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Appel à manifestations d’intérêt 

Catalyser le changement pour des systèmes alimentaires sains et durables 

en Afrique de l’Est 

 

Aperçu 

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada est heureux 

d’annoncer une nouvelle occasion de financement visant à faire progresser la production et 

l’utilisation de données probantes propres au contexte local qui entraîneront des changements 

dans les systèmes alimentaires et favoriseront l’adoption de régimes alimentaires sains et 

durables en Afrique de l’Est.  

Cette occasion de financement fera partie d’une nouvelle initiative, dont le but est d’améliorer la 

santé et le bien-être des populations vulnérables et à faible revenu qui sont confrontées au 

double fardeau de la malnutrition et des menaces environnementales comme les changements 

climatiques. L’initiative se concentre sur l’amélioration de la compétitivité commerciale 

relative des aliments sains et protecteurs, sur les vulnérabilités individuelles et communautaires 

aux environnements alimentaires malsains et sur les facteurs importants pouvant modifier les 

habitudes d’achat alimentaires des populations vulnérables et à faible revenu et les orienter vers 

des régimes alimentaires plus sains.  

Cette initiative contribuera à consolider les données existantes et à en synthétiser de nouvelles, 

en vue de définir des approches multidisciplinaires qui répondent au défi mondial consistant à 

parvenir à une alimentation saine et durable comme moyen de réduire les niveaux élevés de 

malnutrition et de maladies non transmissibles liées à l’alimentation, en particulier dans les pays 

à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Cette initiative vise une recherche solide et novatrice 

permettant de mieux comprendre les politiques et les interventions qui favorisent l’abordabilité 

et la disponibilité relatives des aliments nutritifs et durables, et contribuent à la mise en place 

de systèmes alimentaires plus sains et plus durables.  

Les organismes basés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire sont donc invités à 

manifester leur intérêt à présenter des idées de projet qui produiront des données probantes et 

des connaissances pouvant relever le défi complexe de la transformation des systèmes 

alimentaires en vue de parvenir à des régimes alimentaires sains et durables en Afrique de l’Est. 

Les objectifs de la recherche doivent être définis en collaboration avec les décideurs et les 

personnes qui influencent le changement, et être manifestement pertinents pour eux.  

Orientation géographique : Les recherches proposées doivent avoir lieu dans un ou plusieurs 

des pays de l’Afrique de l’Est suivants : Éthiopie, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. 

Durée des subventions de recherche : Entre 12 et 36 mois.  

https://www.crdi.ca/fr/
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Budget : Entre 300 000 et 1 million de dollars canadiens par projet. Les subventions de 

recherche seront accordées sous réserve de la disponibilité des fonds.  

Adresse électronique : fehcalls@crdi.ca   

Date limite de soumission : Le vendredi 26 juin 2020 (17 h, heure de l’Est) 

  

mailto:fehcalls@crdi.ca
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Contexte et justification  

Au cours des cinq dernières décennies, les systèmes alimentaires mondiaux et les habitudes 

alimentaires des humains ont considérablement changé, les régimes traditionnels, 

principalement composés d’aliments plus sains et peu transformés, ayant cédé la place à des 

régimes alimentaires modernes composés d’aliments transformés malsains qui imposent une 

charge beaucoup plus lourde à l’environnement. Ces habitudes alimentaires comptent parmi les 

principaux facteurs contributifs de la montée en flèche de la malnutrition dans le monde : 

2 milliards de personnes sont obèses, 820 millions sont sous-alimentées, 2 milliards souffrent de 

micro-déficiences et 150 millions d’enfants souffrent d’un retard de croissance. 

En outre, les transitions observées dans les systèmes alimentaires et la consommation 

alimentaire endommagent et dégradent les écosystèmes naturels en raison de pratiques 

d’exploitation et d’utilisation non durables des terres. Par exemple, la production d’aliments est 

à l’origine de près de 30 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Enfin, dans le 

monde entier, de nouveaux changements alimentaires favorisent ou exacerbent les inégalités 

sociales et économiques, les populations déjà vulnérables étant confrontées de manière 

disproportionnée aux fardeaux sanitaires et environnementaux qui résultent de systèmes 

alimentaires inadéquats.  

