
 Annonce d’appel à notes conceptuelles 

 

Recherche sur les politiques relatives aux systèmes alimentaires et innovations du 

marché pour la prévention des maladies non transmissibles  
 

Échéance : Vendredi le 3 juillet (17h00, heure avancée de l’Est) 
 
Admissibilité : Cet appel cible les organismes venant de pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 
(PFR-PRI) des régions d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. L’organisme demandeur doit 
être constitué en une personne morale juridiquement reconnue d’un pays admissible.  
 
Le demandeur principal doit aussi être citoyen ou résident permanent d’un PFR-PRI en Asie du Sud, Asie du 
Sud-Est ou Amérique latine, et y avoir sa principale affiliation professionnelle. D’autres organismes 
participants peuvent venir de pays différents de ceux ciblés par cet appel, mais le projet de recherche doit 
avoir lieu dans un ou plusieurs PFR-PRI des régions susmentionnées.   
 
Veuillez noter que cet appel ne constitue que la première de plusieurs offres de financement à venir en 
lien avec cette thématique de recherche. Nous anticipons l’ouverture de nouvelles offres et la mise en 
place d’activités dans d’autres régions géographiques.  
 
Durée : Cet appel offre deux catégories de financement. 
Catégorie Recherche exploratoire : maximum de 24 mois 
Catégorie Recherche menée par un consortium : maximum de 36 mois  
 
Budget : Nous prévoyons offrir environ 12 subventions à travers cet appel (6 par catégorie).   
Catégorie Recherche exploratoire : de 100 000 à 300 000 CAD  
Catégorie Recherche menée par un consortium : de 600 000 à 1 200 000 CAD.  
 
Portée : Cet appel a pour but de prévenir la malnutrition et les maladies associées à une mauvaise 
alimentation à l’aide de mesures qui assurent la durabilité de l’environnement. L’objectif principal est 
d’étudier et de comprendre les interventions concernant les politiques publiques et les innovations du 
marché qui peuvent améliorer la qualité et la diversité de produits sains et faciliter l’adoption d’une 
alimentation saine et durable au sein des populations vulnérables.  
 
Cet appel porte sur deux axes thématiques : 

 Les interventions concernant les politiques publiques relatives aux systèmes alimentaires qui peuvent 
favoriser une alimentation saine et durable. 

 L’élaboration et/ou la mise en oeuvre à large échelle d’innovations du marché qui peuvent transformer 
les systèmes alimentaires locaux et nationaux et favoriser une alimentation saine et durable. 

 
Courriel : aes@crdi.ca 
 
Documents : Lien vers le système de soumission en ligne et les documents de cet appel : food-systems-
idrc.fluidreview.com (voir le coin supérieur droit de la page pour accéder à la page française) 
 
Bailleur de fonds : 
Cet appel est lancé par le programme Alimentation, Environnement et Santé du CRDI. 
  

https://food-systems-idrc.fluidreview.com/
https://food-systems-idrc.fluidreview.com/
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Appel à notes conceptuelles 
 

Recherche sur les politiques relatives aux systèmes alimentaires et 

innovations du marché pour la prévention des maladies non 

transmissibles 
 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a le plaisir d'annoncer l'appel 

compétitif à notes conceptuelles sur les politiques relatives aux systèmes alimentaires et innovations du 

marché pour la prévention des maladies non transmissibles.  

 

Cet appel à notes conceptuelles souligne le lancement du nouveau programme du CRDI appelé 

« Alimentation, Environnement et Santé ». Une des grandes priorités du programme est d’élaborer des 

données probantes, des innovations et des politiques qui promeuvent la santé, des systèmes alimentaires 

sains et la prévention des maladies non transmissibles associées à une mauvaise alimentation. Le 

programme vise à accroître le leadership de recherche dans les pays à faible revenu et les pays à revenu 

intermédiaire (PFR-PRI) et à établir des partenariats avec plusieurs acteurs afin de porter les résultats et les 

bienfaits à une large échelle.  

 

Cet appel cible la recherche appliquée portant sur les modifications aux systèmes alimentaires qui facilitent 

et promeuvent une alimentation saine et durable à l’échelle de la population dans les PFR-PRI d’Asie du 

Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique Latine.  

