faut reconnaître 
le temps qu’elles exigent dès les étapes initiales du 
modèle de recherche.

Il est important d’examiner les rôles 
sexospécifiques lors de la conception 
d’interventions agricoles axées sur la nutrition, 
et nous avons encore beaucoup à apprendre  
afin de pouvoir en tirer parti

L’accent transversal mis par le FCRSAI sur la prise en 
charge des besoins des petites exploitantes agricoles 
a eu des répercussions positives sur les résultats nu-
tritionnels des familles. Cet accent est en conformité 
avec les cadres conceptuels qui ont défini la condition 
des femmes comme facteur déterminant important 
pour la nutrition et la santé des ménages. L’éducation 
nutritionelle a grandement incité les femmes à jouer 
leur rôle traditionnel de fournisseuses de soins. En 
même temps, d’autres dimensions de la recherche 
(comme l’indique la section 4) ont validé et habilité 
les femmes en tant qu’exploitantes agricoles, soutiens 
économiques, entrepreneures, collaboratrices de 
recherche et décideuses. 

Certains projets ont délibérément ciblé les hommes 
pour les faire participer à des activités qui encoura-
geaient le partage des soins et de la prise de décision. 
Au Cambodge, même si certains hommes en sont 
venus à mieux comprendre et apprécier la valeur des 
contributions des femmes, leur participation était 
incohérente (en partie en raison des pressions de 
l’émigration). En Colombie, on a constaté une amélio-
ration notable dans le rôle déclaré des femmes dans la 
prise de décision du ménage. 

Les chercheurs et les praticiens du développement 
ont entre autres appris qu’il faut inclure un expert 
des sexospécificités ou un point de référence pour 
s’assurer que les interventions sont axées sur l’égali-
té des sexes et la nutrition. Par exemple, même si la 
vitamine A est particulièrement importante pour les 
femmes enceintes ou qui allaitent, il reste qu’en Tanza-
nie ce sont les hommes qui répartissent les dépenses 
du ménage. À la suite d’une formation sexospécifique 
de développement des capacités, le projet a mis un 
accent renouvelé sur la participation et la sensibilisa-
tion des hommes à l’importance des aliments enrichis. 

Les données probantes qualitatives suggèrent que 
l’intérêt du FCRSAI pour les besoins et la condition des 
femmes est fortement lié à une meilleure nutrition, 
toutefois, une bonne part de cette incidence devra 
être quantifiée. 

2 | Intégrer les résultats nutritionnels dans le développement agricole 

Les petits poissons, 
comme ceux 
qu’on recueille ici, 
constituent une 
excellente source 
de micronutriments 
et sont intégrés 
à l’alimentation 
des familles 
d’agriculteurs grâce 
à l’aquaculture, 
dans la province 
de Prey Veng, au 
Cambodge. Des 
poissons plus gros, 
élevés dans des 
étangs, sont vendus 
au marché.
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La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

Des variétés de pommes de terre améliorées  

mises à la disposition de plus de 6,5 millions  

de consommateurs colombiens. 

De nouvelles variétés de pommes de terre à chair jaune sont 

maintenant cultivées sur 16 % des terres consacrées à la 

culture des pommes de terre à chair jaune traditionnelles.

Les yogourts probiotiques ont été consommés par plus de 

200 000 personnes. 

Plus de 260 unités de production, dont 56 % sont détenues 

par des femmes, produisent plus de 45 000 litres de yogourt 

probiotique par semaine. 

Tableau 2. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI aux stratégies sur la nutrition  

Pays/cibles de recherche Principales stratégies sur la nutrition Principales contributions à l’amélioration de la nutrition

La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle

La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’éducation nutritionnelle.

La production de la pisciculture a sextuplé.

La demande en poisson a augmenté de 32 % dans  

les zones urbaines.

La consommation nationale de paiche et de pacú/tambaqui 
a augmenté respectivement de 21 % et de 38 % entre 2015 

et 2017.

17 500 personnes ont amélioré et diversifié leur  

régime alimentaire. 

La pratique du jardinage domestique a augmenté de 57 % 

dans les ménages ciblés et la variété de légumes cultivés a 

plus que doublé. 

Les femmes et les enfants dans les ménages qui font du 

jardinage ont démontré une augmentation accrue de la 

consommation de zinc, de thiamine, de riboflavine et de 

vitamine A. 

Bolivie   
Pêche du poisson  

à des fins alimentaires

Cambodge  
Productivité accrue  

et diversité des jardins 

familiaux 

Colombie  
Pommes de terre plus 

nutritives et à rendement 

plus élevé

Afrique de l’Est  
Des aliments fermentés  

pour la vie
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Pays/cibles de recherche Principales stratégies sur la nutrition Principales contributions à l’amélioration de la nutrition

La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

L’éducation nutritionnelle a atteint 23 059 personnes. 

Plus de 35 000 consommateurs ont utilisé des aliments 

contenant des légumineuses, ce qui a augmenté leur 

consommation de protéines. 

À la fin du projet, les enfants avaient augmenté  

de 27 % leur consommation de légumineuses, de noix  

et de graines, de 24 % leur consommation de fruits et 

légumes riches en vitamine A, de 7 % leur consommation 

de produits laitiers, et de 12 % leur consommation d’autres 

fruits et légumes. 

Éthiopie   
Déploiement à  

grande échelle des 

innovations relatives  

aux légumineuses

2 | Intégrer les résultats nutritionnels dans le développement agricole 

La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

Au total, 1 015 tonnes de petits millets en vrac et  

210 tonnes de produits à valeur ajoutée ont été 

consommées par 285 500 personnes. 

Inde   
Petits millets

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

Plus de 140 000 litres d’huile enrichie de vitamine A ont été 

produits et vendus, atteignant 500 000 consommateurs.

Tanzanie   
Huile de tournesol brute 

enrichie de vitamine A

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

Au milieu de 2018, le sel doublement enrichi avait atteint 

50 millions de consommateurs.

Plus de 10 000 travailleurs de la santé à l’échelle des villages 

ont reçu une formation sur les avantages nutritionnels du 

sel doublement enrichi.

Inde   
Sel doublement enrichi
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L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

La diversité alimentaire et des cultures  

plus nutritives. 

L’enrichissement des aliments et la 

transformation à valeur ajoutée.

L’éducation nutritionnelle.

Les mères de 22 248 enfants de moins deux ans  

ont reçu des conseils sur la nutrition et des  

aliments complémentaires. 

Par l’entremise de services de conseil et de formation en 

nutrition, on a touché 20 000 femmes en milieu rural, soit 

à titre individuel ou en famille, et celles-ci nourrissent leurs 

enfants avec des aliments complémentaires enrichis. 

Les résultats préliminaires laissent présager un déclin  

de la sous-alimentation et de l’anémie chez les enfants  

et une augmentation de l’allaitement lors de la première 

année des nourrissons.

337 931 agriculteurs (dont 51 % sont des femmes) ont mis 

à l’essai des méthodes visant à accroître la production et la 

consommation de légumes indigènes nutritifs.

Les légumes indigènes sont maintenant cultivés sur 

80 000 hectares, une augmentation de 768 % au Nigéria  

et de 161 % au Bénin.

Vietnam   
Transformation d’aliments 

complémentaires

Afrique de l'Ouest 

Légumes indigènes et 

microdosage des engrais

Source : Abrégé et mis à jour à partir de S. Keats, A. Lowe, L. Shaxson et S. Wiggins, 2018. Understanding the CIFSRF Phase 2 portfolio’s contribution to improved nutrition. 
Londres : Overseas Development Institute. http://hdl.handle.net/10625/57233.

Tableau 2. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI aux stratégies sur la nutrition (suite)

Pays/cibles de recherche Principales stratégies sur la nutrition Principales contributions à l’amélioration de la nutrition

http://hdl.handle.net/10625/57233
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● Veiller à ce que les activités 
génératrices de revenus 
soient pertinentes, 
accessibles et bien soutenues.

● Retenir que les gains 
d’entreprise ne sont pas 
uniquement financiers. 

● Reconnaître que même de 
modestes gains de revenu 
contribuent à la capacité 
d’adaptation des ménages. 

● La promotion des innovations qui augmentent 
la production, permettant la vente de cultures, 
de poissons ou de volailles excédentaires;

● La réduction des pertes de cultures et de bétail;
● La promotion de la transformation de produits 

alimentaires à valeur ajoutée à partir des 
produits de petits exploitants ou de la  
main-d’œuvre de petits fabricants locaux.

● Reconnaître que l’influence 
sur les politiques est 
déterminante et essentielle 
lorsque les gains de revenu 
dépendent de l’innovation.

● Comprendre que le maintien 
des gains dépend dans 
une certaine mesure du 
fonctionnement continu des 
services publics et privés.

Les projets ont utilisé trois approches pour accroître le revenu des agriculteurs : 
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La plupart des gains de revenu 
provenaient de la vente 
de cultures ou de poissons 
découlant d’une augmentation 
de la production et étaient 
vendus sur les marchés 
existants. Par exemple :

● En Bolivie, les revenus des 
familles piscicoles ont plus 
que doublé, passant de 
10 114 à 25 046 dollars 
canadiens  par année.

● Au Nigéria, pendant la 
haute saison, les revenus 
hebdomadaires provenant 
de la culture de légumes 
indigènes ont triplé, passant 
de  918 à 2 756 dollars 
canadiens  par semaine.

83 %

des projets de la phase 2  
du FCRSA ont connu des 
gains de revenu appréciables, 
principalement pour les 
producteurs à faible revenu, 
dont plus de la moitié sont 
des femmes.

La transformation des aliments 
et la création de produits à 
valeur ajoutée ont également 
gonflé les revenus des vendeurs, 
des transformateurs et des 
petits fabricants et fournisseurs 
les ayant équipés. Par exemple :

● Le prix des peaux de poisson 
pour le tannage en Bolivie a 
doublé, passant de  3,42 à 7,6  
dollars canadiens  par kilo. 

● Les agriculteurs qui 
cultivaient les nouvelles 
variétés de pommes de terre 
en Colombie ont vu leurs 
revenus augmenter de     
  18 %  (passant de 37 007  
à 43 672 dollars canadiens  
par hectare).     

Les projets ont permis de 
réaliser des gains de revenu 
en réduisant les pertes de 
cultures et de bétail en raison de 
maladies ou de la détérioration 
des produits. Par exemple : 

● En Tanzanie, la chute des 
mangues a été réduite  
de   40 %.
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ien que le Fonds canadien de recherche sur la 
sécurité alimentaire internationale (FCRSAI) n’ait 
pas d’objectifs distincts liés à l’amélioration des 

revenus des petits agriculteurs, le revenu en tant que 
composante de la sécurité alimentaire a été intégré 
dans l’ensemble du cadre de mesure du rendement 
du FCRSAI. La sécurité alimentaire ne dépend pas seu-
lement de la disponibilité de la nourriture. Il faut en 
effet que celle-ci soit accessible sur les marchés locaux 
et que les gens disposent d’un revenu suffisant pour 
acheter ce qu’ils ne peuvent pas produire1. À mesure 
que les revenus augmentent, les gens ont tendance 
à manger moins de féculents et à consommer plus 
de viande, de poisson, de produits laitiers, de fruits, 
de légumes, d’huiles et de sucre. Par conséquent, les 
régimes alimentaires deviennent plus diversifiés et 
potentiellement plus nutritifs. 

Bien que dans certains pays à revenu intermédiaire et 
à revenu élevé la hausse des revenus ait été associée 
à une plus grande consommation d’aliments transfor-
més malsains, ces risques sont généralement moins 
élevés chez les ménages ruraux à très faible revenu2. 
Les ménages ruraux pauvres représentent environ les 
deux tiers de ceux qui gagnent moins de 1,25 dollar 

américain par jour3. Les produits de base comme les 
céréales, les racines et les tubercules qui alimentent 
ces ménages sont récoltés au plus deux fois par an-
née. En période de disette, entre les récoltes, les reve-
nus en espèces permettent aux familles d’acheter de 
la nourriture plutôt que de diminuer les portions ou 
de sauter des repas. L’augmentation des revenus peut 
donc contribuer à stabiliser la sécurité alimentaire des 
ménages ruraux pauvres.

L’augmentation du revenu des femmes et de leur 
pouvoir de décision concernant les dépenses du 
ménage est particulièrement importante pour amé-
liorer l’alimentation des ménages, les femmes étant 
plus susceptibles d’investir dans la santé, la nutrition 
et l’éducation de leurs enfants4. Les revenus supplé-
mentaires comportent d’autres avantages pour les 
ménages pauvres, notamment la possibilité d’envoyer 
leurs enfants à l’école secondaire. Cela, à son tour, est 
lié à l’amélioration de la nutrition des enfants5, grâce 
à la combinaison des facteurs suivants : une meilleure 
éducation sur l’alimentation, l’hygiène et les soins 
aux enfants, un potentiel de revenu plus élevé pour 
les femmes, et l’amélioration de la condition et de la 
capacité d’agir des jeunes femmes instruites. 

Luz Dary Gelpud 
Rojas, de l’ASAAIS, 
une association 
d’agriculteurs, 
vérifie la santé 
de la floraison 
des cultivars de 
pommes de terre 
améliorés; Pasto, 
Colombie.
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Approches 
À l’échelle du programme

La phase 1 du FCRSAI était axée sur la mise à l’essai 
d’un large éventail d’innovations en matière de sécurité 
alimentaire, tandis que la phase 2 visait à tester et à ap-
pliquer à plus grande échelle les innovations pratiques 
qui s’étaient révélées prometteuses pour accroître la 
production alimentaire, augmenter les revenus des 
familles agricoles ou améliorer la nutrition. 

L’augmentation des revenus pour les petits exploi-
tants agricoles n’était pas un objectif distinct, mais 
plutôt une composante de la sécurité alimentaire et, 
à ce titre, il s’agissait d’une quête incontournable dans 
le cadre de mesure du rendement du FCRSAI. Les 
revenus, la productivité et la nutrition sont des aspects 
intrinsèques de l’objectif ultime du FCRSAI, qui est 
d’accroître la sécurité alimentaire durable sur le plan 
de l’environnement pour les plus vulnérables.   

Au sein des projets

Même si les projets financés par le FCRSAI ne visaient 
pas à augmenter les revenus en tant que tels, une ana-
lyse effectuée par l’Overseas Development Institute6 
a permis de constater que presque tous les projets 
financés pendant la phase 2 (15 projets sur 18) ont 
enregistré des gains de revenus appréciables pour 
certains participants ou pour tous les participants aux 
projets. Ces gains de revenus avaient tendance à faire 
partie d’une initiative de recherche plus vaste visant la 
sécurité alimentaire. 

Les projets ont augmenté les revenus des participants 
essentiellement de trois façons :

● en faisant la promotion d’innovations qui augmen-
taient la production et permettaient la vente de 
cultures, de poissons ou de volailles excédentaires;

● en réduisant les pertes de cultures et de bétail;

● en préconisant la transformation de produits ali-
mentaires à valeur ajoutée à partir des produits  
de petits exploitants ou de la main-d’œuvre de 
petits fabricants locaux.

Résultats
Les revenus ont connu une hausse dans 83 % des 
projets de la phase 2. La plupart de ceux qui en ont 
bénéficié étaient de petits exploitants à faible revenu, 
des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs (dont 
environ la moitié étaient des femmes). 

Les autres qui ont connu une hausse de leur  
revenu travaillaient dans des chaînes d’approvi-
sionnement, de distribution ou de valeur associées 
aux cultures ou aux produits alimentaires. En voici 
quelques exemples : 

● des commerçants, détaillants et négociants qui four-
nissent des intrants aux producteurs;

● des transformateurs d’aliments; 

● des fabricants locaux qui ont fourni de l’équipement 
aux transformateurs ou aux artisans;

● des détaillants qui ont vendu la production et les 
produits connexes;

● des ouvriers agricoles embauchés comme main-
d’œuvre supplémentaire par les producteurs 
primaires à mesure que la production augmentait.

Les montants des revenus supplémentaires générés 
variaient considérablement, même si, pour la plupart, 
les gains ont été modestes et insuffisants pour per-
mettre aux ménages de sortir de la pauvreté. Pourtant, 
même les petites sommes d’argent gagné, jumelées 
aux avantages non pécuniaires comme l’amélioration 
de la nutrition et une production plus résiliente, ont 
apporté une contribution précieuse aux ménages.

3 | Augmenter les revenus des petits exploitants pour la résilience et la sécurité alimentaire

Les revenus en espèces des femmes 
ont contribué à valider leur rôle  
en agriculture et leur ont donné  
un nouveau degré de contrôle  
sur les dépenses.
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Quant aux femmes, leurs revenus en espèces ont 
contribué à valider leur rôle en agriculture et, dans 
certains cas, leur ont donné un nouveau degré de 
contrôle sur les dépenses et de participation aux 
décisions communautaires et familiales. Donner 
aux femmes un plus grand contrôle sur les revenus 
pécuniaires conduira probablement à une augmen-
tation des dépenses en nutrition pour le ménage. 
De plus, sur le plan de la sécurité alimentaire, même 
un faible revenu en argent pendant la saison maigre 
peut faire une différence importante entre la malnu-
trition et la capacité de se permettre des ajouts peu 
coûteux au régime alimentaire, comme les œufs et les 
légumes. 

Augmentation de la production agricole

Neuf projets ont généré des revenus en espèces grâce 
à l’augmentation de la production agricole (voir des 
exemples de résultats au ta-
bleau 3), et dans cinq projets, 
les produits supplémen-
taires étaient principale-
ment destinés à la vente. 
Dans ces cas, l’augmen-
tation des revenus était 
attribuable à l’accroissement 
de la productivité et de la pro-
duction des cultures et du poisson 
ou de la volaille. Les avantages non pécuniaires d’une 
augmentation durable de la production alimentaire, 
et souvent de la diversité et de la valeur nutritive des 
aliments, étaient encore plus importants.

En Bolivie, par exemple, de nombreux ménages 
pauvres oublient que le poisson constitue une 
importante source de protéines. Le projet Pêche du 
poisson à des fins alimentaires en Amazonie a fait la 
promotion des piscicultures familiales et d’une meil-
leure gestion des pêches commerciales de paiche, 
une grande espèce envahissante locale. Les revenus 
des familles piscicoles ont plus que doublé, passant 
de 10 114 à 25 046 dollars canadiens par année. La 
productivité de la pisciculture a été multipliée par six 
dans les principales zones de recherche, et les prises 
de poissons sauvages ont doublé (voir le tableau 3). 

Dans la majorité des projets, les revenus provenaient 
de la vente de produits qui étaient déjà cultivés ou 

Nadia Assouma 
achète de 
l’amarante, 
un légume 
traditionnel, 
au stand des 
marchandes de 
légumes; marché 
urbain Arzeke, 
Parakou, Bénin.

qui étaient semblables à ce qui était déjà produit, 
comme de nouvelles variétés d’une culture existante 
ou l’ajout d’une nouvelle culture au champ. Dans 
six projets, la recherche s’est concentrée sur l’augmen-
tation de la production dans une gamme de cultures 
ou de poissons. Les ventes ont été réalisées en grande 
partie sur les marchés existants par des voies établies. 
Par exemple, la recherche menée au Népal en terrain 
montagneux difficile visait à étendre l’utilisation de 
trousses d’agriculture durable, dont les recherches 
antérieures avaient démontré qu’elles augmentaient 
de façon durable la productivité de la culture en 
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terrasses. Les trousses, qui peuvent augmenter le 
revenu agricole net annuel par ménage d’un montant 
pouvant atteindre 250 dollars canadiens, fournissent 
un éventail de semences, d’outils et de documents 
d’orientation qui permettent aux agriculteurs de tirer 
profit de l’espace sous-utilisé. Elles offrent également 
une gamme d’outils qui réduisent l’effort physique 
requis pour cultiver ce terrain difficile, ce qui est très 
avantageux pour les femmes, lesquelles représentent 
79 % des utilisateurs de trousses. 

Quelques projets ont concentré leurs efforts principa-
lement sur le fait de tirer le meilleur parti d’une seule 
culture ou de l’utiliser pour augmenter le rende-
ment d’autres cultures. En Éthiopie, les chercheurs 
ont intensifié la production et la consommation de 
légumineuses nutritives en doublant la culture avec 
les pois chiches. 

Certains projets ont amélioré les chaînes d’approvi-
sionnement. L’équipe de recherche du Népal a  
travaillé avec une société de fourniture d’intrants  
et ses réseaux de distribution de négociants agroali-
mentaires pour créer et distribuer aux agriculteurs  
en terrasses des fournitures d’intrants, des outils  
et des semences. 

Réduction des pertes

Quatre projets ont permis d’augmenter les revenus 
en réduisant les pertes de cultures et de bétail. Ces 
projets étaient caractérisés par une concentration in-
tense des efforts sur une innovation technique visant 
à atténuer ou à prévenir les maladies ou à réduire les 
pertes avant et après la récolte. 

