
C E N T RE  D E  RE C HE RC HE S  P OU R LE  D É VE LOP P E M E N T  I N T E RN A T I ON A L  

PROF IL  R É G I O N A L  

Au cours des dernières décennies, l’Asie du Sud-Est a 
connu une forte croissance économique et une réduc-
tion importante des niveaux de pauvreté. Toutefois, la 
grande disparité des revenus et des richesses au sein des 
pays et entre eux a entraîné des efforts de développement 
inégaux, les populations rurales, les minorités ethniques 
et d’autres groupes vulnérables étant particulièrement 
touchés. La région souffre également des répercussions 
croissantes des changements climatiques, des inégalités 
entre les genres et d’une économie reposant de plus en 
plus sur l’emploi informel. Ces défis ainsi que d’autres 
entravent les progrès de la région vers la réalisation des 
Objectifs de développement durable.  
 Les investissements stratégiques du CRDI aident les cher-
cheures et chercheurs locaux à trouver des solutions nova-
trices aux problèmes régionaux tout en appuyant le plan 
d’action visant à mettre en œuvre la Déclaration conjointe 
sur le partenariat renforcé ANASE et le Canada (2021-2025).  

Soutenir le développement par la recherche 

Les recherches soutenues par le CRDI favorisent les inno-
vations technologiques et scientifiques qui contribuent à 
relever les défis en matière de développement en Asie du 
Sud-Est. Les résultats générés par nos partenaires de re-
cherche sont communiqués aux décisionnaires concernés 
en vue de guider les politiques en matière de développe-
ment et de transformer les données probantes soutenues 
par la recherche en actions concrètes. Actuellement, le 
CRDI apporte son soutien à un grand nombre de cher-
cheures et chercheurs de la région qui travaillent dans 
divers domaines d’expertise, de l’agriculture adaptée aux 
changements climatiques aux transitions démocratiques, 
en passant par le développement de vaccins pour les pois-
sons d’eau douce à l’autonomisation juridique des popu-
lations marginalisées. 

Soutenir une croissance économique durable 

Les facteurs qui propulsent la croissance rapide de l’Asie du 
Sud-Est : la technologie numérique, la mondialisation et les 
réformes axées sur le marché alimentent également les  
inégalités et la marginalisation. L’accès inégal à de bons  
emplois demeure une cause essentielle de pauvreté et les 
jeunes ont des difficultés à passer de l’école au travail. La  
recherche financée par le CRDI dans la région recueille des  
données probantes qui montrent que de meilleures possibilités 
d’emploi peuvent aller de pair avec une croissance durable. La 
recherche se concentre sur les travailleurs et les travailleuses les 
plus vulnérables. Elle accroît les possibilités de formation pour 

les femmes et les jeunes, trouve les bons cadres de travail pour 
protéger et améliorer les conditions de la population active, 
tout en œuvrant sur les ingrédients nécessaires à la  
réussite des petites entreprises. 

Renforcer les systèmes alimentaires  
résilients au climat 

Avec sa population en forte croissance, l’évolution des  
préférences de consommation et l’urbanisation rapide, l’Asie 
du Sud-Est deviendra de plus en plus vulnérable face aux  
changements climatiques sans mesures d’adaptation et  
d’atténuation efficaces. Fort de sa grande expérience dans 
ce domaine, le CRDI soutient l’adaptation aux changements 
climatiques et investit dans des travaux de transformation qui 
contribuent à la mise en place de systèmes alimentaires  
équitables, durables et diversifiés dans la région. L’objec-
tif est de renforcer la résilience des communautés les 
plus vulné-ables face aux changements climatiques et  
aux nouvelles menaces sanitaires qui en découlent.  

Le CRDI et l’ANASE 

Soutien total accordé par le CRDI : 

1319 projets | 218,3 millions $ CA depuis 1971 

Le soutien du CRDI contribue à : 

▪ Développer les efforts de recherche pour influencer 
les politiques en matière de développement 

▪ S’attaquer au problème de la résistance aux 
antimicrobiens 

▪ Faire progresser la capacité d’adaptation face 
aux changements climatiques 

▪ Promouvoir une reprise inclusive et sensible au 
genre après la pandémie de COVID-19 

Des chercheurs testent la production d'aliments  
complémentaires pour les enfants du nord du Vietnam.  
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Association des Nations de l’Asie du Sud-Est | Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam. 