Dans les pays du Sud, l’abordabilité et la disponibilité relatives des aliments sains sont d’une 

importance capitale. Les prix des aliments protecteurs tels que les fruits et les légumes sont 

souvent nettement plus élevés que ceux des aliments à forte densité calorique, mais pauvres sur 

le plan nutritionnel, et cet écart de prix est encore plus important dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire, où les ménages peuvent consacrer entre 65 % et 80 % de leur revenu brut à 

l’alimentation. Ainsi, des ménages vulnérables modifient leur alimentation et se tournent vers 

des aliments plus abordables et énergétiques, mais pauvres d’un point de vue nutritionnel. En 

outre, les pressions exercées sur les ménages en faveur de la consommation d’aliments malsains 

sont exacerbées par des facteurs de stress économiques et environnementaux, notamment les 

effets des changements climatiques sur la volatilité des prix des denrées alimentaires. 

En réponse à ces défis interreliés, le Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) du Canada a lancé une nouvelle initiative visant à susciter un changement en faveur de 

systèmes alimentaires sains et durables. L’objectif de cette initiative est d’améliorer la santé et le 

bien-être des populations vulnérables et à faible revenu qui sont confrontées au double fardeau 

de la malnutrition et des menaces environnementales comme les changements climatiques. 

L’initiative se concentre sur l’amélioration de la compétitivité commerciale relative des 

aliments sains et protecteurs, sur les vulnérabilités individuelles et communautaires aux 

environnements alimentaires malsains et sur les facteurs importants pouvant modifier les 

habitudes d’achat alimentaires des populations vulnérables et à faible revenu et les orienter vers 

des régimes alimentaires plus sains.  

Cette initiative appuiera la recherche solide et novatrice permettant de mieux comprendre les 

politiques et les interventions qui favorisent une plus grande compétitivité commerciale des 

aliments nutritifs et durables, et contribuent à la mise en place de systèmes alimentaires plus 
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sains et plus durables. Le besoin de combler ces lacunes en matière de données probantes est 

particulièrement criant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où les capacités de 

recherche et les systèmes de données sont souvent faibles, et où les ressources manquent pour 

répondre à la demande de données probantes locales. 

Sur le plan géographique, cette initiative se concentrera sur l'Afrique de l'Est où le fardeau de la 

malnutrition et des maladies non transmissibles liées à l'alimentation est en augmentation. Au 

Kenya et en Tanzanie, par exemple, les décès prématurés dus au diabète ont augmenté de 31 % 

et 42 % respectivement entre 2007 et 2017. La prévalence de la surcharge pondérale et de 

l'obésité est très élevée, en particulier chez les femmes adultes de la région, allant de 10 % en 

Éthiopie, 35 % en Ouganda et jusqu'à 52 % en Tanzanie. Dans tous les pays de la région pour 

lesquels des données récentes sont disponibles, les niveaux de consommation de quantités 

adéquates de fruits et légumes sont bien en deçà de la recommandation de l'Organisation 

mondiale de la santé d'au moins cinq portions par jour. En Éthiopie, en Tanzanie et au Rwanda, 

par exemple, moins de trois pour cent de la population adulte respecte cette recommandation. 

De plus, la région de l'Afrique de l'Est est toujours confrontée à une sous-alimentation 

persistante, et ses systèmes agroalimentaires sont très vulnérables aux effets du changement 

climatique.  

Tout porte à croire que les systèmes alimentaires en Afrique de l'Est peuvent et doivent changer 

pour faire face à toutes les formes de malnutrition. Plus précisément, il est nécessaire de mettre 

en place des politiques et des innovations fondées sur des données probantes afin de rendre les 

aliments protecteurs plus abordables et plus accessibles par rapport aux aliments malsains et 

ultra-traités. Grâce à des investissements antérieurs et actuels dans la région, le CRDI, avec 

d'autres bailleurs de fonds, vise à appuyer ces changements au niveau national ou régional et à 

stimuler l'action des acteurs du système alimentaire.  