La demande mondiale pour les produits de la noix de 
coco a augmenté ces dernières années à mesure que 
s’est accrue la connaissance de leurs bienfaits pour 
la santé. À elle seule, l’industrie de l’eau de coco est 
aujourd’hui estimée à plus de 2 milliards de dollars 
américains et devrait presque doubler d’ici 20197. Mais 
au cours des dernières décennies, la maladie du jaunis-
sement mortel a dévasté la production dans plusieurs 
pays. En Côte d’Ivoire, elle met en péril les moyens 
de subsistance de millions de petits producteurs. 
Sporometrics Inc., une entreprise canadienne d’essais 
microbiologiques, a travaillé avec des chercheurs gha-
néens à mettre au point une nouvelle technologie de 

Les avantages non pécuniaires  
d’une augmentation durable  
de la production alimentaire,  
et souvent de la diversité et  
de la valeur nutritive des aliments,  
étaient encore plus importantes.
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détection sur le terrain des bactéries responsables de la 
maladie. En collaboration avec des agriculteurs locaux, 
des agents de vulgarisation, des décideurs politiques et 
des fournisseurs du secteur privé, l’équipe a élaboré un 
plan de gestion des maladies et un plan triennal de ré-
habilitation pour lutter contre la propagation de la mala-
die et aider les producteurs à trouver 
d’autres sources de revenus. Le 
projet a également permis aux 
femmes productrices de noix 
de coco, qui sont extrêmement 
vulnérables aux impacts de la 
maladie, de s’organiser entre 
elles pour la première fois. En plus 
d’organiser des foires pour vendre 
leurs produits de noix de coco et leur 
artisanat, des groupes de femmes ont été formés dans 
six villages et se diversifient actuellement vers le manioc.    

L’Inde produit 40 % des mangues dans le monde, mais 
les pertes avant et après les récoltes ont été estimées à 
2 000 milliards de roupies (environ 36 milliards de dollars 
canadiens). Au cours de la phase 1 de la recherche, des 
chercheurs canadiens, sri-lankais et indiens ont obtenu 
d’excellents résultats dans des essais sur le terrain d’une 
gamme de pulvérisateurs, de cires et d’emballages de 
conservation à base d’une formulation d’hexanal, un 
extrait végétal naturel, fabriqués au moyen de la nano-
technologie. Dans le cadre de la phase 2 de la recherche, 
l’équipe a étendu ses essais dans des pays d’Afrique et 
des Caraïbes, et à un plus large éventail de fruits. En Inde, 
les applications ont prolongé la durée de conservation 
des mangues de 14 à 21 jours dans des conditions 
d’entreposage ambiantes. En Inde et au Sri Lanka, les 
producteurs de mangues ont gagné environ 200 dollars 
canadiens l’acre en raison de l’augmentation du rende-
ment attribuable à une meilleure conservation des fruits, 
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et ils peuvent gagner 280 dollars canadiens l’acre en 
retardant le mûrissement de deux semaines, les fruits 
arrivant sur les marchés lorsque les prix sont plus élevés. 

Deux projets axés sur l’amélioration des vaccins pour le 
bétail − l’un portant sur la pleuropneumonie conta-
gieuse bovine (PCB) et l’autre sur les vaccins combinés 
contre les maladies répandues du bétail qui menacent 
les moyens de subsistance des petits éleveurs − pour-
raient encore générer d’importants gains de revenu 
pour les éleveurs, une fois que les essais sur le terrain 

Stimuler les revenus et la nutrition en relançant les légumes indigènes en Afrique de l’Ouest

de près de 120 % au Nigéria et de plus de 90 % au 
Bénin au cours des 36 mois du projet. 

Les légumes conservés et emballés ont étendu 
encore davantage la portée de leur action et créé 
des débouchés indirects pour les transformateurs, 
les fournisseurs et les vendeurs. L’équipe a mis 
au point des séchoirs solaires à faible coût et des 
fours alimentés au charbon de bois pour sécher et 
entreposer les feuilles jusqu’à 12 mois. Des produits 
de légumes congelés ont également été créés 
et sont commercialisés dans plus de 600 points 
de distribution. Des extraits de polyphénol des 
légumes ont servi à enrichir une gamme d’ali-
ments, notamment le jus d’ananas, des pains et des 
pâtisseries, ce qui est prometteur dans les études 
de commercialisation. Les modalités favorables des 
prêts de microcrédit ont encouragé la participa-
tion des petits producteurs et transformateurs aux 
chaînes de valeur. 

Au-delà de ses contributions aux revenus et à la 
nutrition, la recherche aide à rétablir une partie 
importante du patrimoine alimentaire africain. On 
peut observer des progrès dans l’adoption dans 
les établissements scolaires, notamment dans 
les universités du Bénin et du Nigéria où l’on a 
commencé à vendre des légumes sur les campus, 
et même dans la participation de 600 détenus à 
la prison d’Ilesha, qui produisent maintenant leurs 
propres légumes.

Les légumes indigènes africains ont été largement 
ignorés comme source de sécurité alimentaire, 
et ce, bien qu’ils soient accessibles à certaines 
des familles au plus faible revenu. Des recherches 
antérieures menées au Nigéria ont montré que 
certaines variétés de végétaux verts feuillus indi-
gènes sont riches en vitamines et en nutriments, et 
constituent une source potentielle de revenus pour 
les petits exploitants et les fournisseurs. Un parte-
nariat entre des universités du Canada, du Bénin et 
du Nigéria a mis à l’essai des méthodes de culture 
plus efficaces et a travaillé avec un éventail de 
producteurs, de transformateurs et de partenaires 
de commercialisation pour élaborer de nouvelles 
techniques et chaînes de valeur afin de rendre ces 
aliments nutritifs plus largement disponibles.

Les efforts se sont concentrés sur quatre légumes 
indigènes : l’aubergine africaine, la courge can-
nelée, l’amarante verte et le basilic africain. Grâce 
à l’amélioration de l’irrigation, au contrôle de la 
qualité des semences et à l’utilisation du « micro-
dosage » ciblé d’engrais, les terres consacrées à la 
production de légumes indigènes ont augmenté 
de 161 % au Bénin et de près de 800 % au Nigéria. 
Au total, 338 000 agriculteurs ont participé, dont 
un peu plus de la moitié étaient des femmes. 

Plus de 28 400 marchands de légumes en ont 
également bénéficié. Les revenus ont augmenté 

et l’enregistrement seront terminés et que les vaccins 
seront largement disponibles. Près d’un milliard de 
personnes qui vivent avec moins de 
2 dollars américains par jour en 
Asie du Sud et en Afrique sub-
saharienne sont des éleveurs 
de bétail. En Afrique sub-
saharienne, la valeur brute 
moyenne de la production 
animale de 2012 à 2014 était 
d’environ 36 milliards de dollars 
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américains, selon les estimations de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de 
sorte que des pertes de 20 % dues aux maladies se 
chiffreraient à 9 milliards de dollars américains. Si les 
vaccins en cours de développement pouvaient réduire 
les pertes découlant de maladies de seulement 10 %, le 
gain pour les éleveurs de bétail à l’échelle du continent 
serait donc éventuellement de 900 millions de dollars 
américains. En outre, une analyse de 92 études de cas 
de pays en développement réalisée en 2009 a montré 
que, dans les familles pastorales, le bétail représentait 
plus de la moitié du revenu du ménage8.

Transformation à valeur ajoutée

Deux projets étaient principalement axés sur l’inten-
sification de la transformation d’aliments nutritifs en 
produits nouveaux qui renforceraient leur attrait et 
leur consommation. Ces aliments transformés consti-
tuaient de nouveaux produits, principalement vendus 
sur les marchés existants.

En Afrique de l’Est, la collaboration entre des cher-
cheurs et des spécialistes du marketing social du 
Canada, des Pays-Bas, du Kenya, de la Tanzanie et de 
l’Ouganda a donné lieu à l’intensification d’un modèle 
de production et de distribution qui a permis à plus 
de 200 000 consommateurs d’acheter du yogourt 
probiotique, ce qui a stimulé l’emploi pour les groupes 
de productrices et les fournisseurs locaux. Le projet a 
surmonté un obstacle de taille à la production locale 
en intégrant une nouvelle technologie utilisant des 
bactéries probiotiques lyophilisées dont la durée de 
conservation est de deux ans. Plus de 260 unités de 
production au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda 
produisent plus de 45 000 litres de yogourt probio-
tique par semaine. En Tanzanie et en Ouganda, 63 % 
des unités de production sont détenues par des 
femmes, et 60 % des 945 personnes investies dans 
la production, la distribution et la commercialisation 
sont des femmes. Le bénéfice net de la vente d’un litre 
de yogourt probiotique est au moins trois fois le profit 
net de la vente d’un litre de lait frais. 

Des chercheurs indiens et canadiens se sont associés 
pour accroître la production et la consommation 
des petits millets, en s’appuyant sur des recherches 
antérieures qui révélaient leurs bienfaits sur le plan de 
la nutrition et des moyens de subsistance. Ils ont éga-
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lement donné un coup de pouce à l’industrie locale 
en lui fournissant un décortiqueur, qui réduit consi-
dérablement le temps et les efforts nécessaires pour 
transformer ce minuscule grain. Un soutien à l’incuba-
tion a été également accordé à 61 moyennes, petites 
et microentreprises alimentaires. Une gamme de 
produits à valeur ajoutée a été créée et commerciali-
sée, dont 14 aliments thérapeutiques et 42 aliments à 
base de petit millet. Plus de 150 petits fournisseurs de 
petit millet ont reçu une formation sur les pratiques 
d’hygiène alimentaire, et environ la moitié d’entre eux 
se sont officiellement inscrits auprès de la Food Safety 
and Standards Authority de l’Inde. Au total, 210 tonnes 
de produits alimentaires à valeur ajoutée ont atteint 
278 000 nouveaux consommateurs.

Javier Sandovar, 
président de 
l’Association de 
pêcheurs ASPYC, 
au marché 
Abasto (marché 
de pêcheurs 
autochtones); 
Riberalta, Bolivie.
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Pratiques exemplaires
La plupart des activités génératrices de 
revenus étaient efficaces parce qu’elles étaient 
pertinentes, accessibles et bien soutenues

La plupart des activités qui visaient à générer des revenus 
y sont parvenues, en grande partie parce qu’elles étaient 
pertinentes et accessibles aux ménages à faible revenu 
ciblés. Les neuf projets qui ont augmenté la production 
ont entraîné des changements progressifs dans la pro-
duction de cultures et de poissons connus qui n’exi-
geaient habituellement pas de changements majeurs 
dans le système agricole ni d’importantes injections de 
capitaux, et qui pouvaient facilement être vendus sur 
les marchés existants. Ils ont largement tiré parti des 
ressources existantes des ménages participants, surtout 
de leurs compétences et de leur expérience en tant 
qu’agriculteurs.

Lorsque de nouveaux outils et de nouvelles techniques 
étaient mis de l’avant, ou lorsque la transformation à 
valeur ajoutée exigeait de nouvelles capacités et de nou-
veaux investissements dans l’équipement et le marketing, 
des équipes multidisciplinaires fournissaient une gamme 
de mesures de soutien. Parfois, elles mettaient à contri-
bution des partenaires du secteur privé ou de la société 
civile pour accompagner divers acteurs dans les chaînes 
de valeur, d’approvisionnement et de distribution. Des 
mécanismes de microcrédit ont aidé les producteurs, les 
fournisseurs et les transformateurs à investir, tandis que 
des spécialistes du marketing ont permis d’atteindre un 
plus grand nombre de consommateurs. 

L’influence sur les politiques était souvent 
déterminante et s’avérait essentielle lorsque les 
gains de revenu dépendaient de l’innovation

L’interaction avec la sphère des politiques a joué un 
rôle important dans plusieurs projets. En Bolivie, par 
exemple, l’équipe du projet a travaillé avec le gouver-
nement pour modifier le cadre juridique de la gestion 
collective de la pêche fluviale, et a travaillé avec les 
autorités sanitaires locales pour améliorer l’hygiène et 
la manutention des aliments chez les fournisseurs, afin 
d’accroître l’acceptation des consommateurs. En Inde, 
on a fait pression sur les autorités gouvernementales 
pour qu’elles incluent les petits millets dans les pro-
grammes d’approvisionnement de l’État. 

Lorsque la recherche comportait des innovations  
importantes, comme les vaccins pour le bétail, l’inter- 
action avec la sphère des politiques était essentielle  
et, dans certains cas, il a fallu beaucoup de temps et 
d’efforts pour obtenir les approbations réglementaires.

Des gains de revenu même modestes contribuent 
à la capacité d’adaptation des ménages

À mesure que les systèmes économiques et sociaux ru-
raux évoluent dans les pays en développement, la sécuri-
té alimentaire des ménages agricoles dépend de plus en 
plus des revenus non agricoles. Au Népal, par exemple, 
de nombreuses communautés ont des taux élevés d’émi-
gration chez les hommes, et les envois d’argent jouent un 
rôle important dans le maintien de leurs familles. Mais les 
ménages des villages n’ont pas tous accès aux nouvelles 
sources de revenus; beaucoup continueront donc de 
dépendre de leur ferme pendant un certain temps. Pour 
ces personnes, dans bien des cas des femmes chefs de 
famille, les innovations du FCRSAI peuvent être loin d’être 
marginales. Les augmentations de revenu, bien qu’elles 
soient minimes, contribuent de façon importante aux dé-
penses en nutrition, en santé et en éducation. De nom-
breux ménages ruraux dépendent de sources de revenus 
multiples, mais petites. Les systèmes durables se caracté-
risent par la diversité et la capacité de s’adapter selon les 
circonstances. Les activités du FCRSAI qui augmentent les 
revenus en argent contribuent à la capacité d’adaptation 
et, par conséquent, à la durabilité des écosystèmes, des 
collectivités et des ménages. 

Les gains d’entreprise ne sont pas  
uniquement financiers

Certains producteurs qui vendaient des articles comme 
du poisson, des légumes ou des collations à base de 
millet ont déclaré des gains autres que des revenus en 
argent. Par exemple, ils ont discuté de la satisfaction 
qu’ils éprouvaient à vendre des produits plus sains à 
leurs voisins et à d’autres villageois, à faire de l’horticul-
ture ou de l’élevage par des moyens plus durables sur le 
plan environnemental, de leur fierté à l’égard de l’amé-
lioration de leurs capacités et de leurs connaissances en 
matière de préparation des aliments ou de gestion de 
petites entreprises, et de leur meilleure situation dans 
les ménages ou les collectivités. 



63

3 | Augmenter les revenus des petits exploitants pour la résilience et la sécurité alimentaire

Les femmes commerçantes qui ont excellé dans la 
promotion et la vente de l’huile enrichie de vitamine A 
en Tanzanie, par exemple, étaient motivées à être des 
championnes de l’huile enrichie non seulement pour 
accroître leurs profits, mais aussi pour aider à amélio-
rer la santé des familles de leurs clients.

Le maintien des gains dépend, dans une certaine 
mesure, du fonctionnement continu des services 
publics et privés

Les gains de revenu observés dans les projets sont 
susceptibles d’être maintenus, à condition que le 
ratio des avantages par rapport aux coûts demeure 

favorable aux agriculteurs, et que les petits producteurs 
et transformateurs s’efforcent d’améliorer leurs opéra-
tions. Ce dernier point s’applique à l’agriculture et à la 
production primaire dans le monde entier : les coûts de 
production de presque tous les domaines de l’agricul-
ture ont diminué considérablement depuis de nom-
breuses décennies, à mesure qu’ont été mis en œuvre 
des progrès techniques et une gestion plus efficace. 
Cela exige également de permettre aux petits exploi-
tants d’avoir accès aux renseignements, aux capitaux et 
aux conseils techniques pour qu’ils puissent améliorer 
régulièrement leurs opérations. À long terme, les gains 
durables dépendent de l’élaboration de services de 
soutien pour l’agriculture, tant publique que privée.

Tableau 3. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation des revenus 

Pays/cibles de recherche Qui en a profité? Principales contributions à l’augmentation des revenus

1 757 familles participant à la production 

du poisson dans les municipalités cibles et 

voisines (comparativement à 937 en 2015). 

742 tonnes par an de paiche 

introduite exploitée par 772 pêcheurs 

(379 Autochtones) et 66 vendeurs ou 

détaillants (en hausse, comparativement  

à 304 pêcheurs et à 520 tonnes par an en 

2011 et 2014 respectivement).

Alevinières et écloseries.

Ménages ruraux ayant des potagers et des 

étangs de pisciculture. 

Le projet Pêche du poisson à des fins alimentaires en Amazonie 

a fait la promotion des piscicultures et d’une meilleure gestion 

des pêches commerciales de paiche, une grande espèce 

envahissante locale. Les revenus des familles piscicoles ont  

plus que doublé, passant de 10 114 à 25 046 dollars canadiens 

par année. 

La productivité de la pisciculture a été multipliée par six dans 

les principaux domaines de recherche, passant de 811 tonnes 

par an à 4 805 tonnes par an, tandis que les prises de poissons 

sauvages ont doublé. 

Les revenus des pêcheurs autochtones et commerciaux ont 

augmenté en raison de la vente de chair de paiche : 

● 379 pêcheurs autochtones ont augmenté leur revenu  

de 47,5 %;

● 393 pêcheurs commerciaux ont augmenté leur revenu  

de 35,5 %

Augmenté le revenu brut des ménages participants d’une 

moyenne de 374 dollars canadiens par année, ce qui représente 

un avantage pécuniaire net sur 10 ans de 626 dollars canadiens 

par ménage, comparativement aux méthodes existantes de 

production de subsistance en place (scénario de référence). 

À la fin du projet, plus de la moitié des ménages se trouvaient 

dans les quintiles de richesse les plus élevés du Cambodge.

Bolivie   
Pêche du poisson à des  

fins alimentaires

Cambodge   
Productivité accrue  

et diversité des  

jardins familiaux
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Tableau 3. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation des revenus (suite)

Petits producteurs de légumineuses :  

51 000 agriculteurs (dont 42 % de femmes).

Petits producteurs de semences.

Des femmes vendant les grignotines de pois 

chiches produites par Guts Agro. 

500 687 agriculteurs (34,8 % de femmes)  

ont accès à des technologies et des 

pratiques à rendement plus élevé 

(486 578 agriculteurs ont été atteints par 

la radio, 14 109 par des agents de terrain 

équipés de téléphones portables). 

174 821 de ces agriculteurs  

(34,8 % de femmes) ont adopté des 

technologies ou des méthodes de gestion 

améliorées dans 70 districts répartis  

dans 5 régions (163 562 grâce à la radio et 

11 259 grâce à des agents sur le terrain). 

En doublant la culture avec les pois chiches après avoir récolté 

leurs céréales principales, les agriculteurs ont gagné en 

moyenne 3 500 birrs (environ 160 dollars canadiens) en revenus 

supplémentaires par année. Cette stratégie a également fait 

appel à la main-d’œuvre hors saison et aux terres disponibles. 

Les agriculteurs participants sont maintenant en mesure de 

produire deux cultures sur la même terre au cours d’une même 

saison de croissance (p. ex., des agriculteurs ont produit des 

pois chiches après avoir récolté du maïs). Ils peuvent également 

vendre les graines de pois chiches produites à un prix supérieur. 

L’amélioration des pratiques relatives au maïs a entraîné une 

augmentation de la production moyenne de 229,9 % chez les 

agriculteurs participants, soit 1,3 tonne par hectare au total, ce 

qui représente 548 dollars canadiens de plus par année. 

Éthiopie   
Déploiement à grande 

échelle des innovations 

relatives aux légumineuses 

Ghana   
Utilisation des TIC pour la 

vulgarisation agricole

Pays/cibles de recherche Qui en a profité? Principales contributions à l’augmentation des revenus

2 490 agriculteurs (dont 51 % de femmes) 

ont directement bénéficié du projet,  

et 1 571 (dont 56 % de femmes) en ont 

bénéficié indirectement grâce à la diffusion 

de l’information.

133 groupes de petits producteurs cultivant 

des pommes de terre de semence. 

500 ménages de petits propriétaires 

jardiniers. 

Revenus plus élevés de 18 % pour les agriculteurs qui cultivent 

les nouvelles variétés de pommes de terre. 

De nouveaux groupes communautaires appelés Shagras 
para la Vida (Jardins potagers pour la vie) ont retrouvé 

les connaissances autochtones (p. ex., plus d’agriculture 

biologique) et ont augmenté leurs revenus, la consommation 

de fruits et légumes par les ménages et la diversité alimentaire.

Colombie   
Pommes de terre plus 

nutritives et à rendement 

plus élevé
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De petits agriculteurs des villages de mon-

tagne ayant des terres en terrasses et produi-

sant diverses cultures : 

● Plus de 260 000 personnes touchées dans  

9 districts, avec des innovations sous la forme 

de trousses d’agriculture durable (TAD). 