Activités en cours financées par le CRDI  

Lutter contre la crise climatique 

Projet : Les villages climato-intelligents en tant que plateforme 
pour la résilience, l’équité et les systèmes alimentaires durables 

Financement : 900 000 $ CA 

Durée : 2020 à 2022 

Pays visés : Cambodge, Myanmar, Philippines 

Bénéficiaire : International Institute of Rural Reconstruction 
(Philippines)  

 

Des millions de petites exploitations agricoles en Asie, 
déjà accablés par l’insécurité alimentaire, subissent les 
répercussions de la variabilité et de l’imprévisibilité  
climatiques accrues. Les villages adaptés aux chan-
gements climatiques encouragent les plateformes d’adap-
tation locales dans le domaine de l’agriculture afin de 
renforcer la résilience face aux changements clima-
tiques. Cependant, la durabilité reste un défi. Ce projet 
utilise des méthodes de recherche multi-disciplinaires et 
des études comparatives au Cambodge, au Myanmar et 
aux Philippines en vue de générer des données probantes 
sur le rôle des plateformes locales, telles que les villages 
adaptés aux changements climatiques. L’idée est de sou-
tenir une adaptation aux changements climatiques  
sensible au genre dans l’agriculture et transformer des 
systèmes alimentaires locaux.  
 
Projet : Think Climate : Indonésie – Renforcement organisationnel 
et recherche de base 

Financement : 1 492 900 $ CA 

Durée : 2019 à 2023 

Pays visé : Indonésie 

Bénéficiaires : Yayasan Kota Kita Surakarta (Indonésie), Yayasan 
PATTIRO (Indonésie), Partnership for Governance Reform 
(Indonésie), Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (Indonésie), World 
Resources Institute Foundation (Indonésie). 

 

La croissance économique rapide de l’Indonésie a  
entraîné d’énormes changements environnementaux qui 
ont eu des répercussions négatives sur la qualité de vie et 
la capacité des populations les plus vulnérables du pays à 
s’adapter aux changements climatiques. Cette initiative 
s’attaquera à ces défis en aidant le pays à respecter ses 
engagements en matière d’atténuation des changements 
climatiques et à prendre des mesures d’adaptation face 
aux changements climatiques. Cette initiative appuiera 
des organismes indépendants de recherche sur les  

politiques afin d’entreprendre des recherches de qualité 
élevée, de communiquer des données probantes et de 
susciter la mobilisation des milieux des politiques et 
communautaires face aux changements climatiques. Les 
activités comprennent le renforcement des capacités  
organisationnelles et de recherche, la mise en œuvre de 
projets pilotes de recherche sur l’atténuation des change-
ments climatiques et l’adaptation à ces changements, 
ainsi que la collaboration et la mobilisation par  
l’apprentissage entre pairs et le dialogue au sujet  
des politiques. 
 
Projet : La relance verte de l’ANASE par l’équité et l’autonomisation 
(AGREE) 

Financement : 1 001 400 $ CA 

Durée : 2021 à 2024 

Pays visés : Cambodge, Laos, Vietnam  

Bénéficiaire : Grow Asia Partnership Ltd. (Singapour) 

 

Avec quelque 55 millions de petites exploitations agri-
coles dans la région de l’Asie du Sud-Est, le secteur  
agricole présente un immense potentiel pour réduire la 
pauvreté, lutter contre les inégalités entre les genres et 
relever le défi climatique. Ce projet démontrera  
comment le cadre de redressement global et plan de 
mise en œuvre de l’ANASE peut être sensible au genre  
et au climat. Les chercheurs produiront des données  
probantes et feront l’essai de solutions en partenariat 
avec des entreprises afin de créer un dossier de décision 
en vue de faire progresser l’autonomisation économique 
des femmes et l’agriculture adaptée aux changements 
climatiques dans certaines chaînes de valeur agricoles.  
Le projet guidera également les décisionnaires politiques 
sur la manière de passer à des économies inclusives et à 
faible émission de carbone. 
 

Lutter contre la résistance aux antimicrobiens  

Projet : Impact de la réduction de l’utilisation de la colistine chez 
l’humain et la volaille en Indonésie 

Financement : 484 400 $ CA 

Durée : 2022 à 2025 

Pays visé : Indonésie 

Bénéficiaire : Universitas Indonesia 

 

La colistine est considérée comme un antimicrobien de 
dernier recours pour le traitement des infections dues à 

