
ALIMENTATION, ENVIRONNEMENT, ET SANTÉ 

Le programme Alimentation, environnement et santé (AES) du Centre de recherches pour le développement 
international du Canada (CRDI) soutient la production de données probantes et l’élaboration d’innovations 
et de politiques en vue de favoriser des systèmes alimentaires plus sains et de prévenir les maladies non 
transmissibles (MNT) liées à l’alimentation. Notre but est d’améliorer la santé de la population et de limiter 
l’incidence des MNT par la recherche sur les systèmes alimentaires et les interventions dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire.  
 
Depuis 2012, nous avons financé plus de 30 projets évalués à plus de 14 millions $ CA en Amérique latine, 
dans les Caraïbes, en Asie et en Afrique. Au cours des prochaines années, nous continuerons d’investir dans 
la recherche sur les systèmes alimentaires afin de développer les connaissances et le domaine de recherche. 
Nous appuyons les chercheuses et chercheurs de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire dans l’exé-
cution de projets de recherche qui aident à transformer l’environnement alimentaire de façon à promouvoir 
la santé des populations.  
 
Nous désirons développer nos connaissances et nos réseaux de chercheuses et chercheurs dans ce domaine 
ainsi qu’augmenter les données probantes, en particulier dans les régions où nous sommes actuellement 
moins actifs. À cette fin, nous vous invitons à prendre connaissance des renseignements ci-dessous décri-
vant le contexte de notre travail, notre approche et nos axes thématiques, et à nous communiquer vos idées 
de recherche. 
 

Le contexte : Principaux moteurs des systèmes et des régimes alimentaires dans les 
pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire  
 
Bien que l’accès à la nourriture s’améliore pour un grand nombre de personnes dans le monde entier, de 
nouveaux défis émergent. La capacité croissante qu’a le monde de produire, de transformer et de commer-
cialiser des aliments s’accompagne de profonds changements dans les habitudes alimentaires dans toutes 
les régions. L’incidence des maladies non transmissibles (diabète, hypertension et maladies du coeur) est en 
forte hausse, ce 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 (PFR-PRI) sont touchés d’une façon disproportion-
née par l’augmentation marquée des maladies non transmissibles chez les populations plus jeunes, ce qui 
est préjudiciable à la santé et aux ressources économiques de tous.  
 
Ces problèmes ont un dénominateur commun : une alimentation malsaine, déterminée en fonction de la 
quantité, de la qualité et de la diversité des aliments consommés. Une alimentation basée sur une variété 
d’aliments frais et peu transformés offre de nombreux avantages aux individus, aux collectivités et aux pays, 
dont la prévention des maladies, des coûts de services de santé moins élevés et des sociétés plus produc-
tives. Des politiques novatrices et des solutions orientées vers la communauté et vers le marché peuvent 
améliorer la qualité et la diversité des aliments, tout en compensant la dépendance accrue des pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire vis-à-vis des denrées alimentaires et des boissons prêtes à consommer et 
ultra-transformées, qui sont pauvres sur le plan nutritionnel.  

Invitation à soumettre des idées : Recherche sur 
les systèmes alimentaires pour la prévention des 
maladies non transmissibles     



Notre approche 
 
Le programme investit dans le renforcement du leadership en recherche dans des PFR-PRI, et établit des 
partenariats multipartites afin d’étendre la mise en œuvre efficace de solutions aux retombées mesurables. 
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 secteur ou la constitution de réseaux, par l’inter-
médiaire d’activités telles que la formation et les stages inter-universitaires; des consortiums ou des réseaux 
de chercheurs, de décideurs et de praticiens; et le soutien des communautés de pratique, des chaires univer-
sitaires ou des centres d’excellence. 
 
La prévention des maladies non transmissibles requiert de vastes alliances permettant d’intervenir dans 
tous les secteurs (agriculture, santé, nutrition, éducation, environnement, économie et développement so-
cial) 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 multidiscipli-
naire et multisectorielle visant à orienter les changements dans les systèmes alimentaires selon leur inci-
dence sur la population.  
 
Dans ce domaine émergent, nous visons également à aider à mettre en place un environnement de don-
nées robuste, avec des outils et des méthodologies validés localement, ainsi qu’une plateforme ouverte, 
accessible et abordable pour échanger des données interdisciplinaires et des leçons plus générales. 
 
Les recherches fondées sur l’équité sociale et l’égalité entre les sexes, l’ouverture aux autres cultures, la 
viabilité économique et la durabilité environnementale sont tout aussi importantes dans notre ap-
proche. Les idées et les innovations proposées doivent être autant que possible conçues ou mises en œuvre 
de façon à être accessibles et abordables pour tous, répondre aux besoins des femmes et des filles dans les 
PFR-PRI, inciter à la consommation d’aliments santé locaux, prendre en compte les traditions culinaires et 
protéger l’environnement et les ressources naturelles à long terme. On a également besoin de recherches 
spécifiquement axées sur les dimensions relatives à l’égalité des sexes dans les processus de transformation 
des systèmes alimentaires. 
 