 

Contexte, vision et objectifs de l’appel 
 

Moteurs importants des systèmes et des régimes alimentaires dans les PFR-PRI 

 

La capacité croissante qu'a le monde de produire, de transformer et de commercialiser des aliments 

s'accompagne de profonds changements d'habitudes alimentaires dans toutes les régions. Bien qu’un 

nombre important de personnes à travers le monde aient maintenant un meilleur accès à la nourriture, de 

nouveaux défis se présentent. On trouve parmi ces défis celui des différentes formes de malnutrition, 

notamment la sous-nutrition, les carences en micronutriments et l'obésité, qui sont dorénavant courantes 

dans la plupart des pays. Ces formes de malnutrition sont accompagnées d’une forte accentuation du fardeau 

que représentent les maladies non transmissibles (par ex., le diabète, l’hypertension et les maladies du 

coeur), qui se traduit par des coûts humains, sociaux et économiques élevés à tous les niveaux de revenu. 

Les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire sont touchés de façon disproportionnée par l'accélération 

des maladies non transmissibles chez les populations plus jeunes, ce qui a pour effet de détériorer la santé 

et d’exercer une pression supplémentaire sur les ressources économiques de tous. 

 

Ces problèmes ont un dénominateur commun : une alimentation malsaine déterminée par la quantité, la 

qualité et la diversité des aliments consommés. Une alimentation basée sur une diversité d'aliments frais et 
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peu transformés offre de nombreux bienfaits pour la santé des individus, des communautés et des pays, dont 

la prévention de maladies, la réduction des coûts de soins de santé et l’accroissement de la productivité 

sociale. Des politiques et initiatives de marché novatrices peuvent permettre d’améliorer la qualité et la 

diversité des régimes alimentaires et renverser la tendance observée dans les PFR-PRI vers une 

consommation accrue d’aliments et boissons prêts-à-consommer et ultra-transformés, qui sont 

nutritionnellement déséquilibrés. 

 

Une nouvelle compréhension des enjeux est nécessaire afin de promouvoir la prévention de toute forme de 

malnutrition auprès des secteurs publics et privés et ainsi réduire le fardeau qu’elle constitue pour la santé 

et l’économie. Cette approche requiert des solutions pratiques qui tiennent compte des facteurs politiques, 

sociaux, culturels et économiques qui régissent les systèmes alimentaires et qui ont des répercussions sur la 

qualité des aliments disponibles et la demande d'aliments sains. L’offre et la demande de nourriture dans un 

pays ou une région sont influencées par de nombreux éléments. Ceux-ci comprennent le niveau et le taux 

d'urbanisation, l’abordabilité et l’accessibilité aux produits, la convenance de la commercialisation et des 

chaînes de valeur, ainsi que les politiques alimentaires dans les domaines de l'agriculture et du commerce. 

 

De nos jours, le souci de la durabilité de l’environnement dans les systèmes alimentaires est aussi devenu 

un enjeu important. Les pratiques agricoles et de transformation des aliments qui font un usage intensif des 

ressources, le transport sur de longues distances et le gaspillage de nourriture ont tous de profondes 

répercussions sur l’environnement. Une gestion durable des ressources utilisées pour la production et la 

commercialisation de la nourriture peut permettre d’offrir des bienfaits aux secteurs public et privé, de 

conserver la santé des sols, d’augmenter la qualité et la disponibilité de l'eau destinée aux humains et à la 

faune, de réduire la contamination par des substances toxiques et des agents pathogènes, ainsi que de 

protéger et valoriser la biodiversité. 

 

Vision 

Cet appel part du postulat que les politiques publiques et les innovations du marché peuvent transformer les 

systèmes alimentaires afin de promouvoir une alimentation saine et durable et ultimement, d’optimiser la 

prévention et la lutte aux maladies non transmissibles. Les innovations du marché sont des idées nouvelles 

ou grandement améliorées qui sont mises en pratique dans les chaînes de valeur. La mise à l’essai par les 

petites et moyennes entreprises de la diversification, transformation, distribution et (ou) commercialisation 

de produits alimentaires dans les chaînes de valeur locales en est un exemple. Alors que les politiques créent 

les conditions propices à la transformation des systèmes alimentaires, les innovations du marché permettent 

d'améliorer la diversité et la qualité des aliments disponibles, de stimuler la demande d’aliments nutritifs et 

d'encourager de saines habitudes alimentaires.  

La prévention des maladies non transmissibles nécessite de vastes alliances permettant à de multiples 

acteurs (gouvernement, société civile, entreprises, universités, organismes sans but lucratif) d'intervenir dans 

tous les secteurs (agriculture, santé, nutrition, éducation, environnement, économie et développement 

social). Pour cette raison, cet appel encourage la recherche qui adopte une approche multidisciplinaire et 
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multisectorielle visant à entraîner des changements dans les systèmes alimentaires et à offrir des bienfaits à 

des populations entières. 