● Des 56 445 produits vendus (80 % des 

utilisateurs sont des femmes), 25 955 ont été 

entièrement payés par les agriculteurs et  

30 490 ont été subventionnés par des ONG. 

● 46 produits et méthodes ont été mis à  

l’essai par des agriculteurs, 10 produits et  

11 méthodes ont été sélectionnés et 

améliorés pour faire partie des « trousses 

d’agriculture durable championnes » en vue 

d’une application à grande échelle. 

● 150 pratiques exemplaires supplémentaires 

ont été incluses dans le livre illustré de vulga-

risation inclus dans les trousses d’agriculture 

durable et dans de plus petites brochures. 

● 64 795 agriculteurs (79 % de femmes) uti-

lisent ces méthodes.

Des détaillants de semences et d’outils.

Augmentation de la capacité des  

utilisateurs finals d’utiliser l’équipement  

de transformation : 

● 33 transformateurs au niveau du village;

● 25 petits transformateurs;

● 3 transformateurs à moyenne échelle; 

● 7 organisations de producteurs agricoles;

● 3 entreprises alimentaires;

● 198 acheteurs potentiels;

● 62 promoteurs. 

Les essais en champ sur des terrasses ont montré l’incidence 

sur le revenu allant jusqu’à des centaines de dollars par  

ménage à partir d’innovations agronomiques individuelles  

(p. ex., intercalaires). De telles cultures aident les petits 

agriculteurs à obtenir des liquidités à partir de terres auparavant 

sous-utilisées. 

De nouvelles techniques de culture de légumineuses à haute 

teneur en protéines et de légumes riches en micronutriments 

sur des murs de terrasses sous-utilisés (p. ex., des ignames 

plantées dans des sacs à la base du mur) ont rapporté aux 

familles jusqu’à 200 dollars canadiens par saison. 

Les revenus nets des agriculteurs ont augmenté de 33 % à  

137 % en raison des cultures intercalaires de légumineuses  

avec le maïs, le millet, le blé et la moutarde. 

Un ensemble de mesures combinant des serres en plastique, 

de l’irrigation goutte à goutte et des étangs doublés de bâche 

a fait augmenter les revenus de 100 à 250 dollars canadiens par 

ménage pour une saison.

Des revenus et des emplois supplémentaires ont été créés 

pour les femmes dans de nombreuses unités de transformation 

de petits millets. Une nouvelle possibilité de génération de 

revenus a été créée pour 55 entrepreneurs, qui ont réalisé un 

revenu annuel de l’ordre de 36 000 à 50 000 INR (entre 673 et 

935 dollars canadiens).

La majorité des vendeurs itinérants de gruau de millet  

ayant participé au projet ont connu une augmentation  

de leur revenu mensuel variant de 2 000 à 3 000 INR  

(de 37 à 56 dollars canadiens). 

Depuis le début du projet, 173 unités de transformation 

ont été fournies aux transformateurs de petits millets dans 

54 districts de 10 États. Pendant la durée du projet, 60 nouveaux 

transformateurs régionaux sont entrés dans la chaîne de 

valeur; ils ont réalisé un revenu annuel de l’ordre de 100 000 à 

240 000 INR (de 1 870 à 4 489 dollars canadiens).

Népal   
Agriculture durable  

en terrasses

Inde   
Petits millets

Pays/cibles de recherche Qui en a profité? Principales contributions à l’augmentation des revenus
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Une installation a été établie en vertu d’une 

entente de partage des coûts entre NINFOOD, 

l’organisme gouvernemental responsable 

des services de nutrition et de la science de 

l’alimentation, et une entrepreneure locale.

2 913 consommateurs ont acheté 28 133 

sachets de gruau ECOSUN Chao Ngon  

(0,14 dollar canadien chacun) lors du 

lancement sur le marché.

9 mini-événements de promotion ont été 

organisés dans les coopératives du projet.

338 000 petits producteurs de légumes 

(51 % de femmes).

21 000 marchands de légumes (65 % de 

femmes au Nigéria; 72 % de femmes au Bénin).

315 transformateurs au Nigéria (67 % de 

femmes) et 9 000 au Bénin (95 % de femmes).

576 producteurs et vendeurs de semences. 

Ce modèle axé sur le marché réduit la dépendance à des 

aliments enrichis importés, créant une source de revenus plus 

élevée et plus stable pour les petites exploitantes agricoles et 

offrant une sécurité alimentaire durable à 20 000 femmes vivant 

dans les régions rurales du Vietnam. 

Selon le modèle, les agriculteurs vendent leurs produits à 

une usine de transformation d’aliments à petite échelle qui 

transforme et enrichit les aliments, et les distribue dans des 

dépanneurs familiaux locaux.

Le modèle de franchisage permet aux petites exploitations 

agricoles d’avoir un revenu stable et de s’engager à acheter 

des produits des 17 petites exploitations agricoles familiales du 

collectif Song Kim (champignons, carottes, courge et katuk). 

Les revenus des entreprises maraîchères indigènes ont plus que 

triplé à l’apogée de la saison au Nigéria (passant d’environ 700 à 

2 100 dollars canadiens par semaine). 

Les marchands de légumes ont vu leurs revenus augmenter 

de 120 % au Nigéria et de 90 % au Bénin, et les principales 

bénéficiaires étaient des femmes.

Les agriculteurs de l’Osun Government Youth Empowerment 

Scheme ont déclaré des profits de la vente de légumes 

indigènes pouvant atteindre 300 % de leur investissement.

Vietnam  
Transformation d’aliments 

complémentaires

Afrique de l’Ouest  
Légumes indigènes et 

microdosage des engrais

Source : Abrégé et mis à jour à partir de S. Wiggins, S. Keats, A. Löwe et L. Shaxson. 2018. Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale : 
Understanding the CIFSRF phase two portfolio’s contribution to generating income. Londres : Overseas Development Institute. http://hdl.handle.net/10625/57232.

Pays/cibles de recherche Qui en a profité? Principales contributions à l’augmentation des revenus

Tableau 3. Principales contributions de la phase 2 du FCRSAI à l’augmentation des revenus (suite)
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Orienter les 
politiques avec 
les données 
probantes  
tirées des 
recherches  
du FCRSAI :  
2009-2018
● Les résultats du FCRSAI ont orienté 

l’élaboration de 29 politiques, plans ou 
programmes en matière de sécurité 
alimentaire dans 10 pays. 

● Dans 97 % des projets, des décideurs 
politiques et des influenceurs ont été 
mobilisés (27 au Canada et 38 dans les 
pays en développement). 

● Les décideurs politiques ont mentionné  
les résultats de 90 % des projets  
(23 au Canada et 35 dans les pays  
en développement).

● 72 exposés de politique ont été rédigés. 

● Les partenaires et le personnel ont 
organisé 49 événements de mise en 
commun des connaissances visant  
les décideurs politiques. 

Afrique

 Bénin
● Des produits à valeur ajoutée enrichis d’extraits de lé-

gumes indigènes sont en cours d’homologation par la 
Direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée 
du ministère de l’Agriculture.

 Éthiopie 
● Les pois chiches ont été reconnus comme une culture 

d’intérêt national.
● Le Bureau de l’Agriculture distribue de nouvelles varié-

tés de pois chiches afin d’atténuer la sécheresse. 
● Les directives gouvernementales recommandent 

maintenant de pratiquer une double culture avec des 
céréales et des légumineuses. 

 Ghana 
● Un registre national des fournisseurs de services de 

vulgarisation privés a été créé afin de répondre à la 
demande des agriculteurs.

 Nigéria
● Des normes ont été adoptées, et l’homologation du 

pain et d’autres produits enrichis avec des extraits de 
légumes indigènes a été accélérée. 

 Tanzanie 
● L’huile de tournesol crue enrichie de vitamine A 

produite localement a été approuvée par l’autorité 
chargée de l’alimentation et des médicaments.

● L’enrichissement d’une huile comestible brute a facilité 
la mise en œuvre de la politique nationale sur l’enri-
chissement des aliments.

● Sept modifications des politiques ont été adoptées 
pour accélérer l’homologation des nouvelles variétés 
de semences de légumineuses, des coûts d’intrants 
plus bas, ainsi que pour permettre l’ajout de nouvelles 
variétés aux systèmes de semences communautaires.

● L’agence de régulation des communications étudie de 
quelles façons les politiques et les règlements peuvent 
améliorer l’accès à l’information pour les agriculteurs.
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 Bolivie 
● La loi sur les pêches et l’aquaculture durables a 

été promulguée en 2017.
● Des lignes directrices ont été élaborées avec 

l’autorité nationale chargée de la sécurité ali-
mentaire pour la manipulation des poissons et 
les normes de qualité.

● Des accords de cogestion des pêches ont été 
formalisés avec les communautés autochtones.

● Quatorze associations de pêche et 12 asso-
ciations d’élevage de poissons ont obtenu un 
statut juridique. 

 Colombie  
● Le Programme national visant à encourager  

la consommation de pommes de terre a créé 
des groupes d’entrepreneurs ruraux afin de 
soutenir la production de semences dans 
quatre provinces.

● Des écoles de formation des dirigeants axées 
sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la 
souveraineté alimentaire ont été créées dans 
13 municipalités et des territoires autochtones, 
dans le cadre d’un accord avec les maires et 
l’institut ministériel de la santé. 

Amérique latine

 Cambodge 
● L’actuelle stratégie nationale pour la sécurité alimen-

taire et la nutrition, et la suivante se sont fondées sur 
les travaux de recherche sur le jardinage familial.

● Le modèle de la polyculture et de la pêche a été inté-
gré à la stratégie 2019-2023. 

 Inde
● Des recommandations de consommation des petits 

millets ont été adoptées par le ministère de l’Agricul-
ture et du Bien-être des agriculteurs. 

● Le gouvernement du Tamil Nadu inclut les produits ali-
mentaires dérivés du petit millet dans les programmes 
publics d’aide alimentaire. 

● Des normes et des règlements encadrant les produits 
du petit millet ont été adoptés par l’autorité chargée 
de la sécurité et des normes alimentaires en Inde.

● Le sel doublement enrichi est maintenant inclus dans 
les normes et règlements nationaux de sécurité ali-
mentaire pour les produits enrichis. 

● Le produit Enhanced Freshness Formulation a été 
intégré à la politique de l’État du Tamil Nadu visant à 
réduire les pertes de récoltes de fruits à chair tendre. 

 Vietnam 
● Un plan d’action national pour la nutrition a été 

élaboré en s’inspirant des travaux de recherche sur les 
aliments complémentaires enrichis. 

● Une loi abordant la sécurité alimentaire dans les zones 
pauvres et touchées par une catastrophe, ainsi que 
des politiques pour encourager l’investissement du 
secteur privé dans les produits nutritionnels, notam-
ment pour les femmes enceintes et les enfants de 
moins de cinq ans, ont été proposées dans le cadre de 
ce plan d’action.
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Les stratégies d’intégration de la sexospécificité ont été mises en œuvre à plusieurs niveaux.

● Utiliser une combinaison de 
stratégies à plusieurs niveaux 
pour obtenir des résultats 
transformateurs en matière 
de sexospécificité.

● Consacrer une expertise en 
matière de sexospécificité et 
un financement réservé pour 
favoriser des résultats plus 
transformateurs.

● Analyser les hypothèses  
en matière de sexospécificité 
et formuler une théorie 
du changement sur 
l’autonomisation des femmes.

● S’attaquer plus efficacement 
aux contraintes 
sexospécifiques en utilisant 
la recherche interdisciplinaire 
et qualitative plutôt que 
biophysique. 

Pour les petits exploitants agricoles et les membres  
de la collectivité :

● Reconnaissance croissante du rôle des femmes en agriculture;
● Redistribution de la main-d’œuvre et des ressources;
● Accroissement des moyens d’action des femmes;
● Amélioration de l’inclusion sociale.

Pour les équipes de projet et le processus de recherche :

● Augmentation de la capacité d’analyse comparative  
entre les sexes des équipes de recherche;

● Adoption d’une perspective sexospécifique tout au long  
du cycle de recherche;

● Compte rendu des progrès accomplis dans l’atteinte des 
objectifs d’égalité entre les sexes;

● Production de données probantes sur les pratiques de 
recherche sensibles à la sexospécificité.
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des projets du FCRSAI 
ont amélioré l’accès  
des femmes aux 
connaissances, aux  
compétences et aux  
ressources.
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Les femmes représentaient    
  37 %  des chercheurs qui ont 
participé au FCRSAI. 

Les femmes représentaient   
  58 %  des étudiants diplômés 
qui ont participé au FCRSAI.

Les revenus des femmes ont 
augmenté, elles ont mieux 
mangé et le travail pénible  
leur incombant a diminué. 

4 | Renforcer l’égalité entre les sexes en agriculture et en sécurité alimentaire

  33 %  des projets ont 
activement favorisé 
l’autonomisation des femmes 
en faisant entendre leur voix, 
en améliorant leur leadership, 
en reconnaissant leur valeur, 
en leur donnant un meilleur 
contrôle des ressources et  
des décisions, et en renforçant 
leur participation au sein  
des organisations. 

Tous les projets ont mis 
en œuvre des stratégies 
sexospécifiques;      
 426  chercheurs ont participé  
à une formation sur l’égalité 
entre les sexes.

  42 %  des agriculteurs qui 
participaient aux essais 
d’innovations étaient des 
femmes. 

  45 %  des agriculteurs qui ont 
reçu une formation technique 
étaient des femmes.
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es données agrégées à l’échelle mondiale 
montrent que les femmes représentent envi-
ron 43 % de la main-d’œuvre agricole dans les 

pays en développement, allant d’environ 20 % en 
Amérique latine à environ 50 % en Afrique1. Pour-
tant, leur rôle dans la production, la transformation 
et la commercialisation demeure sous-évalué et peu 
soutenu. La productivité des femmes et les possibilités 
qui s’offrent à elles sont limitées par de nombreux 
facteurs, notamment l’absence de crédit, l’absence de 
régime foncier sûr et un accès réduit aux intrants et 
à la formation agricoles. Étant donné le rôle impor-
tant des femmes dans l’agriculture et le bien-être de 
la famille, les écarts de productivité qui en résultent 
compromettent les progrès réalisés en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
sont importantes non seulement pour les femmes 
elles-mêmes, mais aussi pour le progrès général en 
matière de développement. En se fondant sur une 
analyse récente dans 141 pays, la Banque mondiale 
estime la perte globale de capital humain due à 
l’inégalité entre les sexes à plus de 160 000 milliards 
de dollars américains2.

Jusqu’à présent, les efforts visant à remédier au 
rôle sous-estimé des femmes en agriculture ont 
été largement appliqués grâce à des interventions 
d’intégration de la sexospécificité qui tentent de 
combler les écarts entre les sexes en matière d’accès 
aux ressources et de productivité, et qui ciblent les 
femmes en tant que bénéficiaires. Or, des analyses 
plus récentes (p. ex., Hartle, 20173; Kantor, 20134;  
McDougall et coll., 20155) suggèrent que des ap-
proches sexospécifiques transformatrices sont 
nécessaires pour renforcer l’égalité entre les sexes 
dans l’ensemble des chaînes et systèmes alimentaires. 
Ces approches exigent d’aller au-delà du ciblage des 
femmes en tant que bénéficiaires et de s’attaquer aux 
obstacles inhérents aux normes sociales et sexospéci-
fiques sous-jacentes qui empêchent les hommes  
et les femmes de participer pleinement au secteur  
et d’en tirer profit. 

Approches
La sexospécificité était un thème transversal des 
deux phases du FCRSAI et se reflétait dans les résultats 
escomptés du programme. Le FCRSAI a aidé le Canada 
à mettre en œuvre sa nouvelle Politique d’aide inter-
nationale féministe, en veillant à ce que les femmes 
bénéficient d’investissements dans l’agriculture 
durable. Le programme a reconnu que les femmes et 
les filles sont les personnes les plus touchées par l’in-
sécurité alimentaire, bien qu’elles soient les principales 
productrices d’aliments dans les pays en développe-
ment. Il ciblait donc les femmes et les filles comme 
principales agentes du changement et principales 
bénéficiaires du programme. Par conséquent, tous les 
projets soutenus étaient intentionnellement axés sur 
la sexospécificité.

À l’échelle du programme

Le FCRSAI a été guidé par une stratégie sexospécifique 
qui a évolué au cours des neuf années du programme. 
La stratégie initiale cherchait avant tout à prendre en 
compte les besoins particuliers des femmes lors de la 
conception de la recherche, en ciblant la participation 
des femmes aux travaux de recherche et avec l’objectif 
d’obtenir des répercussions positives de la recherche 
sur les femmes. Ces trois axes prioritaires sont restés 
les mêmes au cours des premières étapes du FCRSAI. 

Au cours de la phase 2, la stratégie en matière de 
sexospécificité a évolué pour se concentrer plus 
spécifiquement sur les domaines thématiques du 
programme – les technologies, les marchés, la nutri-
tion et les politiques – et sur les façons d’aborder les 
inégalités entre les sexes inhérentes à ces domaines. 
Le programme a aussi commencé à s’intéresser aux 
normes sociales et sexospécifiques sous-jacentes qui 
contribuent à l’inégalité entre les sexes. 

L’une des principales caractéristiques du programme 
était l’accent systématiquement mis sur l’intégration 
de la sexospécificité tout au long du cycle de finan-
cement du programme6. La sexospécificité a été prise 
en compte à toutes les étapes, depuis la conception 
des appels d’offres jusqu’à l’évaluation des résultats 
des projets. Le programme a également appuyé le 
développement des compétences et l’apprentissage 
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Delphine  
Ayedamou,  
de la coopérative 
péri-urbaine  
Soudomse, montre 
sa récolte de 
plantes indigènes 
fraîchement  
cueillies; Parakou, 
Bénin. 
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Résultats
Les résultats sexospécifiques des projets du FCRSAI 
peuvent être classés en trois catégories, sur un conti-
nuum qui va de la participation ou de l’exposition des 
femmes aux activités du projet à une amélioration de 
leurs moyens d’action8 :

●	Les résultats concernant « les femmes atteintes » 
renvoient à la participation des femmes (au sens le 
plus large) en tant que participantes aux activités  
du projet ou cibles de ces activités;

●	Les résultats relatifs à « l’accès des femmes aux res-
sources et aux avantages » renvoient à l’augmen-
tation des possibilités ou capacités des femmes à 
utiliser les ressources et les avantages qui découlent 
des projets, notamment l’alimentation, la santé, la 
réduction des tâches pénibles et les revenus;

●	Les résultats relatifs à « l’autonomisation des 
femmes » renvoient au renforcement des capacités 
des femmes à faire leurs propres choix et à exprimer 
des préoccupations qui sont écoutées et suivies  
de mesures concrètes. Ici, les relations inégales  
entre les sexes qui limitent les femmes peuvent  
être remises en question. 

Résultats sexospécifiques  
de la phase 2 du FCRSAI

● 100 % des projets ont atteints et fait partici-
per des femmes 

● 78 % des projets ont amélioré l’accès des 
femmes aux connaissances, aux compétences 
et aux ressources 

● 33 % des projets ont activement contribué  
à l’autonomisation des femmes 

● 42 % des agriculteurs qui participaient aux 
essais d’innovations étaient des femmes 
(713 905 sur un total de 1 694 504)

continu chez les partenaires de recherche, afin de 
renforcer leur capacité à tenir compte de la sexospéci-
ficité dans leurs projets. Le programme proposait des 
ateliers de formation autonomes et encourageait les 
projets à effectuer des audits sexospécifiques à l’aide 
de cartes de pointage. Cette mesure a évolué vers une 
approche plus systématique, avec un développement 
des compétences et un apprentissage adaptés aux 
besoins de projets spécifiques du FCRSAI.

Au sein des projets

La mesure dans laquelle les projets ont intégré l’ana-
lyse de la sexospécificité a varié. Certains ciblaient les 
femmes comme partenaires de projet qui constate-
raient des avantages tangibles, tandis que d’autres les 
rendaient autonomes en s’attaquant aux normes so-
ciales et sexospécifiques sous-jacentes. Ces différences 
reflétaient la nature de la recherche, les capacités et les 
hypothèses des équipes, ainsi que d’autres variables.

Une analyse de l’intégration de la sexospécificité dans 
des projets de la phase 2 du FCRSAI, effectuée par 
l'Institut royal des Tropiques7, a établi une distinction 
entre les stratégies de recherche sur l’intégration de 
la sexospécificité et les résultats à cet égard. Comme 
le montre le tableau 4, Danielsen et coll. cernent les 
huit grandes catégories de stratégies qui ont servi 
à intégrer une perspective sexospécifique dans le 
projet de recherche. Quatre sont liées au contenu 
ou se concentrent sur la recherche, et quatre autres 
concernent les processus de recherche. Chacune de 
ces stratégies tient compte de différents diagnos-
tics du problème et d’hypothèses sur les rôles des 
hommes et des femmes, ce qui a conduit à différentes 
méthodes de recherche.
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Ces résultats peuvent être, mais ne sont pas nécessai-
rement, interdépendants : les projets qui touchent les 
femmes ne leur profitent pas automatiquement, et les 
activités qui leur sont profitables ne les rendent pas 
systématiquement plus autonomes. 