 

Objectifs et portée de l’appel 

Cette occasion de financement est un moyen d’établir de nouvelles collaborations et de 

nouveaux projets de recherche qui produiront des données solides permettant de mieux 

comprendre les politiques et les interventions qui accroissent la compétitivité commerciale des 

aliments nutritifs et durables et contribuent à la mise en place de systèmes alimentaires plus 

sains et plus durables.  

Les idées de projet devraient porter sur des sujets ayant trait à au moins l’un des résultats 

suivants : 

1) Politiques publiques, fondées sur des données scientifiques, qui rendent les aliments 

protecteurs plus abordables et plus accessibles que les aliments malsains et ultra-

transformés 

Voici une liste non exhaustive des sujets pouvant présenter un intérêt : 

• Recherche visant à définir les interventions stratégiques efficaces (p. ex., mesures 

fiscales, politiques commerciales, et autres interventions économiques et structurelles) 
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qui augmentent l’abordabilité des aliments protecteurs par rapport aux aliments non 

protecteurs.  

• Recherche visant à accroître l’équité et la cohérence des politiques publiques afin de 

favoriser la durabilité environnementale, la santé des populations ainsi que l’inclusion et 

l’équité en matière de santé pour les femmes, les populations à faible revenu et d’autres 

groupes vulnérables.  

• Recherche sur les aspects économiques des aliments protecteurs et non protecteurs 

(notamment l’élasticité des prix et des revenus, la volonté des consommateurs de payer, 

et le calcul du coût réel des aliments tenant compte des effets sur la santé et sur la 

durabilité environnementale). 

• Recherche sur les structures du commerce de détail et du marché, sur l’aménagement 

urbain et les infrastructures communautaires ainsi que sur les chaînes alimentaires et les 

mécanismes d’approvisionnement alimentaire (y compris les systèmes 

d’approvisionnement publics) et leur potentiel d’accroître l’accessibilité et la 

disponibilité des aliments protecteurs.  

• Recherche visant à intégrer les facteurs de santé, de nutrition et d’environnement dans 

les indicateurs de consommation alimentaire (tels que les tableaux de composition des 

aliments et les recommandations/guides alimentaires).  

• Recherche sur les incidences environnementales et économiques (notamment les 

avantages connexes et les compromis) des aliments protecteurs, en particulier sur 

différents groupes de population.  

 

2) Amélioration des règles, des conditions et de la dynamique des environnements 

commerciaux qui modifient les comportements des marchés en faveur de la 

production et de la consommation d’aliments protecteurs abordables 

Voici une liste non exhaustive des sujets pouvant présenter un intérêt : 

• Cerner les leviers politiques ou les politiques de marché permettant aux entreprises 

locales et régionales de se développer ou d’investir dans des chaînes de valeur qui 

fournissent des aliments protecteurs abordables, en particulier aux groupes vulnérables. 

• Définir les répercussions des pratiques et modèles commerciaux sur les groupes 

vulnérables (y compris les femmes, les filles et les populations à faible revenu) et les 

objectifs de durabilité environnementale. 

• Cerner les innovations communautaires (p. ex., les stokvels), les modèles commerciaux (p. 

ex., les coopératives d’aliments sains, les systèmes de certification, etc.) et les approches 

fondées sur les chaînes de valeur, y compris les obstacles et les facteurs habilitants, afin 

de promouvoir l’approvisionnement en aliments protecteurs, en particulier pour les 

groupes vulnérables. 

• Explorer des technologies et des processus novateurs (y compris des innovations 

climato-intelligentes) susceptibles d’améliorer l’efficacité et la compétitivité commerciale 

relative des aliments protecteurs.  
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3) Autonomisation des consommateurs et des groupes de la société civile qui génèrent 

une plus grande demande locale pour des aliments protecteurs abordables et durables 

et qui promeuvent des politiques publiques efficaces et responsables 

Voici une liste non exhaustive des sujets pouvant présenter un intérêt : 

• Recherche visant à comprendre les populations des pays à revenu faible ou intermédiaire 

et leur expérience de leur environnement alimentaire, en décrivant les facteurs 

fondamentaux de leurs habitudes alimentaires, notamment les facteurs socioculturels qui 

permettent la consommation d’aliments protecteurs ou qui l’entravent. 