Cet appel permettra de financer la recherche fondée sur l'équité sociale et entre les sexes, la sensibilité 

culturelle, la viabilité économique et la durabilité de l’environnement (voir la section sur les considérations 

transversales ci-dessous). Les idées et les innovations proposées doivent être conçues ou mises en oeuvre de 

sorte à être accessibles et abordables pour tous, répondre aux besoins des femmes dans les PFR-PRI, 

encourager la consommation de produits locaux sains, considérer les traditions culinaires et protéger les 

ressources et l'environnement naturel à long terme.  

Les définitions des principaux termes utilisés dans cet appel sont fournies à l'Annexe 1. 

 

Objectifs de l'appel 

 

Cet appel a pour but de prévenir la malnutrition et les maladies associées à une mauvaise alimentation à 

l’aide de mesures qui assurent la durabilité de l’environnement. L’objectif principal est d’étudier et de 

comprendre les interventions concernant les politiques publiques et les innovations du marché qui peuvent 

améliorer la qualité et la diversité de produits sains et faciliter l’adoption d’une alimentation saine et durable 

au sein des populations vulnérables. 

La valeur et les bienfaits des politiques et innovations pour les femmes, les enfants et autres groupes 

vulnérables devraient faire partie des résultats attendus de la recherche proposée. Les projets devraient viser 

à identifier et évaluer les initiatives contribuant à une alimentation saine et durable, en utilisant des 

indicateurs appropriés et propres au contexte étudié. Les incidences sur la santé ou l’environnement, telles 

que la diminution de maladies ou la résilience des écosystèmes, ne doivent pas nécessairement être mesurés.    

Les répercussions sur l’alimentation engendrées par des changements aux systèmes alimentaires peuvent 

comprendre des améliorations au niveau de l’accessibilité, l’abordabilité, la promotion, la vente et/ou la 

consommation d’aliments sains, ou une réduction de ces variables pour les aliments et breuvages ultra-

transformés. Les changements aux systèmes alimentaires qui contribuent à la durabilité de 

l’environnement peuvent comprendre une réduction de la surconsommation et du gaspillage des 

ressources naturelles (l’eau par ex.) et (ou) de la nourriture, une augmentation de la biodiversité agricole et 

(ou) une réduction de l’usage et du déversement de contaminants dommageables à l’environnement. Les 

équipes sont aussi encouragées à inclure tout autre dimension et indicateur mesurable d’une alimentation 

saine et durable. 

 

  

https://food-systems-idrc.fluidreview.com/res/
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Axes thématiques et questions de recherche prioritaires 

 

La recherche devrait être axée sur les façons d'orienter et de soutenir des changements aux systèmes 

alimentaires qui facilitent et encouragent une alimentation saine et durable au sein des populations des 

PFR-PRI. Les propositions devraient porter sur au moins un des axes thématiques suivants : 

 

Les interventions concernant les politiques publiques relatives aux systèmes alimentaires qui peuvent 

favoriser une alimentation saine et durable 

 

Voici une liste non exhaustive de sujets d’intérêt : 

 

 Recherche qui informe la conception, la mise en oeuvre et (ou) l’évaluation de mesures fiscales et 

réglementaires (par ex., étiquetage, mesures fiscales ou de variations des prix, restrictions sur la 

commercialisation) qui visent à augmenter la consommation de produits frais et peu transformés ; 

 Élaboration et mise au point de services financiers et d’incitatifs multisectoriels (par ex., crédit, services 

de vulgarisation agricole, développement et soutien aux petites entreprises, soutien aux marchés et 

infrastructures) qui encouragent des innovations économiquement viables dans les systèmes 

alimentaires au profit d'une alimentation saine et durable ;  

 Stratégies et analyses politiques multisectorielles permettant d’améliorer la cohérence entre les 

politiques publiques et les réglementations qui ont une incidence sur les systèmes alimentaires (par ex., 

politiques agricoles et commerciales, transport, lutte et prévention des maladies non transmissibles) et 

celles qui promeuvent une alimentation saine et durable ; 

 

L’élaboration et (ou) la mise en oeuvre à large échelle d’innovations du marché qui peuvent transformer 

les systèmes alimentaires locaux et nationaux et favoriser une alimentation saine et durable 

 

Voici une liste non exhaustive de sujets d’intérêt : 