Des chercheurs testent une protéine recombinante  
candidate à la vaccination contre le Streptococcus suis.  
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L'autonomisation des agricultrices de la région comme  
chefs d'entreprise et championnes de la relance verte  
est essentielle pour des systèmes alimentaires résilients.  
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 des bactéries multirésistantes. L’interdiction de  
l’utilisation de la colistine pour le bétail offre une  
occasion unique d’évaluer les retombées de cette  
intervention sur la résistance à la colistine chez  
l’humain et l’animal, et de voir comment une  
perspective « une seule santé » (multisectorielle) est en 
mesure renforcer cette intervention. Ce projet fournira 
une base scientifique solide pour les politiques relatives 
à la résistance aux antimicrobiens en Indonésie, avec 
une grande importance pour l’Asie du Sud-Est. Le  
projet bénéficie du soutien financier du CRDI dans le 
cadre de la Joint Programming Initiative on Antimicro-
bial Resistance (JPIAMR), une plateforme interna-
tionale qui coordonne le financement mondial pour 
appuyer la recherche et l’action concertées sur la  
résistance aux antimicrobiens. 
 
Projet : Étude de l’utilisation de la technologie des nanobulles en 
aquaculture 

Financement : 2 751 400 $ CA 

Durée : 2019 à 2023 

Pays visés : Thaïlande, Vietnam 

Bénéficiaires : Université Suan Sunandha Rajabhat (Thaïlande), 
Institut de recherche en aquaculture (Vietnam), Université de la 
ville de Hong Kong (Chine). 

 
Il est essentiel de trouver des solutions de rechange  
rentables à l’utilisation d’antimicrobiens pour assurer la 
durabilité des petites fermes dans les pays en développe-
ment. Les recherches sur les nouvelles applications des 
nanobulles suggèrent que de nombreuses industries, y 
compris l’aquaculture, pourraient bénéficier de cette 
technologie de désinfection innovante et non chimique. 
Ce projet porte sur une série d’expériences en  
laboratoire et sur le terrain concernant les pathogènes 
des animaux aquatiques d’eau douce et d’eau salée qui 
seront menées à Hong Kong, en Thaïlande et au  
Vietnam pour déterminer l’effet de la technologie des 
nanobulles sur différents types de systèmes d’aqua-
culture. Le projet a le potentiel de réduire considéra-
blement l’utilisation des antimicrobiens dans  
l’aquaculture et d’améliorer l’efficacité des vaccins, 
entre autres avantages. 
 
Projet : Un vaccin polyvalent pour le poisson-chat d’eau douce 

Financement : 1 257 100 $ CA 

Durée : 2019 à 2023 

Pays visés : Vietnam 

Bénéficiaires : Southern Monitoring Center for Aquaculture  

Environment and Epidemics (Vietnam), Université de Stirling  

(Royaume-Uni) 

 

Bien qu’un vaccin commercialisé pour le poisson-chat 
d’eau douce (pangasius) ait été mis sur le marché en 
2013, les piscicultrices et pisciculteurs du Vietnam ont 
été lents à adopter le produit. Toutefois, les nouvelles 
politiques et lois adoptées en 2017 qui restreignent  
l’utilisation des antimicrobiens ont souligné la nécessité 
de mettre au point des solutions afin de garantir la  
conformité. Ce projet réalise des essais sur deux nou-
velles technologies visant à améliorer le processus de 
vaccination du pangasius : un vaccin polyvalent par 
immersion et une technologie d’immunisation  
robotisée. Ces deux technologies devraient avoir des 

répercussions positives sur l’adoption des vaccins dans le 
secteur piscicole, réduisant ainsi l’utilisation des  
antibiotiques pour l’élevage du poisson-chat au Vietnam.  

Renforcer les compétences du corps enseignant 

Projet : Appuyer le perfectionnement professionnel des ensei-
gnants à grande échelle 

Financement : 1 449 800 $ CA 

Durée : 2018 à 2022 

Pays visés : Philippines 

Bénéficiaire : Foundation for Information Technology Education 
and Development, Inc. (Philippines) 

 

De nouvelles approches sont nécessaires afin de  
permettre la mise en œuvre de programmes de perfec-
tionnement professionnel continus, à grande échelle et  
rentables pour le personnel enseignant. Bien qu’il existe 

quelques innovations prometteuses dans ce domaine 
dans les pays du Sud, peu de recherches, d’apprentissages 
et d’échanges de leçons sont systématiquement tirés de 
ces activités. Ce projet s’inspirera de la Coalition pour le 
perfectionnement professionnel du personnel  
enseignant à grande échelle (TPD@Scale) dans les pays 
du Sud. Il contribue à l’Objectif de développement  
durable 4 (ODD 4), en promouvant un développement  
professionnel du personnel enseignant à grande échelle, 
de qualité, équitable et durable, au moyen de la collabo-
ration, de la recherche et du soutien à la mise en œuvre. 
 