L’influence des projets sur les femmes

Tous les projets du FCRSAI ont validé et rendu visible 
le rôle des femmes en agriculture, mais la plupart sont 

4 | Renforcer l’égalité entre les sexes en agriculture et en sécurité alimentaire

Tableau 4. Stratégies d’intégration de la sexospécificité utilisées dans les projets du FCRSAI

Stratégies relatives au contenu de la recherche Stratégies relatives aux processus de recherche

5. Augmentation de la capacité d’analyse comparative entre les sexes  
des équipes de recherche

● Formation en sexospécificité

● Expertise en sexospécificité

● Partenariats

● Possibilités de perfectionnement professionnel pour les femmes

6. Adoption d’une perspective sexospécifique tout au long  
du cycle de recherche

● Conception et planification sensibles aux sexospécificités 

● Utilisation de l’analyse sexospécifique comme méthodologie de recherche

● Budgets pour les activités sexospécifiques 

● Collecte de données sensibles aux sexospécificités 

● Suivi sensible aux sexospécificités 

● Communication et diffusion sensibles aux sexospécificités 

1. Reconnaissance croissante du rôle des femmes  
en agriculture

● Sensibilisation à la sexospécificité

● Mobilisation des hommes

● Meilleure visibilité des contributions des femmes 

2. Redistribution de la main-d’œuvre et des ressources
● Réduction de la main-d’œuvre et du temps de travail 

● Amélioration de l’accès aux ressources tangibles

3. Accroissement des moyens d’action des femmes
● Promotion du leadership des femmes

● Appui à l’action collective

● Augmentation de la prise de décision par les femmes

4. Amélioration de l’inclusion sociale
● Recherche et établissement des priorités participatives 

● Prise de conscience de l’intersectionnalité

7. Compte rendu des progrès accomplis dans l’atteinte des  
objectifs d’égalité entre les sexes 

● Stratégies des projets en matière de sexospécificité

● Objectifs sensibles aux sexospécificités 

8. Production de données probantes sur les pratiques de recherche 
sensibles à la sexospécificité

● Prise en compte des lacunes de connaissances

● Étude de questions de recherche stratégiques sur l’égalité des sexes

Source : Adapté de K. Danielsen, F.F. Wong, D. McLachlin et S. Sarapura. 2018. Typologies of Change: Gender Integration in Agriculture and Food Security Research.  
Amsterdam : Institut royal des Tropiques. http://hdl.handle.net/10625/57120.

allés bien au-delà. L’axe central de chaque projet a 
orienté la façon dont les femmes ont été touchées. Par 
exemple, les projets qui mettaient l’accent sur la nutri-
tion étaient plus susceptibles d’atteindre les femmes 
en tant que consommatrices, mères ou préparatrices 
de repas. Les projets axés sur l’amélioration de l’accès 
aux ressources, aux marchés et aux intrants étaient 
plus susceptibles d’atteindre les femmes en tant 
qu’agricultrices, entrepreneures, propriétaires d’entre-
prise ou employées. 

http://hdl.handle.net/10625/57120
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Les manières dont les projets ciblaient les femmes 
s’appuyaient sur des hypothèses concernant les rôles 
sexospécifiques. Certains, comme les projets axés sur 
l’éducation nutritionnelle ou le développement des 
compétences des femmes en matière de production 
et de commercialisation des aliments, étaient fondés 
sur les rôles sexospécifiques traditionnels qui renfor-
çaient une vision largement répandue des rôles des 
femmes dans la famille. La plupart des projets recon-
naissaient explicitement les femmes comme agricul-
trices et détentrices de connaissances, et les faisaient 
participer à titre de partenaires actives dans l’expéri-
mentation d’innovations agricoles. Si l’approche n’était 
pas révolutionnaire, le fait d’inclure les femmes dans 
les activités de recherche et de formation a permis de 
valider leurs contributions importantes à l’agriculture 
et de les rendre plus visibles. Quelques projets sont al-
lés plus loin, en travaillant avec les femmes dans toute 
la complexité de leurs nombreuses identités sociales 
qui se chevauchent, y compris le sexe, la classe, l’ap-
partenance ethnique et l’âge, avec des interventions 
de projets spécifiques prenant en compte ces dimen-
sions entrecroisées. Ces projets ont permis de prendre 
conscience de la façon dont ces identités créent ou 
renforcent les obstacles à l’accès des femmes aux 
ressources et à leur contrôle sur celles-ci. 

Augmenter l’accès des femmes  
aux ressources et aux avantages

Quatorze projets du FCRSAI ont amélioré l’accès des 
femmes aux compétences, aux connaissances et aux 
ressources productives. Les femmes ont acquis des 
connaissances et des compétences sur les pratiques 
agricoles, les affaires et la commercialisation, de 
même que sur la nutrition et la santé. Par exemple, 
des agricultrices ont appris à augmenter durablement 
les rendements dans diverses conditions, à diversifier 
leurs cultures, à utiliser de nouveaux outils et techno-
logies, et à gérer et diriger des microentreprises et de 
petites entreprises. 

Les projets ont amélioré l’accès des femmes aux 
ressources productives, telles que du crédit permet-
tant des investissements, des engrais et des variétés 
de semences qui augmentent les rendements, et 
des techniques et outils améliorés 
qui permettent d’économiser 
du temps ou d’accroître la 
production. Les avantages 
de ces ressources com-
prenaient notamment 
l’augmentation des re-
venus. Les familles qui par-
ticipaient au projet Pêche du 
poisson à des fins alimentaires 
en Amazonie, par exemple, ont indiqué que 
leurs revenus annuels avaient plus que doublé (pas-
sant de 9 991 à 24 739 dollars canadiens par année). 
Dans le cadre de plusieurs projets, un soutien ciblé 
au développement des entreprises a également aidé 
les entrepreneures à augmenter leurs revenus. 

Certains projets ont réduit les tâches pénibles et 
l’effort physique consacré aux activités agricoles. Cela 
a permis aux femmes de s’adonner à des activités 
de loisirs ou à d’autres activités 
économiques et, dans cer-
tains cas, de maintenir des 
fermes familiales dans des 
communautés fortement 
touchées par l’exode des 
hommes. Au Népal, par 
exemple, les égreneuses à 
maïs manuelles ont permis à 
chaque agricultrice d’économiser 
36 heures de travail par saison. Les décortiqueurs de 
petit millet introduits en Inde ont permis aux femmes 
d’économiser de 1 h 15 à 2 heures par séance de 
travail. Il est intéressant de noter que, dans les deux 
projets, la participation des hommes à ces « tâches 
féminines » traditionnelles a augmenté avec la méca-
nisation. 
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Autonomisation des femmes par la production alimentaire de subsistance

Outre l’augmentation des revenus, la plupart 
des projets reconnaissaient explicitement les 
femmes comme agricultrices et détentrices de 
connaissances et les faisaient participer comme 
partenaires de recherche légitimes dans l’expéri-
mentation d’innovations agricoles. Jumelé  
à leur rôle dans la production de nouveaux 
revenus, cela a permis d’accroître la reconnais-
sance du rôle des femmes dans le ménage 
et la collectivité, en tant que productrices, 
préparatrices d’aliments et mères de famille. Ce 
projet a renforcé l’influence des femmes sur 
les décisions concernant la production alimen-
taire, ce qui a eu une influence positive sur la 
nature des aliments consommés dans le ménage. 
Les femmes qui contribuaient à la production 
alimentaire du ménage avaient également, dans 
une certaine mesure, un rôle plus important dans 
les autres décisions : à la fin du projet, 79 % des 
femmes prenaient les décisions les plus impor-
tantes sur les principales dépenses du ménage, et 
les femmes prenaient 90 % des décisions concer-
nant l’agriculture. 

On a également observé, parmi les ménages 
participants, des signes de changement dans les 
rôles respectifs des hommes et des femmes et 
dans la répartition des tâches. Certains maris 
ont aidé à la cuisine et aux soins des animaux, 
tandis que des grands-pères s’occupaient des 
enfants, donnant aux femmes plus de temps pour 
l’allaitement ou encore, ressource inestimable, du 
temps pour elles.

Dans les régions rurales du Cambodge, de nom-
breuses personnes pensent que la place de la 
femme est au foyer. De fait, la vie de nombreuses 
femmes est liée à leur domicile, où elles jouent 
un rôle crucial, mais largement sous-estimé, pour 
assurer le bien-être de la famille. Si la culture d’un 
potager aide à compléter leur maigre alimentation 
et améliore la nutrition et les revenus de la famille, 
cette activité peut-elle aussi favoriser l’autonomisa-
tion des femmes? 

Le projet Augmenter la production alimentaire 
de subsistance a mis sur pied une collaboration 
avec de petits agriculteurs pour augmenter la 
production des potagers familiaux et diversifier 
les régimes alimentaires grâce à l’aquaculture à 
petite échelle et à l’élevage de volaille. Les tra-
vaux de recherche de la phase 1 ont montré que 
ces interventions avaient augmenté les revenus 
et la sécurité alimentaire des ménages. Chez les 
femmes, l’augmentation des protéines animales a 
ciblé les carences en micronutriments courantes, 
particulièrement en augmentant les teneurs en fer 
et en protéines liant le rétinol dans le sang, deux 
indicateurs essentiels de la santé maternelle. 

Parallèlement à l’accent mis sur l’agriculture, 
l’équipe de recherche a adapté aux besoins locaux 
le programme Nurturing Connections, qui vise à 
faire évoluer les inégalités de genre. Les hommes 
et les femmes ont participé à des séances qui ont 
examiné de près les croyances et les pratiques 
largement répandues qui déprécient les femmes, 
comme les exclure des réunions communautaires 
ou leur servir les restes des repas familiaux. 

4 | Renforcer l’égalité entre les sexes en agriculture et en sécurité alimentaire

http://www.hki.org/sites/default/files/knowledge-resources/TOPS_Nurturing%20Connections_English_FINAL_P.pdf
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Les projets ont augmenté la consommation fami-
liale d’aliments nutritifs, ce qui est particulièrement 
important pour les femmes et les enfants, qui ont 
tendance à être les plus touchés par la malnutrition. 
Au Cambodge, l’intensification de la production ali-
mentaire familiale a permis d’améliorer les pratiques 
d’alimentation des enfants et la consommation de 
légumes et de poisson par les femmes en particulier. 
De même, la recherche sur les aliments fermentés 
au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda a augmenté 
la consommation de yogourt chez les femmes et les 
enfants. Les familles piscicoles boliviennes ont gagné 
une source supplémentaire de protéines en augmen-
tant en moyenne leur consommation de poisson 
de 12 kg par année. En Éthiopie, la mise en œuvre à 
grande échelle de la production et de la consomma-
tion de légumineuses a entraîné une augmentation 
importante de la diversité alimentaire des enfants. 
Enfin, en Tanzanie, la promotion de l’huile de tourne-
sol enrichie et transformée localement a contribué à 
réduire la carence en vitamine A chez les femmes et 
les enfants. 

Autonomisation des femmes

Six projets du FCRSAI ont contribué de diverses ma-
nières à l’autonomisation des femmes, en plus d’offrir 
des avantages matériels. Ces projets ont permis 
d’accroître la reconnaissance du rôle des femmes en 
agriculture, de contribuer à l’évolution des normes 
sexospécifiques, d’accroître le contrôle des femmes 
sur la prise de décision ou de promouvoir leur partici-
pation au leadership. 

Ces six projets ont tous amélioré la 
façon dont les diverses parties 
prenantes ont valorisé et 
reconnu les femmes dans 
des rôles de détentrices de 
connaissances, de parte-
naires de recherche et de 
productrices, rehaussant 
ainsi leur estime de soi et leur 
statut social. Dans certains cas, 
ils ont aussi aidé les hommes à prendre davantage 
conscience de l’importance des rôles traditionnels des 
femmes. Comme l’affirmait un participant colombien : 
« Ce que je gagne en un mois ne suffirait pas à payer 
le travail de ma femme. » 

Le projet Pêche du poisson à des fins alimentaires en 
Amazonie a accru la participation des femmes dans 
les organisations d’aquaculteurs et leur accès à la 
formation, ce qui a amélioré leur statut familial et leur 
leadership formel dans les organi-
sations. Il a également accru 
le contrôle des femmes 
sur les ressources et leur 
participation aux prises 
de décisions. Lors d’une 
enquête, 83 % des mé-
nages piscicoles ont déclaré 
que les femmes avaient une 
voix égale dans les décisions 
concernant la construction de nouveaux étangs.

Certains projets ont permis d’accroître la représenta-
tion des femmes aux postes de direction officiels 
à de multiples niveaux, notamment à titre de diri-
geantes individuelles de groupes de producteurs et 
de dirigeantes collectives de groupes d’épargne de 
femmes. En Colombie, par exemple, les femmes occu-
paient 50 % des postes de direction dans divers comi-
tés liés aux activités du projet. En Bolivie, la représen-
tation des femmes dans les conseils d’administration 
des associations d’aquaculture dans les principales 
zones d’étude a plus que doublé, passant de 19 % 
à 40 %. Les projets favorisant l’autonomisation des 
femmes leur ont permis de s’exprimer en public avec 
plus de confiance, de dialoguer avec les organismes 
gouvernementaux locaux et d’exprimer leurs préoc-
cupations au sujet des droits des femmes, notamment 
concernant la violence à l’égard des femmes.

Bien que les données probantes attestant des chan-
gements dans les normes et les comportements 
sexospécifiques fussent limitées, certains signes ont 
indiqué que les projets contribuaient à modifier la 
division du travail et la redistribution des responsabi-
lités entre les femmes et les hommes. En Colombie, 
les hommes et les femmes ont été encouragés à 
examiner d’un œil critique les normes sociales en 
vigueur en matière de genre. Cette réflexion critique 
a peut-être contribué à remettre en question une 
culture dominée par les hommes et à améliorer les 
relations entre les hommes et les femmes. L’étude a 
révélé une baisse de la violence domestique de la 
part des hommes, profitant à tous les membres des 
communautés concernées.  
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Pratiques exemplaires
Les neuf années d’efforts soutenus du FCRSAI en 
vue d’améliorer les résultats des petites exploitantes 
agricoles ont généré des idées importantes, bien que 
la réflexion du programme sur l’égalité des sexes ait 
évolué depuis ses débuts. 

Une combinaison de stratégies à plusieurs 
niveaux aide les projets à obtenir des  
résultats plus transformateurs en matière  
de sexospécificité

L’intégration des résultats sexospécifiques dans le 
cadre du FCRSAI a établi une vision globale et une 
feuille de route pour le personnel du programme, 
ce que les partenaires ont reconnu comme l’un des 
facteurs essentiels derrière leur propre intégration des 
stratégies de recherche qui abordaient la question de 
la sexospécificité. 

Le choix d’une stratégie pour le projet était crucial. Le 
fait d’avoir une stratégie sexospécifique au niveau du 
projet, élaborée et « prise en charge » par le personnel 
du projet, semble avoir été un facteur important. Les 
six projets qui ont abouti à des résultats en matière 
d’autonomisation ont eu recours à diverses stratégies 
visant à remédier aux inégalités dans les relations de 
pouvoir entre les sexes, tout en s’attaquant aux obs-
tacles techniques et matériels auxquels se heurtent les 
femmes. Il s’agit notamment de stratégies de redis-
tribution, qui ont permis aux femmes d’économiser 
du temps ou d’accroître leur accès aux ressources; 
de stratégies de reconnaissance, qui ont permis aux 
hommes de mieux apprécier la contribution des 
femmes à la sécurité alimentaire et nutritionnelle; et 
de stratégies qui ont accru les moyens d’action des 
femmes, par exemple en les aidant à s’organiser col-
lectivement ou à assumer des rôles de leadership. 

4 | Renforcer l’égalité entre les sexes en agriculture et en sécurité alimentaire
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Une expertise en matière de sexospécificité et 
un financement réservé favorisent des résultats 
plus transformateurs

Le financement des projets était subordonné à la 
définition d’objectifs sensibles à la sexospécificité. 
Le FCRSAI a fait appel à des experts pour former les 
partenaires et accroître ainsi leur capacité à intégrer 
la sexospécificité. La capacité du projet et du person-
nel était la clé du succès de l’utilisation de stratégies 
sexospécifiques. Le niveau de connaissances et de 
compétences sexospécifiques des responsables de 
la mise en œuvre des activités et de la prestation de 
projets portant sur des dynamiques sexospécifiques 
plus complexes était particulièrement important.

La présence d’experts spécialisés dans le domaine 
de la sexospécificité dès les premières étapes de la 
conception d’un projet s’est révélée particulièrement 
efficace. Ces experts pouvaient influencer le choix 
des stratégies de projet et ils avaient le mandat clair 
d’accompagner le projet tout au long de sa mise en 
œuvre. L’application de stratégies sexospécifiques a 
également été facilitée par la présence de partenaires 
de recherche ayant de l’expérience en recherche- 
action appliquée, qui ont pu puiser dans l’expertise, 
les outils et les ressources existants.

Le fait d’avoir des composantes budgétaires vouées 
au financement d’activités sexospécifiques a égale-
ment favorisé la réussite des projets à obtenir des ré-
sultats sexospécifiques. Si peu de projets prévoyaient 
un financement adéquat réservé à l’égalité des sexes 
à l’étape de la proposition, ceux qui l’ont fait ont 
obtenu des résultats en matière d’autonomisation 
des femmes.

Les projets et les programmes doivent analyser 
leurs hypothèses en matière de sexospécificité  
et formuler une théorie du changement sur 
l’autonomisation des femmes

Bien que le FCRSAI ait dès le début explicitement mis 
l’accent sur les petites exploitantes, nous avons appris 
que les contextes dans lesquels les femmes sont 
intégrées et les relations sociales liées au genre sont 
essentiels pour comprendre les différences entre les 
sexes. Les programmes et les projets doivent énon-
cer clairement les théories du changement qui sont 

Elizabeth Waithira, 
une petite pro-
ductrice agricole, 
apporte sa récolte 
au marché Kandara; 
Muranga, Kenya.
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explicites dans leurs hypothèses sur la sexospécificité. 
Par exemple, ils ne peuvent pas supposer automati-
quement que les innovations techniques profiteront 
aux femmes. 

Au fil du temps, les méthodes du FCRSAI concernant 
l’intégration de la sexospécificité et l’appui qui y était 
accordé ont évolué. Les critères sexospécifiques de 
financement sont devenus plus nombreux et plus  
détaillés; le renforcement des capacités est devenu 
plus systématique et mieux adapté; la stratégie sexo- 
spécifique est devenue plus visionnaire et intégrée. 

Au niveau des projets, les objectifs doivent aller 
au-delà du simple fait « d’atteindre » les femmes 
comme destinataires de l’information et des techno-
logies, pour reconnaître leur rôle comme détentrices 
et courtières légitimes de connaissances. Il ne suffit 
pas de faire participer les femmes aux activités d’un 
projet pour qu’elles en bénéficient. Une théorie du 
changement qui tient compte d’une compréhension 
plus détaillée des conditions locales et des relations 
de pouvoir aura plus de chances de déboucher sur 
des projets offrant des innovations qui s’attaquent aux 
obstacles sexospécifiques plutôt que de renforcer les 
relations sociales actuelles.

La recherche interdisciplinaire et qualitative est 
plus efficace pour aborder les contraintes sexo- 
spécifiques que la recherche biophysique seule

Étant donné la nature sociale et contextuelle des 
contraintes sexospécifiques en agriculture, les projets 
axés presque exclusivement sur des innovations 
technologiques étaient moins susceptibles de profiter 
aux femmes ou de favoriser leur autonomisation. En 
général, les modèles de recherche sexospécifiques 
ont utilisé la recherche qualitative (enquêtes, son-
dages, groupes de discussion) pour mesurer les rôles, 
les besoins et les contraintes des femmes dans leur 
contexte local. Le fait de tenir compte du contexte 
permet aux projets de diagnostiquer les inégalités qui 
se chevauchent, comme la façon dont l’ethnicité ou la 
classe sociale interagissent avec les divisions entre les 
sexes, et d’y répondre. Les projets qui ont adapté leurs 
innovations à leur contexte social spécifique étaient 
généralement plus efficaces dans la lutte contre les 
inégalités entre les sexes. 

1 FAO. 2011. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agricul-
ture. Rome : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture.

2 Q.T. Wodon et B. de la Brière. 2018. Unrealized Potential: The High 
Cost of Gender Inequality in Earnings. The Cost of Gender Inequality. 
Washington, DC : Banque mondiale.