 Recherche sur la validation de principe d’innovations de marché locales ou régionales qui pourraient être 

mise en oeuvre à large échelle pour encourager une alimentation saine et durable au niveau de la 

population (par. ex., initiatives en matière d'agriculture urbaine et (ou) de développement rural, et leurs 

liens avec l'approvisionnement local et la consommation d’aliments) ;   

 Recherche sur la validation de principe et (ou) la mise en oeuvre à large échelle de nouvelles approches 

adoptées par les petites et moyennes entreprises dans le but de diversifier l’offre de produits frais et peu 

transformés dans les chaînes de valeur alimentaires locales, y compris les innovations dans le domaine 

de la transformation et la distribution de la nourriture, et la commercialisation de produits et régimes 

alimentaires sains ;  

 Recherche sur la mise en oeuvre de nouvelles interventions qui mettent en relation les étapes de 

production, de transformation, de distribution et (ou) de vente, dans le but d’améliorer l’accès aux 

produits frais et peu transformés aux points de vente (par ex., marchés alimentaires, marchands 

ambulants, supermarchés, cuisines communautaires, restaurants); 
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 Recherche sur l’élaboration et l’évaluation de partenariats coopératifs novateurs entre producteurs, 

distributeurs, transformateurs, détaillants et (ou) représentants du secteur public, élaborés dans le but 

d’améliorer l'accès inclusif aux marchés et à d'autres points de consommation ciblés (par ex., écoles, lieux 

de travail, marchés de quartier et ambulants, cuisines communautaires, restaurants). 

 

Pour chacun des axes thématiques, la recherche proposée devrait viser à obtenir une compréhension 

approfondie des systèmes alimentaires locaux et régionaux, y compris des moteurs de changement, des 

tendances, des pratiques de l’industrie alimentaire et des réglementations et politiques alimentaires 

existantes. Une connaissance approfondie de ces éléments devrait guider autant que possible l’élaboration 

et la mise au point de politiques et (ou) d’interventions du marché. L’évaluation de la valeur et des 

concessions économiques associées aux coûts et bénéfices pour les acteurs des systèmes alimentaires sont 

fortement recommandés.  

 

Considérations transversales 

 

Les propositions devraient décrire la façon dont les considérations transversales présentées ci-dessous 

seront intégrées dans la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation du projet de recherche. Bien qu’il ne 

soit pas toujours possible de traiter de toutes les questions dans le même détail, noter qu’elles seront 

prises en considération dans le processus de sélection. 

 

 Équité sociale et entre les sexes : Comprendre l'importance et l'incidence des politiques et des 

innovations sur différents groupes sociaux, afin de favoriser, en particulier, l'équité entre les sexes et 

l’amélioration des moyens de subsistance des groupes vulnérables. 

 

 Action multisectorielle : Comprendre comment concilier différentes perspectives (de membres de 

communautés et de différentes disciplines académiques) entre les acteurs de secteurs pertinents 

(gouvernement, société civile et secteur privé), et bien comprendre les défis associés à de tels 

partenariats, y compris les obstacles à l'adoption et à la mise en oeuvre de politiques posés par certains 

intérêts commerciaux. 

 

 Durabilité de l’environnement : Comprendre l’importance et l'incidence des changements d’offre et de 

consommation d'aliments sur le milieu naturel, et comprendre comment minimiser les dommages 

environnementaux et promouvoir la résilience des écosystèmes. 

Catégories de financement, budget et durée  

 

Deux catégories de financement simultanées sont envisagées pour cet appel. Les équipes de recherche 

intéressées doivent choisir UNE SEULE des catégories de financement suivantes:  
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A. Recherche exploratoire 

 

Cette catégorie convient aux projets de plus courte durée qui prévoient une collecte de données primaires 

limitée. Il peut s'agir de projets visant à formuler et mettre au point de nouvelles idées ou à approfondir et 

complémenter des programmes existants en introduisant de nouvelles dimensions de recherche qui 

enrichissent les connaissances orientées vers l’action. Le projet de recherche peut incorporer des 

dimensions relatives à la santé publique, la nutrition, la société, l’économie et (ou) l’environnement, 

conformément aux thèmes de recherche prioritaires et aux considérations transversales susmentionnées.  

 

Les budgets des projets de cette catégorie seront de l'ordre de 100 000 à 300 000 CAD. Les projets ne 

peuvent durer plus de 24 mois, activités de recherche et rapport final compris. 