Favoriser l’inclusion des groupes marginalisés 

Projet : Renforcer les connaissances, l’utilisation des données pro-
bantes et le leadership dans les pays du Sud en ce qui concerne les 
déplacements forcés : regard sur le Moyen-Orient 

Financement : 1 000 000 $ CA 

Durée : 2021 à 2026 

Pays visés : Bangladesh, Cambodge, Chine, Laos, Myanmar, 
Thaïlande, Vietnam 

Bénéficiaires : Université de Chiang Mai (Thaïlande), Asian Institute 
of Technology (Thaïlande) 

 
La quasi-totalité des recherches qui influent sur les  
politiques et les pratiques concernant les déplacements  

Un projet de recherche a aidé le programme de 
repas préscolaires de Lao Cai, au Vietnam, à 
fournir aux enfants une bouillie instantanée  
enrichie en nutriments, mise au point par l'Institut 
national de la nutrition.   
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Dans le cadre des activités du Canada en matière d’affaires étrangères et de développement, le CRDI soutient et finance la recherche et l’innovation 
dans les régions en développement, et avec celles-ci, pour impulser le changement à l'échelle mondiale.  

Centre de recherches pour le développement international * 208 Jor Bagh * New Delhi 110003 * India * idrc.ca  

 

forcés proviennent de pays du Nord. Les connaissances 
locales provenant de pays du Sud demeurent rares et 
sous-utilisées. Ce projet vise à combler ce déficit en ma-
tière de connaissances locales, d’utilisation de  
données probantes et de leadership en créant deux 
chaires de recherche interdisciplinaires portant sur les 
déplacements forcés dans deux grandes universités  
asiatiques ayant un rayonnement régional. Il soutient la 
recherche sur les moyens de subsistance des personnes 
déplacées de force, notamment celles qui se trouvent à la 
frontière entre la Thaïlande et le Myanmar et celles qui 
sont déplacées en raison de l’accaparement des terres et 
des changements climatiques au Cambodge, au Laos et 
au Vietnam. 
 

Projet : Combler l’écart de justice – Centre de connaissances sur 
l’autonomisation juridique en Asie du Sud-Est 

Financement : 745 300 $ CA 

Durée : 2021 à 2024 

Pays visés : Indonésie, Malaisie, Philippines, Vietnam 

Bénéficiaire : The Alternative Law Groups, Inc. (Philippines) 

 

Les populations pauvres et marginalisées en Asie du Sud-
Est sont confrontées à une série de lacunes en matière de 
justice en raison d’une mauvaise connaissance de leurs 
droits et d’obstacles à l’accès aux mécanismes juridiques 
complexes, formalistes, lents et coûteux permettant de 
faire respecter ces droits. Alternative Law Groups (ALG), 
une coalition de plus de 20 organismes d’autonomisation 
juridique aux Philippines, a adopté une  
approche de « droit du développement » qui cherche à 
renforcer l’autonomie des populations pauvres et  
marginalisées tout en soutenant les efforts de réforme en 
matière de justice systémique. Grâce à ce projet, l’ALG 
visera à étudier l’incidence des approches en matière de 
droit au développement et à générer des données  
probantes concernant des expériences comparatives en 
Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande.  

Soutenir la reprise après une pandémie 

Projet : Les effets de la COVID-19 sur le développement inclusif et 
la gouvernance démocratique : évaluation rapide et post-
pandémique dans la sous-région du Mékong 

Financement : 1 466 500 $ CA 

Durée : 2020 à 2023 

Régions visées : Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam 

Bénéficiaire : Cambodia Development Resource Institute 

 
Ce projet vise à soutenir des réponses inclusives,  
coordonnées et sensibles au genre face à la pandémie de 
COVID-19 au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au 
Vietnam. En étroite coordination avec les gouverne-
ments et les organismes locaux, le projet détermine les 
politiques et les bonnes pratiques qui soutiennent le  
processus de récupération et améliorent la résilience des 
travailleuses vulnérables ainsi que des micro, petites et 
moyennes entreprises. Il facilite également le dialogue et 

la coordination politiques entre les chercheurs et les 
chercheures, les décisionnaires politiques, les parties pre-
nantes du secteur privé, la société civile et les organismes 
de femmes dans les phases d’intervention et de reprise.  

En savoir plus 

Visitez le site web du bureau régional de l’Asie :  

www.idrc.ca/fr/ce-que-nous-faisons/asie 

 

Se souscrire au Bulletin du CRDI : 

www.idrc.ca/fr/abonnez-vous 
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Le CRDI soutient le développement de vaccins  
polyvalents pour le poisson-chat d'eau douce.  
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