• Explorer différentes modalités de promotion, de publicité, d’incitation comportementale 

et d’information/éducation en lien avec les aliments protecteurs, ainsi que le rapport 

coût-efficacité relatif de ces modalités. 

• Cartographier et soutenir des voix locales, des organisations de la société civile, des 

plates-formes communautaires et d’autres mouvements sociaux afin de créer une 

demande du marché et une responsabilisation en matière de politiques publiques 

favorables aux aliments protecteurs. 

 

Les manifestations d’intérêt peuvent cibler un ou plusieurs des domaines thématiques indiqués 

ci-dessus, et le montant du financement admissible dépendra de l’ampleur et de la portée des 

activités proposées. De plus, les activités de recherche devraient viser à éclairer l’élaboration de 

politiques et les débats politiques, à engager un dialogue avec les intervenants politiques et à 

les inciter à faire appel à la recherche, ainsi qu’à communiquer les résultats de recherche de 

façon efficace et dans des formats appropriés.  

Non compris dans la portée 

Afin de maintenir une approche focalisée et stratégique, nous signalons que les types de projets 

suivants ne sont pas compris dans la portée du présent appel :  

- recherche purement descriptive sur les problèmes liés au régime alimentaire; 

- études purement cliniques, épidémiologiques ou d’observation; 

- établissement ou maintien de cohortes; 

- recherche axée sur des maladies non transmissibles qui n’intègre pas d’approche 

liée aux systèmes alimentaires; 

- projets axés uniquement sur l’éducation, le marketing social ou les changements 

de comportements individuels; 

- mise au point de produits, enrichissement, fortification ou reformulation de 

denrées alimentaires individuelles;  

- projets axés uniquement sur l’amélioration de la production et de la quantité des 

aliments ou de l’accès à ceux-ci; 

- projets axés uniquement sur la salubrité alimentaire.  

 

Exigences relatives aux projets 

Les projets admissibles doivent comprendre certains des éléments suivants : 
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Renforcer le leadership dans le domaine de la recherche sur les PRFI et établir des 

partenariats multipartites pour mettre en oeuvre efficacement des solutions ayant des effets 

mesurables à l’échelle voulue. Afin de favoriser le soutien et l’accroissement du leadership en 

recherche sur les systèmes alimentaires, nous encourageons les projets qui appuient le 

renforcement du champs d’étude en systèmes alimentaires ou la constitution de réseaux, par 

l’intermédiaire d’activités telles que la formation et les stages inter-universitaires, la création de 

consortiums ou de réseaux de chercheurs, de décideurs et de praticiens, et le soutien de 

communautés de pratique, de chaires universitaires ou de centres d’excellence.  

La promotion de régimes alimentaires sains dans des systèmes alimentaires durables requiert de 

vastes alliances permettant d’intervenir dans tous les secteurs (agriculture, santé, nutrition, 

éducation, environnement, économie et développement social) avec de multiples acteurs 

(gouvernements, société civile, entreprises, universités, organismes sans but lucratif). Pour cette 

raison, nous soutenons les efforts de recherche appliquant une approche multidisciplinaire et 

multisectorielle visant à orienter les changements dans les systèmes alimentaires selon leur 

incidence sur la population.  

Le CRDI souhaite recevoir des propositions de recherche fondées sur l’équité sociale et l’équité 

entre les sexes, la sensibilité culturelle et la viabilité économique. La recherche proposée 

doit être conçue et mise en oeuvre autant que possible pour répondre aux besoins des divers 

groupes vulnérables, y compris les femmes et les filles, inciter à la consommation d’aliments 

sains locaux, prendre en compte les traditions culinaires, et protéger l’environnement et les 

ressources naturelles à long terme. On encourage également les recherches axées sur les 

dimensions d’égalité des sexes des mesures et des solutions visant à promouvoir des régimes 

alimentaires sains ancrés dans des systèmes alimentaires durables (voir l’annexe pour de plus 

amples détails). 