 

B. Recherche menée par un consortium  

 

Un consortium qui présente une proposition pour cette catégorie de financement devrait comprendre au 

moins deux organismes et (ou) réseaux, qui collaborent et intègrent des connaissances et expertises 

complémentaires. Les organismes et les réseaux faisant partie du consortium peuvent provenir d'un ou de 

plusieurs pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.  

 

Cette catégorie convient aux propositions présentées par de multiples organismes, qui visent à concevoir et 

mettre à l’épreuve de nouvelles solutions à des problèmes pratiques, à l'échelle nationale ou régionale. Il 

peut s'agir de recherches sur des interventions politiques et (ou) pratiques, sur la validation d’innovations 

et (ou) sur des stratégies de partenariat permettant d'appliquer les solutions proposées à une large échelle. 

Les demandes devraient décrire le fonctionnement du consortium et la façon dont les organismes 

travailleront de pair. Les notes conceptuelles sélectionnées et invitées à soumettre une proposition 

complète devront fournir une stratégie de systématisation et de gestion des connaissances qui encourage 

la participation de tous les collaborateurs lors de la mise en oeuvre du projet, ainsi qu'une stratégie de 

diffusion des résultats de recherche auprès de groupes d'acteurs nationaux et internationaux.  

   

Les budgets totaux des projets de cette catégorie seront de l'ordre de 600 000 à 1 200 000 CAD. Les projets 

ne peuvent durer plus de 36 mois, activités de recherche et rapport final compris. Le cofinancement par 

des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux est fortement encouragé, mais il n’est pas obligatoire. 

 

Nous prévoyons accorder jusqu'à six subventions dans chacune des catégories de financement au cours 

des deux prochaines années, selon le mérite et la qualité des propositions complètes soumises et des 

ressources financières disponibles. 

 

Recherche hors de portée de l'appel  

 

Les types de recherche suivants sont considérés hors de portée de l’appel et ne seront pas financés : 

 Recherche purement descriptive de problèmes alimentaires  
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 Recherche visant uniquement l'enrichissement, la fortification ou la reformulation de certains produits 

alimentaires 

 Projets axés uniquement sur l'amélioration de la production, de la quantité et (ou) de l’accès aux aliments 

 Études purement épidémiologiques ou d'observation 

 Projets axés uniquement sur l'éducation, le marketing social et (ou) les changements de comportements 

 Projets axés uniquement sur la salubrité des aliments 

 

Critères d’admissibilité 

 

Cet appel cible la recherche qui a lieu dans les régions d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique 

latine. La demande doit être présentée par un organisme venant d’un pays à faible revenu ou pays à revenu 

intermédiaire (PFR-PRI)1 d’une de ces régions. L’organisme bénéficiaire doit être constitué en une personne 

morale juridiquement reconnue d’un PFR-PRI admissible. 

 

Pays non admissibles : Cuba, Corée (République démocratique de) et les pays d’Océanie et d’Asie centrale. 

Dans le but d’assurer une gestion des risques adéquate, les demandes de certains pays pourront devoir 

être approuvées par la Direction générale, Stratégie générale et communications, en plus de leur 

approbation par le comité scientifique.   

 

Les organismes internationaux (à l'exception des organismes des Nations Unies et des centres membres du 

Consortium du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ou CGIAR) peuvent présenter 

une proposition à titre d'organismes codemandeurs (collaborateurs de PFR-PRI), à condition qu'ils aient un 

chapitre ou un bureau régional autorisé à réaliser des activités et à gérer de fonds dans les pays admissibles 

où les travaux doivent avoir lieu. Les organismes des Nations Unies et les centres du CGIAR ne peuvent 

présenter une demande à titre d'organismes demandeurs, car ils reçoivent déjà des sommes substantielles 

de la part du Canada au moyen d'autres mécanismes de financement. Ils peuvent cependant être inclus 

dans les demandes comme organismes tiers ou consultants par les demandeurs principaux. 

 

Le CRDI ne conclura d’ententes de financement qu'avec les organismes demandeurs retenus. Ces 

organismes demandeurs négocieront et passeront des contrats pour l'obtention de services précis 

directement avec leurs organismes tiers. Le CRDI ne conclura pas de contrat directement avec les 

organismes tiers. Les demandes qui incluent des organismes tiers doivent justifier clairement leur 

participation et expliquer en quoi consistera leur rôle. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire pour les 

organismes tiers d’être situés dans un pays admissible. La directive limite les dépenses affectées aux 

organismes tiers à 20 % du budget total d’un projet. 