3 M. Hartle. 2017. From gender mainstreaming to empowering 
women in agriculture to gender transformation. Agriculture for 
Development 32, 2-6. 

4 P. Kantor. 2013. Transforming gender relations: Key to positive 
development outcomes in aquatic agricultural systems. Penang, 
Malaisie : Programmes de recherche sur les systèmes aquatiques 
et agricoles du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale.

5 C. McDougall, S. Cole, S. Rajaratnam et H. Teioli. 2015. Implemen-
ting a gender transformative research approach: Early lessons. 
Dans Douthwaite et coll. (éd.), Research in development: Learning 
from the CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems. 
Penang, Malaisie : Programmes de recherche sur les systèmes 
aquatiques et agricoles du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale. 

6 F. Wong, D. McLachlin, S. Sarapura et K. Danielsen. 2018. Lessons 
Learned Synthesis Paper: Gender integration and the Canadian 
International Food Security Research Fund. Amsterdam : Institut 
royal des Tropiques. http://hdl.handle.net/10625/57119.

7 K. Danielsen, F. Wong, D. McLachlin et S. Sarapura. 2018. Typolo-
gies of Change : Gender Integration in Agriculture and Food Security 
Research. Amsterdam : Institut royal des Tropiques.  
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from an analysis of project strategies. IFPRI Discussion Paper 1609. 
Washington DC : Institut international de recherche sur les poli-
tiques alimentaires.
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● Commencer par une 
innovation qui répond aux 
besoins des gens, est fondée 
sur des données scientifiques 
et est robuste dans diverses 
conditions.

● Comprendre le contexte, 
relever les contraintes et se 
préparer à saisir les occasions. 

Les projets ont mobilisé différentes parties 
prenantes et ont emprunté trois voies principales 
pour appliquer les innovations à grande échelle :

● travailler avec le secteur privé et les marchés;
● éclairer et influencer les politiques et les 

programmes publics;
● partager les connaissances et renforcer  

les capacités.

● Déterminer la stratégie  
ou la voie la plus appropriée 
pour une application  
qui fonctionne dans le 
« monde réel ».

● Renforcer le leadership et 
l’engagement à long terme.

● Faire participer les bons 
partenaires qui sont reliés 
à des réseaux formels et 
informels, et qui s’intéressent 
aux répercussions tant 
commerciales que sociales.

● Examiner la voie et les 
conditions d’une application 
à grande échelle à partir de la 
conception de la recherche. 
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des projets  
financés par le 
FCRSAI voient 
leurs innovations 
appliquées avec 
succès à grande 
échelle.
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  36  innovations ont été  
mises au point et testées  
en vue d’une application  
à grande échelle.

Le FCRSAI a permis d’atteindre  
  78 millions  d’utilisateurs 
finaux. Par exemple :

● du sel doublement enrichi 
d’iode et de fer est désormais 
présent sur les tables de  
  50 millions  de personnes 
en Inde;

● de nouvelles variétés de 
pommes de terre plus 
nutritives ont été mises à la 
disposition de  6,5 millions  
de consommateurs 
colombiens;

●  18 millions  d’auditeurs de 
la radio ont reçu de nouvelles 
connaissances au sujet des 
pratiques exemplaires de 
culture et de consommation 
de légumes indigènes au 
Bénin et au Nigéria; 

● des campagnes médiatiques 
ont directement communiqué 
des renseignements sur les 
technologies améliorées de 
culture des légumineuses à  
  650 000  membres de 
familles en Tanzanie, 
dont 130 000 ont adopté 
l’innovation;

●   29  politiques, plans ou 
programmes en matière de 
sécurité alimentaire ont été 
élaborés dans  10  pays.
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tant donné la persistance de la faim dans le 
monde, les gouvernements, les bailleurs de 
fonds et les praticiens du développement 

s’intéressent depuis longtemps à la mise en œuvre 
à grande échelle des répercussions positives des 
interventions visant à améliorer la sécurité alimen-
taire. Cependant, malgré des investissements massifs 
dans la recherche pour le développement au cours 
des 50 dernières années et les nombreuses données 
probantes du succès des innovations qui ont fait 
l’objet d’essais pilotes à l’échelle locale, l’adoption de 
ces innovations à grande échelle reste limitée. Il faut 
s’employer de toute urgence à améliorer la compré-
hension du processus de déploiement afin d’appuyer 
l’adoption des innovations et d’engendrer des réper-
cussions à grande échelle. Le débat concernant le pas-
sage à grande échelle a pris un caractère plus pressant 
à la suite des engagements à atteindre les objectifs de 
développement durable 2015-20301. 

Le concept de passage à grande échelle de la re-
cherche en agriculture n’est pas nouveau2. La révo-
lution verte des années 1950 et 1960 a mis en place 
une série d’innovations chez des dizaines de millions 
d’agriculteurs. L’augmentation de 40 % de la pro-
duction de grains entre 1960 et 1965 est attribuée à 
l’utilisation des engrais mis au point au cours de cette 
période3. Toutefois, les petits exploitants agricoles et 
les agriculteurs sans terre n’avaient pas tous un accès 
égal aux technologies issues de la révolution verte, et 
beaucoup ont été laissés de côté. L’adoption à grande 
échelle et le contrôle insuffisant de l’utilisation de 
ces technologies ont également entraîné des réper-
cussions environnementales négatives à long terme. 
Selon les leçons tirées de la première révolution verte, 
la durabilité de l’environnement est désormais consi-
dérée comme un aspect clé dans la mise au point 
d’innovations agricoles et lors la sélection des innova-
tions qu’il convient d’appliquer à grande échelle4.

La question de savoir quelles innovations passer à 
grande échelle et de quelle façon elles devraient 
être déployées, mesurées et évaluées fait l’objet d’un 
consensus limité. Toutefois, deux grands paradigmes 
se sont dégagés de la documentation : 

1. Selon la théorie de la diffusion et de l’adoption 
des innovations, les utilisateurs adoptent une 
innovation après avoir en fait l’essai et l’avoir utilisée 
pendant quelque temps, ce qui influence les autres 
membres de leurs réseaux sociaux au fil du temps5;

2. D’après la théorie du changement des sys-
tèmes agricoles, les innovations sont propres à 
un contexte et ne peuvent pas être simplement 
copiées d’un pays ou d’une région à l’autre6. Les 
approches fondées sur cette théorie considèrent 
généralement que le réseautage et l’apprentissage 
interactif sont la clé des changements institution-
nels qui stimulent l’adoption de nouvelles techno-
logies. Cette approche s’inscrit dans la lignée de la 
recherche participative, qui fait participer les agricul-
teurs au processus de recherche afin d’accélérer leur 
adoption de la technologie et d’assurer l’adaptation 
de cette dernière aux besoins des agriculteurs. 

William Lupenza 
offre une formation 
sur de meilleures 
pratiques pour la 
culture du soja; 
N’Gonde, Tanzanie.
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Approches
Les objectifs et les vues du Fonds canadien de 
recherche sur la sécurité alimentaire internatio-
nale (FCRSAI) concernant le passage à grande échelle 
s’appuient sur la longue expérience du CRDI dans le 
domaine du soutien à la recherche participative et du 
renforcement des capacités institutionnelles grâce à la 
recherche pour le développement. 

À l’échelle du programme

La phase 2 du FCRSAI visait à faire l’essai des mé-
thodes de passage à grande échelle et à réussir le 
déploiement des innovations qui s’étaient montrées 
prometteuses pour une augmentation durable de la 
production alimentaire, un accroissement des revenus 
des agriculteurs et une amélioration de la nutrition. 
Sur les 18 projets de la phase 2, 11 s’appuyaient sur 
des concepts innovants qui avaient été mis à l’essai 
au cours de la phase 1, alors que d’autres concepts 
s’étaient révélés efficaces dans le cadre d’autres re-
cherches fondamentales.

Le FCRSAI définit les innovations comme des techno-
logies, des produits ou des modèles qui répondent à 
un besoin précis et qui sont soit de nouvelles inven-
tions, soit d’anciennes inventions appliquées d’une 
nouvelle façon. 

À quoi fait-on référence lorsqu’on  
parle de passage à grande échelle?

Apporter des avantages de qualité plus nombreux 
à davantage de gens dans une région géogra-
phique plus étendue de manière plus rapide, plus 
équitable et plus durable. 

IIRR 2000, dans Menter et coll., 2004.

5 | Faire passer à grande échelle des innovations en matière de sécurité alimentaire

Au sein des projets

Les projets suivaient une ou plusieurs des trois princi-
pales voies de passage à grande échelle :

● Travailler avec les marchés : collaboration avec 
les partenaires du secteur privé à l’aide de mo-
dèles d’entreprise (notamment celui de l’entreprise 
sociale) afin d’améliorer l’accès des utilisateurs à des 
innovations efficientes et abordables et de renforcer 
leur distribution;

● Orienter les politiques et les programmes 
publics : les projets ont conseillé et mobilisé les 
représentants du gouvernement à divers échelons 
afin de faciliter l’élaboration de politiques ou de mé-
canismes publics qui appuient le passage à grande 
échelle des innovations; 

● Partager les connaissances : utilisation de divers 
outils et méthodes pour faire connaître des innova-
tions et des pratiques exemplaires qui améliorent les 
connaissances et influencent sur les comportements. 

Dans le cadre de ces voies, les projets ont également 
appliqué différents éléments des approches axées sur 
la diffusion ou sur le changement des systèmes qui 
dépendaient de la complexité de l’innovation et de 
sa transférabilité au sein des cadres d’agriculture et 
de nutrition existants. Dans certains cas, en particulier 
lorsqu’une innovation consistait en un bien tangible, 
les projets ont diffusé l’innovation, l’ont fait connaître 
et ont créé une demande grâce à des démonstrations, 
à des essais participatifs sur le terrain et à des cam-
pagnes de communication ou de marketing. Lorsque 
l’innovation faisait appel à une nouvelle pratique ou 
à un autre bien intangible qui nécessitait un chan-
gement de paradigme, les équipes de projet ont 
reconnu qu’elles devaient apporter des changements 
au système pour faciliter l’adoption. Cela comprenait 
la mise en place de nouvelles capacités grâce à la 
formation, à la création de nouveaux réseaux ou de 
nouvelles associations, ou à la promotion de change-
ments de politique.
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grande échelle fondées sur le marché. Sur les 18 pro-
jets de la phase 2, 14 faisaient appel à une forme 
quelconque de mécanisme du marché pour appuyer 
le déploiement et l’adoption des innovations. Même 
si les organisations du secteur privé ne représentaient 
que 7 % des bénéficiaires, elles constituaient plus 
de 35 % des organismes tiers qui ont collaboré aux 
projets de recherche du FCRSAI. 

La définition des « organismes axés sur les affaires » 
du FCRSAI englobait les organismes à but non lucratif 
spécialisés dans le développement économique et 
commercial, les entreprises lucratives, 
les fournisseurs et les prestataires 
de services. La plupart des 
projets ont fait appel à des 
partenariats et à l’engage-
ment soit auprès d’entre-
prises nationales, soit auprès 
de microentreprises ou de pe-
tites et moyennes entreprises. 
Plusieurs projets ont également 
travaillé avec des organisations commerciales inter-
médiaires, comme les associations de producteurs, les 
coopératives, les institutions de microfinance et les 
organismes sans but lucratif axés sur les affaires. Des 

Résultats
Les résultats du FCRSAI sont reflétés par le nombre 
de personnes qui ont adopté de nouveaux outils, de 
nouvelles pratiques ou d’autres innovations, et par 
les éclairages fournis sur les diverses voies emprun-
tées pour atteindre ces gens. Pour les projets qui 
reconnaissaient la nécessité de changements systé-
miques ou sociaux, les résultats peuvent également 
se constater dans la création de nouvelles capacités, 
de nouvelles politiques ou de nouvelles structures au 
sein des cadres d’agriculture et de nutrition existants. 

Nous examinerons ici quelques-uns des résultats plus 
immédiats dans l’optique des voies empruntées par 
les projets.

Réalisation du passage à grande échelle grâce 
aux approches axées sur le marché

La phase 2 encourageait les partenariats avec des 
organismes axés sur les affaires en tant que moyen de 
passage à grande échelle. L’appel à propositions final 
du programme ciblait particulièrement les proposi-
tions qui tiraient parti des partenariats avec le secteur 
privé pour étudier les approches d’une application à 

 CRDI
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multinationales ont joué un rôle limité en tant que 
licenciés et distributeurs commerciaux des nouvelles 
technologies qui ont été mises au point et testées en 
vue d’un passage à grande échelle (nouveaux vaccins 
pour le bétail et produits à base d’hexanal permettant 
de prolonger la fraîcheur des fruits à chair tendre). 

Dans l’ensemble, les projets orientés sur le marché 
étaient axés sur des innovations tangibles. La difficulté 
consistait à tester des moyens de faire accepter leurs 
avantages aux agriculteurs et de les leur présenter de 
manière attrayante et rentable. Au Népal, la recherche 
s’est penchée sur le déploiement à grande échelle 
de l’utilisation de trousses d’agriculture durable, une 
sélection de plus de 30 produits qui concourent à 
améliorer la nutrition et les rendements, et aident à 
réduire les tâches pénibles. Deux modèles de distribu-
tion ont fait l’objet d’essais dans une chaîne de petits 
vendeurs locaux franchisés. Le premier modèle consis-
tait à vendre de petites trousses agricoles à 10 dollars 
canadiens ou moins, et le second, à louer des trousses 
comprenant un équipement plus coûteux. Malgré un 
grand tremblement de terre, plusieurs phénomènes 
météorologiques violents et un long embargo sur le 
carburant, qui ont influé sur les essais sur le terrain 
et le passage à l’échelle commerciale, un partenariat 
public-privé innovant a aidé plus de 60 000 ménages 
vivant de l’agriculture à acheter des trousses d’agri-
culture durable (ils les achetaient auprès d’un ven-
deur local ou recevaient les produits d’organisations 
non gouvernementales ou d’organismes gouver-
nementaux). Les promoteurs estiment que jusqu’à 
260 000 personnes (dont 80 % de femmes) en ont 
profité directement ou indirectement. Même s’il peut 
s’avérer nécessaire qu’un tiers continue de subven-
tionner la distribution des produits aux agriculteurs à 
faible revenu, les ventes d’outils et de semences sont 
stables et l’avenir de ces innovations faciles à utiliser 
est prometteur. 

Éclairage des politiques  
et des programmes publics

Le contexte politique est un facteur important dans 
l’environnement pour le passage à grande échelle 
des innovations agricoles. Même si tous les projets du 
FCRSAI ont mobilisé les décideurs politiques dans une 
certaine mesure, dans certains cas, la réorientation 
des politiques ou des programmes publics qui en a 

découlé a joué un rôle déterminant dans l’adoption à 
grande échelle des innovations en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition. 

Le secteur public a un rôle important à jouer dans 
la mise au point des innovations et pour veiller à ce 
qu’elles atteignent les populations particulièrement 
pauvres et vulnérables. Le soutien public et gouverne-
mental offert grâce à des subventions, à des coupons 
et à d’autres mesures incitatives aide les agriculteurs 
à faire face aux frais d’adaptation associés aux innova-
tions. De nombreuses données issues de la recherche 
laissent entendre que le soutien du gouvernement est 
important pour le succès de l’adoption des inno-
vations, en particulier dans les premières étapes du 
passage à grande échelle7. 

La recherche menée en Inde sur l’adoption à grande 
échelle de la fabrication, de la distribution et de la 
consommation du sel doublement enrichi (sel enrichi 
d’iode et de fer afin de combler les carences géné-
ralisées en micronutriments) a produit des résultats 
impressionnants en collaborant avec les systèmes de 
distribution publique des États. Trois États indiens ont 
acheté le sel enrichi produit localement, ce qui avait 
permis d’atteindre environ 50 millions de personnes 
par l’intermédiaire des systèmes publics à la mi-2018. 
Même si les processus électoraux et d’autres événe-
ments de la dynamique politique ont retardé certains 
aspects de la recherche, l’effort met en lumière la 
rapidité et l’envergure extraordinaires avec lesquelles 
une distribution publique peut apporter des aliments 
fortifiés sur le plan nutritionnel aux populations vulné-
rables, en particulier avec l’ajout de subventions pour 
surmonter les barrières de prix.

Partage des connaissances

Tous les projets du FCRSAI ont fait appel à diverses 
formes d’échange de connaissances pour déployer les 
innovations à grande échelle et répertorier les leçons 
retenues sur les différentes méthodes de partage des 
connaissances. En effet, le partage des connaissances 
est intégré aux processus de recherche participative; les 
chercheurs, les agriculteurs et autres parties prenantes 
acquièrent des connaissances grâce à des processus 
pratiques tels que des parcelles témoins, des ateliers de 
formation, des réseaux de pairs et des plateformes de 
consultation intrinsèques à de nombreux projets.

5 | Faire passer à grande échelle des innovations en matière de sécurité alimentaire
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Un projet a fait appel à la fois à un apprentissage 
pratique et à des campagnes médiatiques grand 
public pour promouvoir la production et la consom-
mation de légumes indigènes en Afrique de l’Ouest. 
Deux modèles ont été utilisés pour atteindre et mobi-
liser les agriculteurs : une méthode par satellite, qui 
a diffusé des connaissances et des techniques agro-
nomiques par l’intermédiaire du système public de 
vulgarisation, et un modèle plus collaboratif, appelé 
« plateforme d’innovation », qui a rassemblé divers 
intervenants des chaînes de production et de valeur 
pour qu’ils mettent en commun leurs connaissances. 

Le modèle de la plateforme d’innovation s’est avéré 
plus efficace pour le passage à grande échelle. Il a 
amélioré les rapports entre les principaux acteurs et 
leur a permis de résoudre ensemble les problèmes. 
Lorsque l’absence de moyens de transport s’est avérée 
une entrave à la participation des agriculteurs aux 
marchés urbains, l’équipe du projet a invité des entre-
prises de camionnage à faire partie de la plateforme 
d’innovation afin de résoudre le problème. Ce modèle 
a également contribué à combler des écarts impor-
tants entre les agriculteurs et les agricultrices. Au total, 
le projet a touché 337 931 agriculteurs au Bénin et au 
Nigéria, dont plus de la moitié étaient des femmes. 

Pour toucher le grand public, le projet a fait un large 
usage des médias de masse, principalement grâce 
à un feuilleton radiophonique hebdomadaire, Ramo 
Elefo (le vendeur de légumes), qui présentait, dans 
un format divertissant, des conseils en matière de 
nutrition et de culture. Ce programme a permis de 
toucher 8 millions de personnes au Bénin et plus 
de 10 millions au Nigéria. Les enquêtes auprès des 
auditeurs ont montré que ce format était une façon 
efficace d’atteindre les femmes. Les enquêtes ont 
également révélé que des auditeurs avaient amé-
lioré leurs connaissances sur la manière de préparer 
adéquatement une plate-bande de légumes (36,3 %) 
et sur les options à valeur ajoutée des légumes 
indigènes (12,5 %). Les promoteurs attribuent à la 
sensibilisation par les médias et aux activités de 
démonstration l’augmentation de la culture d’igbagba 
(aubergine africaine) de 1,33 % à 39,4 % et de celle de 
teteatetedaye (amarante) de 3,33 % à 39,4 %. 

Pratiques exemplaires
Le passage à grande échelle est un processus à long 
terme qui dépend de nombreux facteurs. Si certains 
projets ont étendu la portée de leur action en deux 
ou trois ans seulement, d’autres pourraient s’avérer 
tout aussi importants en raison du travail préparatoire 
accompli en renforçant les capacités d’adoption à 
grande échelle au sein des systèmes locaux. 

Nous avons observé cinq conditions clés qu’il faudrait 
respecter pour élargir avec succès l’adoption et les 
répercussions d’une innovation.

1. Commencer par une innovation solide

Une innovation est la plus susceptible d’être adoptée 
à grande échelle si :

● elle répond à un besoin essentiel ressenti par  
de nombreuses personnes; 

● elle est appuyée par de solides données  
scientifiques;

● elle est suffisamment solide pour fonctionner dans 
différentes conditions;

● elle peut facilement être intégrée et adaptée aux 
pratiques locales.