Cet appel est lancé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours. Comme la 

pandémie ne sera vraisemblablement pas résolue avant plusieurs mois, les candidats sont 

encouragés à soumettre des idées qui tiennent compte des effets immédiats et à long terme 

de la pandémie sur les systèmes alimentaires régionaux et locaux en Afrique de l’Est. Il y a un 

besoin de recherches portant sur des solutions novatrices qui augmentent la capacité des 

systèmes alimentaires – en particulier les systèmes alimentaires informels – à résister aux chocs 

pandémiques actuels et futurs, tout en augmentant la compétitivité commerciale des aliments 

sains et durables ainsi que la demande pour ces types d’aliments.  

 

Critères d’admissibilité 

Les organismes candidats principaux doivent être constitués en personne morale dans un pays 

admissible à revenu faible ou intermédiaire (PRFI) et doivent être légalement autorisés à mener 

des recherches dans l’un des cinq pays ciblés – Éthiopie, Kenya, Rwanda, Ouganda ou Tanzanie 

(référez-vous à l’annexe B pour plus d’information). Le candidat principal doit également être un 

citoyen ou un résident permanent ayant une affiliation professionnelle principale dans un PRFI.  
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Les organismes internationaux (à l’exception des organisations des Nations Unies et des 

membres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale ou CGIAR) peuvent 

présenter une demande à titre de co-candidats (en collaboration avec des pays en 

développement) dans la mesure où ils ont une section régionale ou un bureau régional doté du 

statut juridique requis pour mener des activités et gérer des fonds dans les cinq pays 

admissibles où aura lieu la recherche. Les organisations des Nations Unies et les centres du 

CGIAR ne peuvent pas répondre à cet appel à titre d’organismes candidats, car ils reçoivent déjà 

des sommes substantielles du Canada par le biais d’autres mécanismes de financement. Ils 

peuvent toutefois être inclus dans les propositions par les candidats principaux à titre 

d’organismes tiers ou de consultants.  

Le CRDI ne négociera les modalités de financement qu’avec les organismes candidats principaux 

ayant présenté les propositions retenues. Ces organismes candidats principaux peuvent 

négocier avec des organismes tiers pour obtenir des services précis, et établir directement les 

modalités de financement avec eux. Le CRDI ne conclura pas de contrat directement avec des 

organismes tiers. Quand les propositions font intervenir des organismes tiers, il faut justifier 

clairement leur participation et expliquer en quoi consistera leur rôle. Il y a lieu de noter qu’il 

n’est pas nécessaire que les organismes tiers soient situés dans les pays admissibles. En vertu de 

la directive applicable, la participation totale d’organismes tiers à un projet est limitée à 20 % du 

budget. 

 

Modalités de financement 

Les propositions émanant de consortiums de recherche existants ou proposés sont vivement 

encouragées. Tout consortium qui présente une proposition en réponse à cet appel devrait 

comprendre au moins deux organismes (ou réseaux) qui collaborent et qui intègrent des 

connaissances et une expertise complémentaires. Les organismes et les réseaux faisant partie du 

consortium peuvent provenir d’un ou de plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire. Les 

manifestations d’intérêt devraient décrire la nature du consortium et la manière dont les 

organismes partenaires travailleront ensemble. Les auteurs de manifestations d’intérêt qui sont 

invités à soumettre des propositions complètes doivent décrire dans leur proposition une 

stratégie de systématisation et de gestion des connaissances qui encourage la participation 

active de tous les partenaires pendant la mise en oeuvre du projet, ainsi qu’une stratégie pour 

diffuser les constatations de la recherche auprès de groupes d’intervenants nationaux et 

internationaux. 