 

Veuillez noter que cet appel ne constitue que la première de plusieurs offres de financement à venir en 

lien avec cette thématique de recherche. Nous anticipons l’ouverture de nouvelles offres et la mise en 

                                                           

1 Les PFR-PRI admissibles sont définis par la Liste de bénéficiaires de l'APD (aide publique au développement), établie par le CAD 
(Comité d'aide au développement). (Effective pour la notification des apports de 2014, 2015 et 2016.) 

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf
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place d’activités dans d’autres régions géographiques. Pour de plus amples renseignements sur les critères 

d’admissibilité, veuillez consulter le document Questions fréquentes. 

 

Présenter une demande 

 

Les demandes doivent être soumises par l'entremise d'un système de soumission en ligne au plus tard le 

vendredi 3 juillet 2015 à 17h00, heure avancée de l'Est. Le CRDI NE TIENDRA PAS COMPTE des demandes 

reçues après la date butoir. 

 

Veuillez visiter le site food-systems-idrc.fluidreview.com (voir le coin supérieur droit de la page pour 

accéder à la page française) pour accéder au système de soumission en ligne et aux documents afférents à 

cet appel. 

 

Les demandes peuvent être présentées en français ou en anglais. 

 

Dates importantes : 

 Date limite pour soumettre une lettre d’intention facultative :   5 juin 2015 

 Date limite pour soumettre une demande (comprenant la note 

conceptuelle :         3 juillet 2015 

 Date à laquelle les candidats retenus seront invités à élaborer  

une proposition complète :        7 août 2015 

 Date limite pour soumettre une proposition complète :    12 octobre 2015 

 

Le CRDI se réserve le droit de mettre un terme au processus à tout moment sans préavis et (ou) à sa 

discrétion, d'accorder la totalité des subventions ou de ne pas en accorder dans le cadre du présent appel. 

 

Veuillez noter qu'en raison du grand nombre de demandes attendues, le CRDI ne communiquera qu'avec 

les candidats qui auront été retenus et invités à élaborer une proposition complète. 

 

Processus et critères de sélection 
 

Le processus de sélection de cet appel comprend deux étapes. La première étape est compétitive et 

comprend la soumission de notes conceptuelles qui seront présélectionnées selon l'admissibilité, puis 

examinées en fonction des critères de sélection décrits ci-dessous. L'examen des demandes s'appuiera sur 

l'expertise et les recommandations d'un comité d'examen scientifique international et multidisciplinaire, 

mandaté d'évaluer le mérite et de noter les notes conceptuelles admissibles.  

Les notes conceptuelles admissibles seront évaluées selon leur mérite scientifique et technique, en fonction 

des critères ci-dessous. 

 

https://food-systems-idrc.fluidreview.com/res/p/faq/
https://food-systems-idrc.fluidreview.com/
https://food-systems-idrc.fluidreview.com/
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1. Pertinence du projet de recherche proposé (30 %) 

2. Mérite et efficacité de la recherche (30 %) 

3. Force de l’équipe et collaboration (20 %) 

4. Faisabilité du projet (20 %) 

 

Les notes conceptuelles recommandées par le comité d'examen scientifique feront l'objet d'un second 

examen de la part du CRDI. Les critères qui suivent seront pris en compte pour la sélection finale des 

équipes qui seront invitées à présenter des propositions complètes :  

 

 Mérite global de la proposition selon l’examen du comité d'examen scientifique  

 Représentation équilibrée des axes thématiques entre les demandes qui ont le mieux performé  

 Représentation équilibrée sur le plan géographique 

 Disponibilité des fonds  

 Approbations internes nécessaires en fonction des risques locaux identifiés 

 

À la seconde étape, les candidats retenus seront invités à élaborer des propositions complètes, que le 

Centre examinera aux fins de financement. Le processus et les critères de sélection pour les propositions 

complètes seront alors communiqués aux candidats retenus. Veuillez noter qu’une invitation à élaborer 

une proposition complète ne consiste pas une garantie de financement. 

 

Nous joindre 
 

Les demandes de renseignements concernant l'appel et le processus de demande doivent être adressées au 

programme Alimentation, Environnement et Santé à l’adresse suivante : aes@crdi.ca.  

 

 

 

 

Le CRDI, qui est un élément clé de l’aide internationale du Canada, appuie des travaux de recherche dans les pays en 

développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. 

 

Centre de recherches pour le développement international 

150, rue Kent * CP 8500 * Ottawa ON Canada  K1G 3H9 * Tél.: +1 613 236 6163 *  crdi.ca 

mailto:aes@crdi.ca