Tous les projets du FCRSAI ont fait appel à des mesures 
de recherche participative qui incluaient les popula-
tions cibles dans la conception et la mise en œuvre des 
innovations. Les innovations étaient étayées par des 
preuves, et la conceptualisation des idées novatrices 
faisait l’objet d’essais rigoureux au moyen de métho-
dologies et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Une 
étroite collaboration avec les utilisateurs finaux a per-
mis aux équipes de projet d’adapter leurs innovations 
aux contraintes et aux besoins contextuels locaux. Par 
exemple, au Népal, les producteurs ont exprimé le be-
soin évident d’outils faciles à utiliser et abordables qui 
augmenteraient les rendements et réduiraient le travail 
pénible sur un terrain escarpé en terrasses. L’adoption 
des innovations proposées dans la trousse agricole a 
été facilitée par le fait qu’elles ne nécessitaient pas de 
changements majeurs dans la pratique et offraient un 
bon rendement du capital investi.
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Projet Massava : passage à grande échelle de l’huile enrichie grâce  
aux marchés locaux en Tanzanie

Toutefois, les données d’évaluation du projet à 
mi-parcours ont révélé des ventes moins élevées 
que prévu pour les bouteilles d’un litre, car les 
ménages ruraux à faible revenu ne pouvaient se 
permettre d’acheter l’huile qu’en plus petites quan-
tités ou en cuillerées (de 250 ml à 500 ml environ). 
De surcroît, le projet a établi que les bénéficiaires 
utilisaient peu les coupons électroniques, car diffé-
rents membres du ménage, y compris des enfants, 
achetaient l’huile. 

Le projet a donc pris plusieurs mesures pour 
améliorer la prestation des services associée à son 
innovation. Des contenants d’huile de tournesol 
enrichie de plus grande taille (5, 10 et 20 litres) 
ont été introduits, afin que les détaillants puissent 
vendre l’huile aux consommateurs en plus petites 
quantités. Le projet a également abandonné les 
coupons électroniques (subvention des ménages) 
au profit de rabais orientés vers le consommateur 
(portefeuille électronique) pour améliorer les 
ventes. Au total, 142 000 litres d’huile enrichie ont 
été produits et vendus au moyen d’un réseau de 
319 détaillants, une quantité suffisante pour que 
près d’un demi-million de personnes en consom-
ment pendant une semaine. 

Les données probantes laissent entendre que les 
efforts d’éducation des consommateurs ont porté 
leurs fruits : les ventes se sont poursuivies dans 
les régions d’intervention du projet après la fin de 
la subvention en mai 2017 et se sont étendues à 
d’autres régions. Cependant, les coûts de produc-
tion d’une huile enrichie en vitamines sont plus 
élevés en raison de normes réglementaires plus 
strictes. Par conséquent, les PME locales ont lutté 
pour rester rentables en raison des fluctuations des 
prix, des coûts de transport élevés et de la concur-
rence des huiles moins coûteuses. 

L’Université d’agriculture Sokoine et l’Université de 
Waterloo voulaient combler une carence géné-
ralisée en vitamine A en montrant que l’huile de 
tournesol brute, qui coûte moins cher que l’huile 
raffinée, pouvait être localement enrichie de rétinol 
et conserver sa teneur en vitamine A dans les 
conditions de vente locales habituelles.

Le projet a renforcé les capacités de trois petites 
et moyennes entreprises locales (PME) pour 
leur permettre de produire l’huile enrichie dans 
des cuves de mélange en acier inoxydable, qui 
représentent la référence absolue en production 
d’huile, et a travaillé avec plus de 300 détaillants 
pour distribuer le produit aux bénéficiaires ciblés. 
Les ventes initiales de bouteilles d’un litre d’huile 
de tournesol enrichie ont débuté en octobre 2015. 
À ce moment, plus de 500 000 coupons électro-
niques (rabais orientés vers le consommateur) ont 
été distribués aux ménages à faible revenu pour 
encourager les ventes. 

Les ventes d’huile enrichie de vitamine A étaient 
aussi appuyées par des campagnes de commu-
nication axée sur la modification des comporte-
ments, qui visaient à sensibiliser les consomma-
teurs aux avantages de cette huile pour la santé. 
Ces stratégies de communication axée sur la 
modification des comportements ciblaient divers 
publics (femmes, jeunes, etc.) et comprenaient un 
vaste éventail d’activités, telles que des démons-
trations cliniques, des démonstrations de cuisine, 
des expositions itinérantes et des manifestations 
culturelles. En outre, le projet a commercialisé de 
l’huile enrichie grâce à des affiches et d’autres 
supports promotionnels à l’occasion de diverses 
activités sociales, comme des courses de vélo et 
des parties de soccer.

5 | Faire passer à grande échelle des innovations en matière de sécurité alimentaire
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la recherche en amont comme le développement de 
vaccins, il est important de se préoccuper du passage 
à grande échelle et du déploiement dès le début du 
projet, afin de garantir la prise en compte et la satis-
faction des besoins et des préférences des utilisateurs 
finaux (en particulier les femmes). De ce fait, les pro-
jets doivent collaborer avec de multiples partenaires 
qui possèdent diverses compétences et connexions 
avec les réseaux, afin d’élaborer et de mettre en œuvre 
conjointement des modèles de passage à grande 
échelle efficaces et pratiques, qui fonctionnent dans 
les milieux à faible revenu.

Les partenariats les plus efficaces se sont appuyés 
sur un état d’esprit commun et ont tenu compte à 
la fois des modèles d’entreprise et des répercussions 
sociales. La section 5 permet de se faire une idée plus 
précise de la manière dont les partenaires du Canada 
et du Sud ont collaboré pour relever le défi du pas-
sage à grande échelle. 

4. Comprendre le contexte, résoudre les  
problèmes et saisir les occasions 

Pour que le passage à grande échelle soit réussi, 
plusieurs conditions doivent être réunies – le moment 
choisi et le hasard jouent également un rôle essentiel. 
De bons partenaires sont sensibles à l’environnement 
et prêts à s’adapter aux situations en évolution. Tous 

2. Trouver le bon modèle pour le passage  
à grande échelle

Une innovation est plus susceptible d’être déployée 
à grande échelle avec succès si elle peut procurer un 
rendement net positif et assurer la rentabilité, même 
lorsque la demande augmente et que les contextes 
évoluent. Par conséquent, il est important pour 
les équipes de projet de sélectionner des voies de 
passage à grande échelle appropriées, qui répondent 
efficacement aux besoins locaux.

Pour toucher divers utilisateurs finaux, hommes et 
femmes, les projets du FCRSAI ont généralement 
emprunté plus d’une voie pour l’application à grande 
échelle de leurs innovations. Les approches fondées 
sur le marché convenaient le mieux aux innovations 
qui offraient un avantage tangible évident, comme un 
rendement financier ou une réduction de la charge 
de travail. En Inde, on observe une demande réelle de 
pulvérisateurs à base d’hexanal, étant donné que les 
agriculteurs ont gagné 200 dollars canadiens de plus 
par acre grâce à la réduction des pertes de fruits. 

Cependant, plusieurs innovations qui visaient des 
résultats nutritionnels, comme l’augmentation de la 
consommation de légumineuses ou de vitamine A, 
pourraient ne pas être viables si elles sont mises en 
œuvre uniquement au moyen de mécanismes de 
marché. Ces innovations nécessitent une intervention 
sur le plan des politiques. Le déploiement à grande 
échelle rapide du sel doublement enrichi en Inde 
a démontré l’efficacité du recours aux systèmes de 
distribution publics pour ce qui est essentiellement 
un bien public, l’amélioration de la santé grâce à une 
meilleure nutrition. Un investissement public continu 
pourrait également se révéler nécessaire lorsque des 
changements durables doivent être apportés aux 
pratiques et aux systèmes agricoles.

3. Trouver les bons partenaires

De multiples études ont souligné l’importance et le 
leadership de différentes parties prenantes à diverses 
étapes du continuum de la recherche pour le déve-
loppement. Les chercheurs jouent un rôle plus impor-
tant dans les étapes de mise au point et d’essai des 
innovations que dans leur passage à grande échelle, 
mais l’expérience du FCRSAI montre que, même dans 

 © CRDI / Bartay

Les membres  
d’un club d’écoute, 
dans le village 
de Liulahumba, 
écoutent des 
émissions de radio, 
des interviews avec 
d’autres agricul-
teurs, des histoires 
et des faits relatifs 
à la culture du soja; 
Njombe, Tanzanie.
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les projets du FCRSAI qui portaient sur de nouvelles 
formulations ou technologies (p. ex., nouveaux vaccins 
pour le bétail, applications de la nanotechnologie aux 
pertes après les récoltes de fruits, huile de tournesol 
brute enrichie et sel doublement enrichi) ont dû ré-
pondre à toute une série d’exigences réglementaires. 
Les deux projets de vaccins ont trouvé des synergies 
dans leur travail et collaborent pour obtenir l’homo-
logation et la commercialisation de leurs produits. 
Au Cambodge, l’approche d’une initiative d’appli-
cation à grande échelle du jardinage familial a subi 
d’importantes modifications après que les premières 
recherches ont montré que les familles voulaient 
un plus grand choix dans ce qu’elles produisent. Au 
Népal, les partenaires pensaient que la seule difficulté 
était la distribution, mais l’expérience a montré que 
les renseignements sur l’utilisation du produit étaient 
également essentiels. Ils ont donc réalisé un guide 
visuel de pratiques exemplaires et ont renforcé la 
publicité et les activités de rayonnement.

5. Renforcer le leadership à long terme

La constatation de résultats durables à grande échelle 
exige un engagement à long terme et un leadership 
de la part de « champions » qui peuvent assurer la 
survie de l’innovation au-delà des échéances et des 
limites du projet. Au sein des projets du FCRSAI, le 
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leadership a été développé de plusieurs façons, par 
exemple en appuyant les étudiants à la maîtrise et au 
doctorat; en renforçant l’expertise scientifique et tech-
nique nécessaire pour soutenir les innovations; et en 
fournissant une formation, un microcrédit et d’autres 
mesures de soutien aux associations de producteurs, 
afin de mettre au point et de démontrer la viabilité de 
nouvelles pratiques ou de nouveaux cultivars. 

En Colombie, par exemple, de nouveaux groupes ont 
été établis pour diriger la production et la commer-
cialisation de semences de qualité certifiée. En Bolivie, 
les associations de pêcheurs sont désormais officielle-
ment reconnues comme partenaires dans la gestion 
durable des pêches. 

Certains projets doivent leur rayonnement étendu à 
la mobilisation des pouvoirs publics. Les pêches en 
Bolivie, la production de pommes de terre en Co-
lombie et la distribution de sel enrichi en Inde ont vu 
des champions au sein du gouvernement prendre la 
tête des changements de politiques et des investisse-
ments publics nécessaires pour permettre le passage 
à grande échelle des innovations liées à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/203681468780267815/pdf/260310White0co1e1up1final1formatted.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/203681468780267815/pdf/260310White0co1e1up1final1formatted.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/203681468780267815/pdf/260310White0co1e1up1final1formatted.pdf
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6
Établir des 
partenariats 
de recherche 
collaborative

© COWALY 2016



● Élaborer une vision commune 
pour relever un défi commun.

● Soutenir l’équité entre 
les partenaires grâce 
à l’ouverture et à la 
transparence.

● Avoir au moins un leader 
solide par organisme.

● Tenir compte du temps et 
de l’espace nécessaires pour 
établir des partenariats. 

● Accepter et prévoir de 
la flexibilité au sein des 
partenariats.

100

Une synthèse du FCRSAI 2009-2018

Les partenariats de collaboration  
pour le programme nécessitaient :

● au moins un organisme canadien et au moins 
un organisme de l’un des pays admissibles; 

● des équipes multidisciplinaires comprenant  
des chercheurs des sciences sociales et des 
sciences naturelles;

● au moins un organisme axé sur les affaires;
● des rapports conjoints et une direction 

conjointe;
● des réunions préalables au lancement  

et des réunions de lancement;
● l’équilibre des sexes dans les équipes  

de projet;
● des budgets équitables. 

Les projets de collaboration fructueux avaient :

● la bonne combinaison de partenaires,  
selon l’innovation et la voie de passage  
à grande échelle;

● des activités de renforcement des capacités 
intégrées au processus de recherche;

● des protocoles d’entente liant les organismes;
● des comités directeurs; 
● des réunions et des communications régulières. 



60 %
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Les projets ont produit    
 471  articles évalués par  
les pairs,  375  thèses,    
 87  livres ou chapitres et  
 72  exposés de politique. 

Un financement a été 
distribué : les organismes du 
Sud en ont reçu 60 % et les 
organismes canadiens, 40 %.

 406  étudiants diplômés  
(dont  58 %  de femmes)  
ont participé aux projets  
de recherche du FCRSAI. 

Parmi les partenaires se 
trouvaient des ONG  (49),  
des universités  (44),  
des organismes du 
gouvernement  (39),  
des entreprises du secteur 
privé  (31)  et d’autres  (4).

Sur les  39  projets,  
 20  ont tiré parti d’un 
financement de recherche 
supplémentaire de 
40,4 millions  de dollars 
canadiens. 

167  organismes ont participé 
aux projets du FCRSAI entre 
2009 et 2018.
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a sécurité alimentaire a été reconnue comme 
l’un des « grands défis » de notre temps, puisque 
la population mondiale devrait atteindre 

10 milliards de personnes d’ici 20501. Pour faire face 
à la complexité du défi, avec toutes ses dimensions 
économiques, politiques, sociales, environnementales, 
agricoles et liées à la santé humaine, il faut adopter 
des approches complexes qui tirent parti des com-
pétences, des ressources, de l’expertise et des pers-
pectives de personnes et d’organismes provenant de 
nombreux secteurs et disciplines. 

Beaucoup d’observateurs ont fait remarquer la 
nécessité d’une recherche pluridisciplinaire pour 
résoudre le problème de l’insécurité alimentaire. Si la 
recherche pluridisciplinaire étudie les enjeux selon 
différents angles et perspectives, elle ne le fait pas 
nécessairement de manière intégrée. D’autres consi-
dèrent comme nécessaires la recherche interdisci-
plinaire (p. ex., Horton et coll., 20172, Karunasagara 
et coll., 20163, Toribio et coll., 20184), qui analyse et 
synthétise les enjeux entre les disciplines de manière 
intégrée et coordonnée, et la recherche transdisci-
plinaire, où des chercheurs déterminent un éclairage 
théorique commun qui intègre les sciences naturelles 
et les sciences sociales, et transcende les frontières 
traditionnelles5. 

Le passage à des approches davantage pluridiscipli-
naires, interdisciplinaires et transdisciplinaires est  
l’une des tendances les plus importantes qui se sont 
dégagées de la recherche pour le développement au 
cours des dernières décennies. En consonance avec 
cette transition, le CRDI est passé de programmes 
organisés autour de disciplines précises à des pro-
grammes axés sur les problèmes qui font appel à de 
nombreux domaines d’étude6. 

En outre, on reconnaît de plus en plus la nécessité 
d’un travail intersectoriel pour aborder les questions 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, étant 
donné que les déterminants les plus immédiats de la 
malnutrition sont modelés par des causes élémen-
taires à l’échelle de la société (notamment le contrôle 
des ressources) qui évoluent au sein d’une structure 
économique, politique, culturelle et sociale donnée, 
dans laquelle divers acteurs disposent de ressources 
bien précises. Ainsi donc, le gouvernement, le secteur 
privé, les organisations de la société civile et les 
ménages jouent tous des rôles importants dans la 
recherche de solutions. 

Le financement, le soutien et la réalisation de re-
cherches plurisectorielles et pluridisciplinaires 
nécessitent des partenariats hautement évolués, dans 
lesquels les organisations jouent des rôles complé-
mentaires unis par une vision et des objectifs com-
muns. La gestion efficace de tels partenariats n’est pas 
une sinécure, en particulier lorsque des institutions 
du Nord et du Sud y prennent part. Le souci d’éviter 
que le programme de recherche soit dominé par les 
priorités du partenaire du Nord est une préoccupation 
bien documentée7. 

Malgré les nombreux défis, il est possible de créer 
des partenariats efficaces qui offrent une richesse 
d’expériences du Sud et du Nord, dans un éventail de 
disciplines et de secteurs de recherche. Les examens 
externes du FCRSAI ont relevé que de solides partena-
riats étaient un aspect clé du succès du programme8.

Le FCRSAI a bénéficié de partenariats et d’équipes 
sur le terrain hautement efficaces, dont le succès 
s’explique en grande partie par les personnes qui 
les ont dirigés et y ont participé. Dans le domaine 
des projets de recherche pour le développement, la 
qualité des équipes est l’un des facteurs de réussite 
les plus importants. 

Wiggins et coll., 2018



103

Approches
Le deuxième des quatre objectifs clés du Fonds cana-
dien de recherche sur la sécurité alimentaire interna-
tionale (FCRSAI) consistait à « établir des partenariats 
entre les organismes, les chercheurs, les secteurs 
public et privé et les organisations de la société civile 
du Canada et du Sud afin d’aborder la question de 
la sécurité alimentaire ». L’interprétation du FCRSAI 
du terme « partenariat » inclut tous les particuliers et 
les organismes qui se sont réunis pour exécuter un 
projet, y compris les chercheurs et les responsables 
des aspects de la gestion et des finances. Ce terme 
comprend les bénéficiaires directs de subventions 
du CRDI, de même que les organismes tiers qui ont 
travaillé avec les bénéficiaires directs des subventions. 

Le partenariat par lequel tout a commencé est celui 
liant le CRDI à Affaires mondiales Canada. Le FCRSAI a 
été créé, conçu et géré pendant neuf ans en parte-
nariat par deux bailleurs de fonds qui voulaient et 
prévoyaient regrouper les éléments de la recherche 
(le mandat du CRDI) et du développement (le man-
dat d’Affaires mondiales Canada). Ensemble, ils ont 
déterminé et élaboré des documents de stratégie, 
des plans de travail, des cadres d’évaluation et des 
processus pour la prise de décision commune. 

La mise en œuvre des projets a été facilitée à divers 
niveaux dans les deux organismes grâce à une étroite 
collaboration, à des voies de communication ouvertes 
et à la mise en commun de l’information afin de ga-
rantir le bon déroulement du programme. 

Les partenariats ont joué un rôle essentiel pour tirer 
parti des différents points forts et créer de nouvelles 
possibilités et ressources pour aborder les ques-
tions de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Un 
objectif précis du FCRSAI était d’aider les partenaires 
à augmenter leurs capacités à susciter des travaux de 
recherche, à les diffuser et à les faire passer à grande 
échelle en renforçant les compétences des équipes 
et des organisations, en mobilisant des fonds supplé-
mentaires et en formant des étudiants diplômés. 

À l’échelle du programme

Des partenariats de recherche ont été formés grâce à 
des appels à propositions de recherche concurrentiels 
du FCRSAI. Les critères de ces appels ont été définis de 
manière à faire progresser les priorités du Sud et des 
programmes de recherche locaux qui contribueraient 
plus directement à résoudre les défis auxquels les pays 
les plus pauvres sont confrontés, et à créer des colla-
borations égales et mutuellement avantageuses. 

6 | Établir des partenariats de recherche collaborative

L’association  
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rassemble environ 
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Ocarina et Durada, 
qu’elle a apportée; 
Sibate, Colombie.
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Les partenariats de la phase 2 devaient comprendre 
au moins une institution canadienne et au moins une 
institution d’un autre pays admissible9. L’implication 
d’un organisme axé sur les affaires pour le passage à 
grande échelle constituait un critère obligatoire dans 
l’appel final.  

Les propositions devaient également inclure :

● les rôles et les responsabilités de chaque organisme 
et de toutes les personnes clés, en justifiant la valeur 
ajoutée apportée par chaque organisme; 

● des représentants de disciplines multiples, y compris 
des chercheurs des sciences sociales et des sciences 
naturelles;

● le pourcentage de temps professionnel que tous les 
membres clés de l’équipe s’engageaient à consacrer 
au projet;

● une structure de direction d’équipe partagée;

● la désignation d’un coordonnateur de projet; 

● l’équilibre entre les sexes dans les équipes;

● l’équité des budgets entre les organismes.

Le programme a également encouragé les partena-
riats en organisant des réunions qui rassemblaient 
l’ensemble des partenaires au cours de l’élaboration 
de la proposition et immédiatement après l’appro-

bation des projets. En outre, le CRDI a consolidé les 
partenariats grâce à des ateliers de renforcement 
des capacités, réunissant de nombreuses équipes de 
projet pour échanger et acquérir des connaissances 
sur des sujets tels que l’intégration des sexospécificités 
dans la recherche, les communications, le passage à 
grande échelle et le suivi. Les administrateurs de pro-
gramme du CRDI ont travaillé de près avec les équipes 
afin d’encourager la collaboration à tous les niveaux 
et d’offrir du soutien, des ressources et des conseils au 
besoin. Un examen externe a montré que ce type de 
soutien était précieux pour les équipes10. 

Au sein des projets

La composition des partenariats au sein des projets 
dépendait de l’innovation et de la voie de passage 
à grande échelle. Compte tenu de la priorité accor-
dée au déploiement à grande échelle au cours de la 
phase 2, l’éventail des organismes partenaires devait 
être plus diversifié que lors de la phase 1, qui était 
principalement axée sur la mise à l’essai des concepts. 
Des acteurs des secteurs public et privé, des organisa-
tions sans but lucratif et des chercheurs régionaux et 
internationaux ont été intégrés aux partenariats, selon 
les besoins, afin d’élargir la portée géographique et 
institutionnelle des innovations. Comme c’était le cas 
pendant la phase 1, les équipes ont avant tout fait par-
ticiper les agriculteurs et leurs associations en qualité 
de partenaires. 