 

Budget et durée des subventions de recherche 

La durée des projets devrait se situer entre 12 et 36 mois, en incluant toutes les activités de 

recherche et la production du rapport final. Il n’est pas nécessaire de soumettre un budget 

détaillé avec les manifestations d’intérêt. Un budget total indicatif ou un résumé budgétaire 

suffiront à ce stade. 
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Réponse à l’appel  

Les organismes qui le souhaitent doivent présenter une manifestation d’intérêt accompagnée de 

documents à l’appui, conformément aux critères ci-dessus, à l’adresse suivante : 

fehcalls@crdi.ca, en indiquant dans le champ Objet du message « Proposition : Appel à 

manifestations d’intérêt », d’ici le vendredi 26 juin 2020 à 17 h, HAE. Les demandes doivent être 

soumises en français ou en anglais et être limitées à trois pages rédigées avec la police Arial, 

taille 11, interligne simple et marges normales.  

Les manifestations d’intérêt doivent comprendre les documents suivants : une lettre de soutien 

signée par chacune des organisations partenaires, le cas échéant, et une courte biographie du 

candidat principal et des co-candidats pour les demandes émanant de consortiums.  

Tous les candidats seront informés d’une décision au plus tard le 31 juillet 2020. Veuillez noter 

que nous ne pouvons pas fournir de commentaires sur chacune des manifestations d’intérêt 

présentées. Les candidats seront simplement informés à la date indiquée si leur proposition a 

été retenue pour passer à l’étape suivante du processus d’examen. Le CRDI se réserve le droit de 

mettre un terme au processus à tout moment et sans préavis ou, à sa discrétion, d’accorder la 

totalité des subventions ou de ne pas en accorder dans le cadre du présent appel. En outre, les 

subventions ne seront accordées que sous réserve de la disponibilité des fonds.  

 

Contenu de la manifestation d’intérêt 

Page couverture 

▪ Titre du projet 

▪ Le ou les pays où la recherche aura lieu 

▪ Nom et adresse complète de l’organisme candidat 

▪ Nom, titre, affiliation professionnelle et adresse courriel du ou des chercheurs principaux 

▪ Montant total du financement demandé et durée du projet 

Contenu de la manifestation d’intérêt, 3 pages maximum 

▪ Brève description du problème 

▪ Objectifs, dans la mesure où ils sont liés à l’objectif de l’appel à manifestations d’intérêt 

▪ Fiche méthodologique 

▪ Justification claire de la manière dont cette recherche concordera avec les éléments 

suivants : 

o les thèmes de recherche énoncés dans la section « Objectifs » et 

o les considérations/exigences transversales 

▪ Composition des équipes et titres de compétences 

▪ Stratégie de diffusion et résultats escomptés 

▪ Budget estimatif (montant total avec notes succinctes et justification) 

▪ Durée du projet (en mois) 

mailto:fehcalls@crdi.ca
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Dates à retenir  

Date limite pour soumettre la lettre d’intention facultative :   12 juin 2020  

Date limite pour soumettre une manifestation d’intérêt :    26 juin 2020   

Invitation aux candidats retenus à rédiger une proposition complète :  31 juillet 2020   

Date limite de soumission d’une proposition complète :    28 août 2020 

 

Personne-ressource pour obtenir de l’information  

Toute demande de renseignements relative à l’appel et au processus de candidature doit être 

envoyée par courrier électronique au programme Alimentation, environnement et santé, à 

l’adresse suivante : fehcalls@crdi.ca. 

  

mailto:fehcalls@crdi.ca
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Annexe A – Veiller à ce que les idées de recherche soient ancrées dans l’équité 

sociale et entre les sexes, la sensibilité culturelle et la viabilité économique 

 

Cet appel reconnaît l’importance fondamentale de soutenir les idées de recherche qui sont 

ancrées dans l’équité sociale et entre les sexes, la sensibilité culturelle et la viabilité économique. 

Afin d’appréhender pleinement et de façon nuancée les systèmes alimentaires locaux et les 

points d’entrée pour favoriser une transformation positive, il est essentiel que les projets de 

recherche tiennent réellement compte des sexospécificités et des questions de genre et d’autres 

identités et expériences diverses et de leur relation avec l’histoire, les structures et le 

fonctionnement des systèmes alimentaires. 