La complexité des défis relevés dans les projets 
exigeait de hauts niveaux de coopération au sein des 
équipes en vue d’intégrer les méthodes, les données 
et les concepts issus de deux disciplines ou plus. La 
plupart des projets de la phase 2 du FCRSAI (15 pro-
jets sur 18) s’appuyaient sur des relations préexis-
tantes, dont 10 avaient été établies au cours des 
projets de la phase 1. Outre leurs relations de longue 
date, les partenariats ont été renforcés au moyen de 
protocoles d’entente précisant leurs modalités de 
collaboration, de comités directeurs rehaussant leur 
coordination et guidant tout ajustement nécessaire, 
de coordonnateurs de projet veillant au bon dérou-
lement des communications et des rapports, ainsi 
que de réunions et de communications régulières et 
ouvertes entre les partenaires.

Le FCRSAI a joué un rôle clé dans l’établissement  
et le renforcement de partenariats entre le Canada 
et les pays en développement. Le Fonds a su 
mobiliser l’expertise canadienne, et les Canadiens 
sont largement reconnus pour avoir contribué 
de manière importante au succès des projets. 
Les chercheurs et les institutions du Canada ont 
également pu bénéficier de leur participation  
à ces partenariats.

Universalia, 2016
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Ce projet a permis aux chercheurs canadiens de 
côtoyer de petits exploitants agricoles dans des ré-
gions isolées du Népal et de tirer directement profit 
de leurs expériences – un partenariat unique entre 
scientifiques et agriculteurs qui a changé à jamais 
la vie des Canadiens qui y ont participé. 

Prof. Manish N. Raizada, 
Université de Guelph 

Résultats
Entre 2009 et 2018, 167 organismes ont participé aux 
projets du FCRSAI (voir la figure 1). Ceux-ci étaient 
répartis entre organisations non gouvernemen-
tales (29 %), universités (26 %), organismes du gouver-
nement (23 %), entreprises du secteur privé (19 %) et 
groupes multilatéraux (3 %). La plus grande partie de 
la recherche était menée dans l’hémisphère sud, et les 
partenaires des pays en développement ont reçu la 
majeure partie du financement (60 %).

Ces partenariats, qui transcendaient les frontières géo-
graphiques, sectorielles et disciplinaires, ont débou-
ché sur de nouvelles compétences et connaissances, 
des découvertes scientifiques et un financement 
supplémentaire pour la recherche. Ils ont également 
utilisé leurs réseaux et leurs relations étendus pour 
déployer les innovations à grande échelle.

Nouvelles capacités pour les partenaires  
du Canada et du Sud

Une récente analyse effectuée par le CRDI a relevé des 
indices établissant que la rigueur scientifique et le ren-
forcement des capacités sont liés11. Dans le cadre du 
FCRSAI, la plupart des projets incluaient dès le départ 
des activités de renforcement des capacités, mais des 
activités supplémentaires étaient ajoutées au besoin 
pendant la durée des projets. Les équipes ont affirmé 
avoir acquis de nouvelles compétences grâce aux 
partenariats, en particulier en matière de recherche, 
de gestion de projet, de passage à grande échelle et 
de manières d’orienter les politiques. 

Aux partenaires canadiens, le FCRSAI a donné une 
fenêtre ouverte sur le monde et des connaissances 
et réseaux de partenaires du développement régio-
naux essentiels. Les projets ont relevé le niveau et la 
compréhension des enjeux du développement parmi 

6 | Établir des partenariats de recherche collaborative

Figure 1. Répartition des types d’organismes dans les partenariats du FCRSAI (2009-2018)
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les scientifiques canadiens et les ont aidés à évoluer 
dans différents contextes culturels. Ces scientifiques 
ont appris comment adapter les méthodes de re-
cherche aux conditions instables sur le terrain; ils ont 
également réussi à mieux comprendre et apprécier les 
besoins en matière de politiques des décideurs dans 
l’hémisphère sud.

Aux partenaires des pays en développement, les colla-
borations du FCRSAI ont offert l’accès à une expertise 
de classe mondiale en agriculture et en sciences de 
la nutrition. Dans certains cas, les partenaires univer-
sitaires canadiens ont offert des installations d’essai, 
des technologies et des techniques expérimentales 
à la fine pointe de la technologie, qui autrement 
n’auraient pas été accessibles pour les équipes de 
recherche des pays en développement.

La collaboration entre l’Université de Guelph, la 
Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) en Inde 
et l’Industrial Technology Institute (ITI) au Sri Lanka 
illustre la dynamique bidirectionnelle des partenariats 
du FCRSAI. Les connaissances canadiennes dans le 
domaine de l’hexanal (un extrait naturel qui empêche 
la dégradation des fruits), combinées à l’expertise 
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indienne en applications nanotechnologiques dans 
l’emballage des fruits, ont mené à la mise au point 
d’une gamme de pulvérisateurs, de bains de cire et 
d’emballages permettant de prolonger la période de 
récolte et d’améliorer la durée de conservation et la 
qualité des fruits, réduisant ainsi considérablement les 
pertes des producteurs. 

Toutes les équipes ont bénéficié du renforcement 
des capacités sur le plan de l’équipement et des 
ressources humaines. Les plus jeunes membres de 
l’équipe provenant de la TNAU et de l’ITI ont été 
exposés aux laboratoires de haut calibre de Guelph et 
ont reçu une formation en horticulture, en sciences 
post-récolte et en nanosciences, domaines qui sont 
tous importants pour leur avancement professionnel. 
Forte de quatre ans de soutien de la part du FCRSAI, 
l’équipe de la TNAU est bien placée pour prendre la 
tête du domaine de la nanotechnologie en Inde. L’ITI 
collabore désormais avec l’Institute of Post-Harvest 
Technology au Sri Lanka, afin d’élargir la portée du 
traitement par pulvérisations nanotechnologiques et 
de l’application de biocire sur les limes pour prolon-
ger la saison de culture et réduire les pertes posté-
rieures à la récolte. 

Les Canadiens ont également acquis d’importantes 
connaissances au cours des recherches qu’ils ont 
menées sur le terrain dans les pays en développe-
ment. Par exemple, en collaborant avec des scienti-
fiques kényans à la mise au point d’un vaccin visant à 
éradiquer la péripneumonie contagieuse bovine, des 
chercheurs du centre VIDO-InterVac de l’Université 
de la Saskatchewan ont fait des découvertes au sujet 

Le soutien financier du FCRSAI a aidé à renforcer le 
partenariat de longue date entre les organisations 
partenaires pilotant la recherche en sciences du sol 
et en agronomie, ainsi qu’à concevoir les pro-
grammes de nutrition et de sciences de l’alimenta-
tion de l’Université Hawassa.

Dr Sheleme Beyene
Université Hawassa

de méthodes potentielles permettant de contrôler 
Mycoplasma bovis, un pathogène étroitement lié qui 
entraîne des pertes économiques considérables pour 
les producteurs de bétail et de bisons canadiens. Les 
chercheurs canadiens ont renforcé leur capacité à 
gérer les maladies animales étrangères et à interagir 
efficacement avec les partenaires en recherche et 
développement dans les pays africains.

Les projets du FCRSAI ont offert aux jeunes scien-
tifiques d’extraordinaires possibilités d’obtenir une 
accréditation et d’être exposés aux recherches en 
laboratoire et sur le terrain. Au cours des neuf années 
du programme, plus de 400 étudiants diplômés 
(dont 58 % de femmes) ont participé aux projets de 
recherche du FCRSAI dans le cadre de leurs études 
universitaires (voir la figure 2). Les projets leur ont of-
fert un soutien et une formation pour développer leur 
recherche, rédiger leur thèse et contribuer aux articles 
de revues spécialisées, afin de faire progresser leur 
carrière. Et, ce qui importe peut-être davantage, les 
étudiants ont développé une compréhension inter-
culturelle de la manière dont se réalisent la recherche 
et le développement.

Figure 2. Étudiants diplômés qui ont participé  
aux projets du FCRSAI (2009-2018)
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Sources de financement supplémentaires pour  
le passage des innovations à grande échelle

La capacité des partenariats à mobiliser des fonds 
complémentaires constituait une autre mesure de 
leur succès. Sur les 39 projets appuyés au cours des 
deux phases du FCRSAI, 20 ont obtenu des fonds sup-
plémentaires avant leur achèvement. Les organismes 
canadiens à eux seuls ont mobilisé 40 481 335 dollars 
canadiens en fonds de recherche supplémentaires 
au cours de leurs projets du FCRSAI, ce qui équivaut 
au tiers du financement total des programmes du 
FCRSAI. Ces fonds supplémentaires étaient essen-
tiels pour permettre aux équipes de poursuivre des 
recherches connexes.

Les subventions provenaient de sources variées. Par 
exemple, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimen-
tation et des Affaires rurales de l’Ontario a accordé 
à l’Université de Guelph une subvention en vue 

d’effectuer des « découvertes et des innovations sup-
plémentaires et [de] positionner le Canada comme 
un chef de file mondial dans l’industrie agroalimen-
taire12 ». L’Université de Toronto a reçu 3,9 millions 
de dollars canadiens de la part de la Fondation Bill et 
Melinda Gates pour poursuivre ses travaux sur le sel 
doublement enrichi, en sus des 19 millions de dollars 
canadiens apportés par le gouvernement de l’État 
indien de l’Uttar Pradesh pour couvrir les coûts de la 
distribution publique.

Percées scientifiques rendues possibles par  
les éclairages interdisciplinaires

Le travail interdisciplinaire selon une vision unifiée et 
une approche commune était peut-être le plus grand 
défi à relever pour les équipes de recherche, mais 
il a porté ses fruits et offert de nouveaux éclairages 
sur des difficultés de longue date. Les chercheurs du 
Sud et du Canada qui ont participé aux projets de la 

6 | Établir des partenariats de recherche collaborative
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deuxième phase représentaient un vaste éventail de 
compétences dans des domaines aussi variés que la 
science du sol, la microbiologie, la phytopathologie, la 
génétique des cultures, la biotechnologie, la sélection 
végétale participative, la vaccinologie, l’aquaculture, 
le développement rural, l’analyse sociale et sexospé-
cifique, la nutrition et les sciences alimentaires, l’eau 
et l’hygiène, la santé publique, la gestion des affaires, 
l’économie, la microfinance, l’agro-industrie, la com-
mercialisation et les communications, la gestion des 
données, ainsi que les technologies de l’information. 

En tirant parti des connaissances apportés par di-
verses sciences sociales et physiques, ces partenariats 
pluridisciplinaires ont produit de nombreuses avan-
cées scientifiques ayant des applications pratiques  
en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.  
En voici quelques exemples :

● La recherche ouest-africaine et canadienne sur la 
fertilité du sol au Sahel a confirmé que le microdo-
sage des engrais pourrait être utilisé à long terme 
sans nuire aux sols.

● Une équipe de recherche canado-ivoirienne a 
découvert comment le jaunissement mortel du 
cocotier, une maladie parasitaire des cocotiers, se 
propageait en Côte d’Ivoire. Les chercheurs ont 
identifié le type de phytoplasme (un sous-groupe 
de bactéries) responsable de la maladie, ainsi que 
le vecteur de la maladie, une espèce de cicadelle 
auparavant non identifiée. Ils ont mis au point  
une nouvelle technologie de détection précoce  
sur le terrain et ont produit des stratégies qui  
aident les agriculteurs à gérer la propagation de la 
maladie avant que celle-ci ne détruise l’industrie  
du cocotier du pays.

● Un nouveau biocapteur mis au point par des parte-
naires canadiens et népalais offre aux agriculteurs 
un moyen facile et abordable de mesurer la dis-
ponibilité de l’azote dans les sols et les plantes. Ce 
biocapteur peut aider à réduire le besoin d’engrais 
synthétique et améliorer les moyens de subsistance 
des agriculteurs.

● Plusieurs projets ont réalisé d’importants progrès en 
enrichissement des aliments, notamment la prépa-
ration d’une formule stable de sel enrichi d’iode et 
de fer mis à la disposition de dizaines de millions de 
personnes en Inde, et un moyen d’enrichir de vita-
mine A l’huile de tournesol brute sans qu’elle perde 
sa teneur en vitamine pendant son entreposage 
local et sa distribution.

● La technologie et l’expertise canadiennes ont été 
mises à profit pour la biofortification des légumi-
neuses en Éthiopie et des pommes de terre en 
Colombie. Une formation conjointe et des essais  
sur le terrain ont aussi amélioré les pratiques de 
gestion des sols. 

● Les résultats de recherche ont été publiés dans des 
revues à comité de lecture, dont des publications 
à grand tirage comme World Development, Nature 
et Gender and Development, et des revues plus spé-
cialisées comme American Potato Research, Madras 
Agricultural Journal, African Crop Science et Canadian 
Journal of Phytopathology. 

À la mi-2018, les 39 projets du FCRSAI avaient produit 
au total 471 articles examinés par des comités de 
lecture (publiés ou soumis), 72 exposés de politique, 
87 livres ou chapitres, 375 thèses et 146 films et vidéos. 

Outre la publication de leurs résultats, les équipes 
ont participé à des conférences régionales et inter-
nationales pour faire connaître et présenter leurs 
conclusions, et ont mobilisé régulièrement les déci-
deurs politiques locaux tout au long de la durée de 
la recherche. Cette méthode a permis de garantir la 
pertinence à l’échelle locale et d’attirer l’attention des 
décideurs sur certains enjeux, ceux-ci ayant le pouvoir 
de modifier les politiques locales en vue d’améliorer 
les conditions pour leurs concitoyens.
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Un partenariat gagnant pour le passage à grande échelle  
du sel doublement enrichi dans toute l’Inde

treprise spécialisée dans les études de marché 
sociales, Barometer Research, a testé l’acceptation 
par les consommateurs et l’efficacité de la com-
mercialisation.

Tata Trusts, une organisation philanthropique 
indienne associée au groupe d’entreprises Tata, a 
accordé des fonds de 600 000 dollars canadiens 
et a collaboré avec l’État de l’Uttar Pradesh à 
l’établissement de systèmes d’approvisionnement 
et de distribution dans 10 districts. À la suite du 
lancement initial dans l’État de l’Uttar Pradesh, les 
États du Madhya Pradesh et du Jharkhand se sont 
procuré la formule du sel doublement enrichi en 
vue d’une distribution par leurs systèmes publics.

Pour assurer la distribution de masse et toucher 
les personnes les plus susceptibles de souffrir de 
malnutrition, les chercheurs canadiens ont accordé 
à JVS Foods une licence sans frais sur la propriété 
intellectuelle qui sous-tend le sel doublement 
enrichi, en vue de sa vente aux producteurs de 
sel désignés par les autorités gouvernementales. 
En date de la mi-2018, quelque 50 millions 
d’Indiens dans trois États consommaient du sel 
enrichi d’iode et de fer, qui était distribué grâce 
aux systèmes publics.

Le succès de ce projet émane sans aucun doute de 
la qualité et de la durée des partenariats qui en for-
ment le noyau. Les chefs d’équipe ont fait preuve 
non seulement d’une excellence marquée en re-
cherche et d’une gestion efficace, mais également 
d’un engagement passionné à réaliser leur vision 
commune : améliorer la nutrition des citoyens les 
plus pauvres de l’Inde. 

De tous les facteurs qui ont contribué au succès 
du passage à grande échelle du sel doublement 
enrichi en Inde, le plus essentiel a peut-être été la 
collaboration étroite entre les instituts de re-
cherche canadiens et indiens, le secteur privé, les 
gouvernements de trois États et les bailleurs de 
fonds publics et privés. 

Afin de prévenir les carences en iode susceptibles 
d’entraîner des retards de croissance physique 
et mentale, le sel enrichi d’iode est consommé 
chaque jour par des milliards de personnes, et ce, 
depuis des décennies. Comme plus de la moitié 
des femmes et des enfants d’âge préscolaire en 
Inde souffrent d’anémie, l’enrichissement du sel en 
fer aurait également des répercussions extraordi-
naires sur la santé publique.

La mise au point inédite par l’Université de Toronto 
d’un sel doublement enrichi d’iode et de fer, stable 
et rentable, s’est appuyée sur une collaboration  
à long terme pour enrichir les aliments de base 
entre M.G. Venkatesh Mannar, ancien président  
de l’Initiative pour les micronutriments et  
Levente Diosady, professeur à l’Université de  
Toronto. Étant donné les qualités réactives du sel, 
le fer est d’abord microencapsulé, puis ajouté au 
sel iodé pour former un produit stable impossible  
à distinguer du sel ordinaire. 

Le St. John’s Research Institute, à Bangaluru, a testé 
la stabilité et l’efficacité du sel. JVS Foods Pvt. Ltd., 
une entreprise indienne qui a lancé la production 
d’aliments enrichis de micronutriments pour les 
programmes d’alimentation publics, a produit le 
prémélange dans ses moulins locaux. Une en-
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Liens et connaissances à l’appui de différentes 
voies de passage à grande échelle 

Le défi du passage à grande échelle dans la phase 2 
exigeait des partenariats qu’ils aillent au-delà des liens 
de recherche habituels et englobent d’autres parte-
naires sectoriels qui possédaient les connaissances  
et les connexions nécessaires pour élargir la portée  
des innovations.

En travaillant avec des ONG axées sur le dévelop-
pement qui ont apporté leur propre expertise en 
développement et leur engagement auprès des 
collectivités, les chercheurs ont été en mesure d’as-
surer une meilleure participation des utilisateurs des 
technologies et de les impliquer dans le processus de 
recherche. Dans certains cas, les ONG ont également 
fourni d’importants liens stratégiques. Par exemple, les 
conclusions du projet Augmenter la production alimen-
taire de subsistance sont bien placées pour influencer 
la prochaine stratégie nationale quinquennale en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, grâce 
à l’expertise considérable en nutrition et à la relation 
de longue date de Helen Keller International avec le 
gouvernement cambodgien.

Souvent, les organismes gouvernementaux parti-
cipaient directement aux partenariats, et étaient 
principalement retenus à titre de parties prenantes 
importantes pour orienter ou soutenir les change-
ments à apporter dans les investissements agricoles, 
les pratiques de gestion ou les règlements sur la sécu-
rité alimentaire. Dans bien des cas, la participation du 
gouvernement a débouché sur des modifications de 
lois nationales ou d’ordonnances municipales, comme 
en Bolivie, où la recherche a contribué à orienter de 
nouvelles lignes directrices nationales concernant les 
pêches durables (voir la carte des politiques). 

Les entreprises du secteur privé, les institutions de 
microcrédit et les ONG possédant une expertise en 
commercialisation et en entreprise sociale ont joué un 
rôle important dans le passage à grande échelle, grâce 
aux voies fondées sur le marché. En Colombie, un 
partenariat conclu avec l’entreprise privée de sélection 
des plantes Agroidea a joué un rôle fondamental dans 
l’application à grande échelle de la culture de nou-
velles variétés de pommes de terre. Il a produit des 
tubercules de pommes de terre de semence Élite des 
nouveaux cultivars et les a vendus directement aux 
producteurs de pommes de terre.

Nouveaux dévelop-
pement concer-
nant les aspects 
nutritionnels des 
pois chiches.  
L’université 
d’Hawassa essaie 
d’améliorer la 
qualité des pois 
chiches en Éthiopie. 
À droite, M. Molla 
Assefa; Butajira, 
Éthiopie.

© Petterik Wiggers / Panos Pictures
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Pratiques exemplaires
Dans la gestion du FCRSAI, notre rôle a dépassé le 
simple financement de la recherche. Nous avons par-
ticipé aux projets et aux partenariats tout au long du 
processus, afin de soutenir les priorités des divers ac-
teurs et les aider à se mettre en contact avec d’autres 
chercheurs, gens d’affaires et décideurs politiques, et 
augmenter ainsi les répercussions de leurs recherches. 

Les connaissances tirés de notre expérience nous font 
suggérer les mesures suivantes pour maintenir des 
partenariats productifs.

Commencer par élaborer une vision commune 
pour relever un défi commun

Une vision commune est essentielle à la réussite de 
la collaboration. Le FCRSAI a soutenu l’élaboration 
d’une vision commune dès les premières étapes de la 
conception de la recherche. Des réunions en per-
sonne organisées avant les approbations ont réuni les 
partenaires pour leur permettre d’élaborer une com-
préhension commune de la portée et des objectifs du 
passage à grande échelle de la recherche, ainsi que 
de l’importance de créer des partenariats avec des 
organismes possédant les compétences et les liens 
nécessaires pour appuyer le déploiement. 