Le sexe, le genre, l’origine ethnique, le revenu, le statut socioculturel et d’autres pluralités 

d’identités façonnent les expériences que les gens vivent par rapport à leur système alimentaire 

local. Ces expériences différentiées ont donc des répercussions importantes sur la recherche de 

solutions durables pouvant avoir un impact significatif sur la vie des gens. 

À cette fin, une approche intersectionnelle et multidimensionnelle des questions de genre 

devrait façonner tous les aspects des projets de recherche proposés, y compris leur conception, 

leur mise en oeuvre, leur suivi, leur évaluation et leurs activités de diffusion. Concrètement, cet 

appel donnera la préférence aux idées de recherche qui : 

- Visent à comprendre les causes profondes de l’inégalité et à reconnaître l’importance 

des vulnérabilités et identités multiples (puisque les sexospécificités se superposent à la 

race, l’origine ethnique, l’âge, la religion, la classe, la caste ainsi qu’aux capacités et à 

d’autres facteurs); 

- Examinent comment les différentes identités et vulnérabilités pourraient jouer un rôle 

important dans la conception, la mise en oeuvre, l’analyse et la communication des 

projets de recherche (comme dans les priorités du projet, les compétences de l’équipe, la 

portée, le budget, la collecte et l’analyse des données et les résultats du projet); 

- En fonction du contexte local, s’assurent que les résultats de la recherche reflètent 

l’importance des différentes identités (par exemple, en veillant à ce que les données de 

recherche saisissent et rapportent systématiquement le sexe, le genre, la classe, l’origine 

ethnique, etc.; 

- Sont conçues ou mises en oeuvre de façon à ce que les retombées soient accessibles et 

abordables pour tous, à inciter à la consommation d’aliments sains locaux, à prendre en 

compte les traditions culinaires, et à protéger l’environnement et les ressources 

naturelles à long terme. 

Cette approche permettra de trouver un équilibre entre ambition et pragmatisme. Elle reconnaît 

que les actions visant à lutter contre les inégalités entre les sexes et les autres inégalités sociales 

nécessitent de faire le travail préparatoire nécessaire pour cerner les causes profondes de 

l’inégalité, tout en reconnaissant que le changement des dynamiques structurelles 

sexospécifiques nécessite du temps, de la confiance et des engagements à long terme en 

matière de politiques et de pratiques. 
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Annexe B - Exigences en matière d’autorisation 
 

Le CRDI a conclu des accords généraux de coopération scientifique et technique avec un certain 

nombre de gouvernements. Ces accords établissent le cadre de la coopération entre le CRDI et 

ces pays en définissant les droits et les obligations tant du CRDI que du gouvernement du pays 

en question. Ainsi, conformément à ces accords, l’organisation candidate pourrait être amenée à 

obtenir une autorisation du pays où la recherche sera mise en œuvre avant de pouvoir recevoir 

des fonds du CRDI. Cette exigence ne s’appliquera qu’aux propositions retenues. Le CRDI se 

réserve le droit de ne pas financer un projet retenu si l’autorisation n’est pas obtenue dans les six 

mois suivant l’annonce officielle de l’approbation du projet par le CRDI, car cela mettrait en péril 

la réalisation du projet en temps opportun.  

 

Les organismes candidats doivent répondre à des exigences minimales pour recevoir une 

subvention du CRDI. Les candidats retenus devront signer l’accord de subvention type du CRDI, 

que ce dernier peut modifier de temps à autre. De plus, le CRDI se réserve le droit d’annuler le 

processus de subvention à tout moment et sans préavis et/ou, se réserve le droit d’accorder, à sa 

discrétion, la totalité des subventions mentionnée dans ce processus ou de n’en accorder aucune.  

 

L’accord de subvention fournira un calendrier pour la soumission des rapports techniques et 

financiers intérimaires et finaux. 

 

 

https://www.idrc.ca/fr/financement/comment-presenter-et-gerer-une-subvention-de-recherche-du-crdi