Il est également essentiel de mobiliser les agriculteurs, 
les entreprises, les décideurs politiques et toutes les 
autres parties prenantes dès les premières étapes 
d’un projet, afin de garantir une large adoption des 
innovations adaptées et pertinentes. Des ateliers 
de lancement ont servi au déploiement public des 
projets et ont mis les chercheurs en relation avec 
une grande diversité d’intervenants. L’établissement 
de rapports techniques conjoints tout au long des 
projets a rassemblé les partenaires, leur permettant de 
discuter des conclusions, de partager leurs analyses 
et les droits d’auteur, de renforcer leur leadership et 
d’améliorer les capacités de gestion. 

Pour les partenariats du FCRSAI, la difficulté tenait 
moins à l’harmonisation du programme Nord-Sud 
qu’à la coordination des divers intérêts et approches 
des universitaires de différentes disciplines, des ONG, 
des décideurs politiques et des partenaires du secteur 
privé. Une telle coordination exigeait une vision 
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commune des critères du partenariat, un engagement 
et une confiance mutuels, ainsi qu’un respect des 
normes et des valeurs culturelles. 

Avoir au moins un leader solide par organisme

Le fait d’avoir au moins un leader solide par organisme 
a contribué à stimuler et à inspirer les équipes, à 
faciliter le dialogue et à créer des réseaux permettant 
d’améliorer la portée et l’effet du projet de recherche.

Le FCRSAI a étudié les signes de leadership solide dans 
les propositions. De nombreux responsables de projet 
avaient à leur actif une carrière longue et distinguée : 
plusieurs chercheurs occupaient des chaires de 
recherche du Canada dans leur domaine, l’un d’eux 
était membre de l’Ordre du Canada, et de nombreux 
autres chercheurs avaient reçu des prix soulignant une 
carrière exceptionnelle. En outre, le leadership a été dé-
veloppé tout au long des projets grâce aux efforts de 
renforcement des capacités dans plusieurs domaines. 

Chaque projet avait un coordonnateur désigné chargé 
de veiller à ce que les projets maintiennent le cap et 
soient bien documentés. Cela a absorbé une partie du 
fardeau administratif, permettant aux chefs d’équipe 
de se concentrer sur le tableau d’ensemble, en établis-
sant les liens nécessaires pour stimuler l’innovation et 
favoriser le passage à grande échelle. 

Accepter et prévoir de la flexibilité  
au sein des partenariats

Chaque partenaire a apporté un ensemble unique  
de compétences, de connaissances et de liens 
permettant de faire progresser la mise au point ou le 
passage à grande échelle des innovations. Les rôles 
ont évolué sur la durée des projets; dans certains cas, 
de nouveaux partenaires se sont ajoutés et d’autres  
se sont retirés. 

Quelques projets ont perdu un membre clé de 
l’équipe. Même si cela représentait de toute évidence 
un contretemps, cela a permis aux chercheurs dé-
butants d’assumer davantage de responsabilités. Les 
chercheurs canadiens, qui ont souvent donné accès à 
des techniques ou à des installations expérimentales 
de pointe pour la mise au point des innovations, ont 
progressivement adopté un rôle plus secondaire au 
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fur et à mesure de l’évolution des projets vers l’at-
teinte du rayonnement et des répercussions à grande 
échelle. Des tiers ayant des compétences spécialisées, 
comme une expertise en sexospécificité ou en com-
mercialisation, ont aussi été intégrés. 

Les équipes étaient autorisées à apporter des change-
ments en cours de route, y compris des prolongations 
de délais et des deuxièmes phases sans frais supplé-
mentaires, lorsque c’était possible. Cette flexibilité a 
renforcé leur capacité à s’appuyer sur des travaux pi-
lotes antérieurs pour gérer les complexités du passage 
à grande échelle.

Soutenir l’équité entre les partenaires  
grâce à l’ouverture et à la transparence

L’ouverture et la transparence sont nécessaires dès 
le début du processus de recherche pour garantir 
l’équité entre les partenaires. Il s’agit notamment de 
partager des budgets tout au long du cycle de vie 
d’un projet, de donner accès aux renseignements, 
de conclure des accords clairs concernant la pro-
priété intellectuelle, les brevets et la corédaction des 
publications. La plupart des équipes de projet se 
rencontraient chaque mois par Skype, avec au moins 
une réunion en personne de l’ensemble de l’équipe 
une fois par an et l’utilisation d’outils de partage des 
documents afin de faciliter le travail commun. Certains 
partenariats ont également bénéficié de protocoles 
d’entente internes permettant de préciser les rôles, les 
responsabilités et les attentes.

Le FCRSAI a dès le début exposé des attentes en ma-
tière d’équité entre les partenaires. Celles-ci incluaient 
notamment une répartition équitable du budget qui 
reflétait fidèlement les rôles et les responsabilités de 
chaque organisme. Les budgets étaient approuvés 
par les chargés de projet de tous les organismes 
demandeurs, et la flexibilité budgétaire permettait aux 
équipes de s’adapter aux circonstances changeantes.

Prendre en compte le temps et l’espace  
nécessaires à l’établissement des partenariats

Les partenaires ont accumulé des connaissances sur 
les façons de collaborer avec différents partenaires 
uniquement en travaillant concrètement avec eux. Ce 
processus exigeait du temps et un espace où les uni-
versitaires, les ONG, les gouvernements et les partici-
pants du secteur privé pouvaient se mettre en relation 
pour échanger des connaissances et apprendre. Ces 
espaces ont favorisé une collaboration plus étroite 
en permettant de reconnaître la diversité des com-
pétences et des points de vue, de déterminer les 
domaines d’intérêt communs, de créer une compré-
hension et un langage communs, et d’échanger des 
idées. Le renforcement des capacités a eu lieu à tous 
les niveaux, de la direction des projets à la formation 
des étudiants et des bénéficiaires, en passant par la 
gestion du travail au sein de grands projets multisec-
toriels et l’apprentissage croisé avec le personnel de 
terrain et celui des laboratoires. Le renforcement des 
capacités est un indicateur tout aussi important de 
réussite des effets de la recherche, mais il est parfois 
sous-évalué. 

Les partenariats exigent du temps, en particulier 
les partenariats internationaux complexes qui font 
intervenir de nombreuses organisations différentes. 
Ni les équipes ni les bailleurs de fonds ne devraient 
sous-estimer le temps nécessaire à l’instauration de 
la confiance, à l’établissement d’une compréhension 
mutuelle et à la clarification des objectifs, des rôles 
et des responsabilités, tout en tenant compte des 
différents fuseaux horaires. Pour le passage à grande 
échelle complexe visé par le FCRSAI, il fallait compter 
au moins une année uniquement pour l’établissement 
des partenariats, mais les projets qui s’appuyaient sur 
des partenariats de recherche antérieurs bénéficiaient 
d’une longueur d’avance. 
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isponibilité, accès, utilisation et stabilité. Ces 
quatre piliers clés ont été les axes de l’ap-
proche du Fonds canadien de recherche sur la 

sécurité alimentaire internationale (FCRSAI) en matière 
de sécurité alimentaire mondiale. Ainsi, 78 millions de 
petits exploitants et de consommateurs de l’hémis-
phère sud ont profité d’innovations fondées sur des 
données probantes liées à la sécurité alimentaire 
qui ont été mises au point entre 2009 et 2018. Ce 
large éventail d’innovations comprend des percées 
scientifiques et des progrès technologiques dans les 
domaines de la production alimentaire, des pertes 
après les récoltes, des vaccins pour le bétail, outre les 
améliorations des pratiques, techniques, produits et 
outils d’agriculture. 

Avec le FCRSAI, nous avons appris que pour que les 
innovations liées à la sécurité alimentaire soient op-
portunes, pertinentes et utiles, elles doivent répondre 
aux besoins des gens et être éclairées par des cher-
cheurs, des praticiens du développement et des déci-
deurs politiques qui travaillent constamment avec 
les agriculteurs et les membres des collectivités, et 
tirent profit de l’expérience de ces derniers. Pour avoir 
un impact à grande échelle, il est nécessaire d’établir 
des partenariats de recherche pour le développe-
ment regroupant des équipes multidisciplinaires 
et multisectorielles, qui complètent les objectifs de 
recherche et garantissent l’adoption d’une approche 
holistique pour traiter les questions complexes liées à 
la sécurité alimentaire. 

Le FCRSAI a influencé le programme de recherche 
et produit des effets qui dépassent le cadre des 
résultats de ses projets. Deux projets portant sur des 
vaccins pour le bétail ont conduit au lancement d’une 
initiative de recherche sur les vaccins pour le bétail 
sur six ans, cofinancée à hauteur de 57 millions de 
dollars canadiens par Affaires mondiales Canada, la 
Fondation Bill et Melinda Gates et le CRDI (2016-2022). 
La structure du FCRSAI a aussi servi de modèle à un 
programme de recherche sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle en Afrique de l’Est et australe sur 
neuf ans, cofinancé à hauteur de 35 millions de dollars 
canadiens par le CRDI et l’Australian Centre for Interna-
tional Agricultural Research (2013-2022). Le FCRSAI a 
ainsi aidé à mobiliser des investissements plus impor-
tants pour la recherche agricole.

Les gouvernements, les acteurs internationaux, la 
société civile et les chercheurs ont à cœur de mettre 
fin à toute forme de faim et de malnutrition d’ici 2030. 
Toutefois, malgré les efforts concertés déployés 
ces 10 dernières années, le nombre de personnes 
touchées par l’insécurité alimentaire a en réalité aug-
menté pour la première fois depuis près de 10 ans. En 
2017, 821 millions de personnes étaient en situation 
d’insécurité alimentaire, contre 777 millions tout juste 
deux ans auparavant1; c’est 821 millions de trop. 

La lutte contre l’insécurité alimentaire et la promotion 
du développement inclusif demeurent des priorités 
clés pour la communauté internationale; toutefois, 
les contextes influençant l’insécurité alimentaire 
évoluent constamment. Des phénomènes complexes 
et concurrents tels que le changement climatique 
et les conflits obligent les chercheurs à s’adapter 
en permanence. La malnutrition, par exemple, peut 
être confrontée à des défis contrastants : à l’échelle 
mondiale, alors qu’environ 25 % des enfants souffrent 
d’un retard de croissance dû à la malnutrition, près de 
2 milliards d’adultes étaient en surpoids en 20172.

Comme l’a déclaré Kofi Annan, ex-secrétaire général 
des Nations Unies : « Malgré la croissance rapide du 
secteur des services, l’agriculture représente toujours 
plus d’un tiers du PIB de l’Afrique. L’Afrique connaît une 
urbanisation rapide, mais l’agriculture emploie tou-
jours les deux tiers de la main-d’œuvre. Des données 
probantes ont montré que la croissance du secteur 
agricole était jusqu’à 11 fois plus efficace pour réduire 
la pauvreté qu’une croissance dans tout autre secteur. 
Si nous voulons éradiquer la pauvreté et la faim en 
Afrique d’ici 2030, l’agriculture doit être au cœur de 
la stratégie3. » Pourtant, des millions de femmes et de 
jeunes n’ont pas ou ont peu accès aux technologies, 
aux marchés et aux ressources productives dont ils 
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pourraient tirer parti. Il faut déployer plus d’efforts 
pour mieux comprendre de quelle façon les différents 
modèles agricoles peuvent avoir un impact sur la 
capacité des jeunes et des femmes à participer à l’agri-
culture et à en tirer profit dans différents contextes 
sociaux et agroécologiques de l’hémisphère sud. 

Les femmes demandent de plus en plus à avoir leur 
place dans le secteur agricole, et leurs voix sont enten-
dues aujourd’hui plus que jamais. Elles représentent 
plus de 50 % de la main-d’œuvre agricole en Asie de 
l’Est et en Afrique subsaharienne, et 20 % en Amérique 
latine4. Les gouvernements, les organismes bailleurs 
de fonds, la société civile et les fondations philanthro-
piques intègrent et élaborent de nouvelles stratégies 
sexospécifiques qui répondent aux besoins des 
femmes en agriculture et au sein des systèmes alimen-
taires. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de repérer 
les zones où se concentrent la faim et l’inégalité entre 
les sexes, et nous pouvons cibler nos interventions 
pour que les femmes et les hommes profitent équita-
blement de la recherche pour le développement.

Il est temps de repenser la façon dont nous réagissons 
aux lacunes des connaissances. 

● Nous devons abandonner l’idée qu’il suffit de cerner 
les contributions des femmes à l’agriculture, et 
compléter cette approche en cherchant à détermi-
ner comment les systèmes alimentaires et agricoles 
peuvent collectivement contribuer au processus 
d’autonomisation des femmes. 

● Nous imaginons un avenir où des systèmes alimen-
taires transformateurs en matière de sexospécificité 
s’appuient sur une compréhension élargie des inter- 
actions familiales complexes qui façonnent les rap-
ports hommes-femmes. Les systèmes alimentaires 
doivent être inclusifs, durables, résilients au change-
ment, et éliminer les inégalités entre les sexes. 

● Nous ne pouvons pas éradiquer la faim dans le 
monde sans transformer les systèmes alimentaires ac-
tuels; cette transformation doit s’accompagner d’une 
transformation de la vie des femmes et des hommes. 

● Nous devons surmonter les obstacles structurels à 
l’égalité entre les sexes et au respect des droits des 
femmes, et nous devons continuer à lier recherche 
et développement, afin de garantir que les inno-
vations sont utiles et se traduisent par des change-
ments réels et durables pour le plus grand nombre 
de personnes.

Des investissements dans la recherche pour le déve-
loppement – par exemple, les résultats en matière 
de nouvelles technologies, de nouvelles variétés de 
semences, de nouveaux processus de transforma-
tion des aliments et de nouveaux marchés – restent 
nécessaires à l’avenir. Parallèlement à ces efforts, 
nous devons prêter attention aux nouvelles dyna-
miques sociales créées par les formes actuelles de 
mondialisation, d’urbanisation, de migration et de 
conflits dans le monde. Nous devons continuer à 
encourager des méthodes de recherche qui mettent 
en relation des groupes de femmes, des jeunes, des 
experts et des décideurs politiques pour trouver des 
solutions durables en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. En nous appuyant sur les leçons du 
FCRSAI, nous devons éclairer la prochaine génération 
de recherches afin qu’elle contribue à la mise en place 
de systèmes alimentaires plus inclusifs et résilients qui 
seront nécessaires pour que le monde puisse nourrir 
neuf milliards de personnes d’ici 2030.

Santiago Alba Corral Renaud De Plaen
Directeur adjoint Chef de programme
Agriculture et  Agriculture et  
sécurité alimentaire sécurité alimentaire  
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Première phase  
du FCRSAI (2009-2013)

Mise au point d’un vaccin en vue de l’éradication  
de la pleuropneumonie contagieuse des bovins  
en Afrique (3,7 M$)1

Réduction des pertes de fruits en Inde et au Sri Lanka 
grâce à la nanotechnologie (2,3 M$)

Sécurité alimentaire, pêches et aquaculture en 
Amazonie bolivienne (2,5 M$)

De la ferme à la fourchette : amélioration de la 
nutrition dans les Caraïbes (5 M$) 

Accroissement de la sécurité alimentaire dans les 
hautes terres de l’Éthiopie (1 M$)

Amélioration de la nutrition en Éthiopie par le 
truchement de la sélection végétale et de la gestion 
des sols (1,6 M$)

Production de la pomme de terre et accroissement de 
la sécurité alimentaire des collectivités autochtones 
en Colombie (2,9 M$)

Augmentation de la production de petits millets en 
Asie du Sud (3,5 M$)

Élevage de la chèvre laitière et production de plantes 
à racines en Tanzanie (1,7 M$)

Gestion intégrée de l’eau et des nutriments pour la 
production durable des cultures vivrières (1,8 M$)

Agroforesterie et alimentation des moutons  
au Mali (1,8 M$) 

Agriculture biologique dans les Andes péruviennes 
(5 M$)

Favoriser l’adoption de nouvelles techniques  
de production du pois chiche dans le sud de  
l’Éthiopie (0,4 M$)

L’apprentissage social au service des revenus  
tirés de l’aquaculture durable en milieu rural au  
Sri Lanka (1 M$)

Réduction de la malnutrition et retour à une diversité 
biologique et agricole élevée en Inde (4,9 M$)

Adoption à grande échelle des innovations agricoles 
au Kenya (4,3 M$) 

Passage à grande échelle de l’aquaculture durable au 
Sri Lanka (0,4 M$)

Augmentation de la sécurité alimentaire au moyen de 
l’aquaculture à petite échelle au Cambodge (3 M$)

Production durable de légumes sous-utilisés  
en vue d’améliorer la sécurité alimentaire en milieu 
rural (2,9 M$)

Recours aux cultures céréalières traditionnelles pour 
améliorer la nutrition en milieu rural en Inde (1 M$)

Vaccins contre les maladies des animaux d’élevage en 
Afrique subsaharienne (3,1 M$)

1 Tous les montants indiqués pour le budget des projets sont en 
dollars canadiens. Les montants ont été arrondis à la centaine de 
milliers la plus proche.

https://www.idrc.ca/fr/project/mise-au-point-dun-vaccin-en-vue-de-leradication-de-la-pleuropneumonie-contagieuse-des-bovins
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https://www.idrc.ca/fr/project/reduction-de-la-malnutrition-et-retour-une-diversite-biologique-et-agricole-elevee-en-inde
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https://www.idrc.ca/fr/project/amelioration-de-la-nutrition-au-cambodge-au-moyen-de-laquaculture-et-des-jardins-potagers
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https://www.idrc.ca/fr/project/recours-aux-cultures-cerealieres-traditionnelles-pour-ameliorer-la-nutrition-en-milieu-rural
https://www.idrc.ca/fr/project/recours-aux-cultures-cerealieres-traditionnelles-pour-ameliorer-la-nutrition-en-milieu-rural
https://www.idrc.ca/fr/project/vaccins-contre-les-maladies-des-animaux-delevage-en-afrique-subsaharienne-fcrsai
https://www.idrc.ca/fr/project/vaccins-contre-les-maladies-des-animaux-delevage-en-afrique-subsaharienne-fcrsai
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Deuxième phase  
du FCRSAI (2013-2018)

Avoir un impact à grande échelle au moyen des 
services de vulgarisation reposant sur les TIC au Ghana 
(1,5 M$)2

Pêche du poisson à des fins alimentaires en Amazonie 
(5 M$)

Mise au point d’un vaccin sous-unitaire contre la 
pleuropneumonie contagieuse des bovins en Afrique 
(4,9 M$)

Réduction des pertes de fruits grâce à la 
nanotechnologie (4,2 M$)

Farm Shop : Augmenter l’accès aux matières 
premières agricoles au Kenya (1,5 M$)

Des aliments fermentés pour la vie (1,5 M$)

Combattre le jaunissement mortel du cocotier 
(2,6 M$)

Agriculture en terrasses et trousses d’agriculture 
durable au Népal (2,2 M$)

Nouveaux vaccins pour les animaux d’élevage contre 
les maladies virales en Afrique afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire (5 M$)

La mise en valeur de l’huile de tournesol enrichie 
localement au moyen de bons d’échange 
électroniques (4,2 M$)

Augmenter la production alimentaire de subsistance 
en vue d’une meilleure nutrition au Cambodge 
(4,5 M$)

Augmentation du microdosage des engrais et de la 
production et de l’utilisation de légumes indigènes en 
Afrique de l’Ouest (4,5 M$)

Déployer de meilleures technologies en matière de 
légumineuses en Tanzanie (1,5 M$)

Application des innovations liées aux légumineuses 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
sud de l’Éthiopie (3,9 M$)

La promotion des produits alimentaires nourrissants à 
base de millet après la récolte (1,5 M$)

Passage à grande échelle de la transformation d’ali-
ments thérapeutiques menée à petite échelle pour les 
enfants du Vietnam (1,2 M$)

Application à grande échelle de la production et  
de la distribution du sel doublement enrichi en  
Inde (1,5 M$) 

Augmenter la production de pommes de terre à chair 
jaune plus nutritives en Colombie (1,5 M$)

Liste des projets

Michael  
Matambi, agent  
des cultures au 
conseil du district 
de Mbeya, montre 
les problèmes cau-
sés par les insectes 
aux plants de soja; 
Mbeya, Mapogolo, 
Tanzanie.

 © CRDI / Bartay

2 Tous les montants indiqués pour le budget des projets sont en 
dollars canadiens. Les montants ont été arrondis à la centaine de 
milliers la plus proche.

https://www.idrc.ca/fr/project/avoir-un-impact-grande-echelle-au-moyen-des-services-de-vulgarisation-reposant-sur-les-tic
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https://www.idrc.ca/fr/project/application-des-innovations-liees-aux-legumineuses-pour-la-securite-alimentaire-et
https://www.idrc.ca/fr/project/application-des-innovations-liees-aux-legumineuses-pour-la-securite-alimentaire-et
https://www.idrc.ca/fr/project/la-promotion-des-produits-alimentaires-nourrissants-base-de-millet-apres-la-recolte-phase-2
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