Axes thématiques  
 
Nous souhaitons soutenir la recherche qui favorise la compréhension et les occasions d’appuyer des chan-
gements dans les systèmes alimentaires qui permettront et encourageront une alimentation saine et du-
rable à l’échelle des populations des PFR-PRI. Les thèmes particuliers que nous avons financés ou que nous 
désirons financer comprennent les suivants : 
 
La macro-économie des systèmes alimentaires : les systèmes alimentaires sains sont plus vastes que les 
chaînes de valeur ou les denrées alimentaires individuelles. Comment pouvons-nous comprendre la dyna-
mique de ces systèmes alimentaires dans leur ensemble et leur lien intrinsèque avec les économies locales ? 
Quels sont les coûts réels des régimes alimentaires sains et malsains ? Comment pouvons-nous comprendre 
les moteurs de changement au sein des systèmes alimentaires (y compris les changements dans les ten-
dances en matière de démographie, de revenu et de moyens de subsistance, la migration rurale-urbaine, 
ainsi que l’industrialisation de l’alimentation et l’influence accrue des grandes entreprises) qui contribuent 
au risque et au fardeau croissants associés aux MNT? 



 

 

 

 
 

 

 
L’économie politique des systèmes alimentaires sains et durables : En quoi les lois, les règlements et les 
politiques publiques créent-ils, protègent-ils et promeuvent-ils des systèmes alimentaires sains et du-
rables ? Comment les acteurs du secteur public et privé et de la société civile collaborent-ils ou rivalisent-ils 
dans ces systèmes alimentaires ? Comment pouvons-nous mieux faire cadrer les politiques et améliorer la 
cohérence des politiques dans différents secteurs (par exemple, les politiques en matière d’agriculture et de 
commerce, le transport, la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci), et pro-
mouvoir une alimentation saine et durable (par exemple, à l’aide de guides alimentaires nationaux) ?  
 
Éclairer, mettre en œuvre et évaluer les politiques fiscales et publiques en vue de favoriser des sys-
tèmes et des régimes alimentaires plus sains : 
Quelle a été l’incidence des interventions fiscales et réglementaires (étiquetage, mesures liées aux taxes et 
aux prix, et restrictions en matière de marketing visant à augmenter la consommation d’aliments frais et 
peu transformés) ? Quels sont les éléments de preuve nécessaires pour éclairer et susciter de nouvelles me-
sures réglementaires ? Quelles approches fructueuses ont le potentiel d’être appliquées dans les contextes 
d’autres pays ? Quelles sont les mesures nécessaires à la mise en œuvre de stratégies nationales de préven-
tion et de réduction des maladies non transmissibles et à l’établissement de leur coût ?  
 
Élaboration et mise à l’essai de stratégies et d’interventions communautaires, ainsi que de moteurs 
de changements dans les marchés alimentaires : 
Qu’est-ce qui permet ou stimule le changement dans les collectivités et les marchés afin d’améliorer la qua-
lité et la durabilité des régimes alimentaires à l’échelle des populations (agriculture urbaine ou initiatives de 
développement rural et leurs liens avec l’approvisionnement et la consommation d’aliments locaux) ? Quels 
innovations, interventions ou partenariats coopératifs (par exemple, entre producteurs, distributeurs, trans-
formateurs, détaillants ou dans le secteur public) est-il possible d’élaborer, de mettre à l’essai et de dé-
ployer afin d’améliorer l’accès inclusif à des aliments frais et peu transformés, notamment pour des points 
de consommation ciblés (écoles, lieux de travail, marchés de quartier, cuisine de rue, cuisines collectives ou 
restaurants) ? 
 
Construction de l’infrastructure de recherche pour l’étude des systèmes alimentaires : Comment peut-
on utiliser des méthodologies et des outils nouveaux ou localement adaptés pour décrire des systèmes ali-
mentaires complexes et dynamiques et intervenir dans ceux-ci ? En outre, quelles plateformes interdiscipli-
naires et transnationales sont-elles nécessaires pour appuyer la mise en commun des données, des ensei-
gnements tirés de la recherche et des politiques et pour susciter des interventions au moyen de partena-
riats entre chercheurs, décideurs et groupes communautaires ?  
 
Pour maintenir une approche stratégique et ciblée dans le domaine vaste et complexe de la recherche sur 
les systèmes alimentaires, nous soulignons que les types de projets suivants ne relèvent pas de la portée de 
notre programme : 
 recherche purement descriptive sur les problèmes de santé liés à l’alimentation 
 mise au point de produits, enrichissement, fortification ou reformulation de denrées alimentaires indivi-

duelles 
 projets axés uniquement sur l’amélioration de la production et de la quantité des aliments ou de l’accès 

à ceux-ci 
 études purement épidémiologiques d’observation 
 projets axés uniquement sur l’éducation, le marketing social ou les changements de comportements 

individuels 
 projets axés uniquement sur la salubrité alimentaire.  
  



 

 

Développement de notre programme et du domaine :                                          
Une invitation à soumettre des idées de recherche 
 
Nous sommes ouverts à recevoir des idées de projets de recherche afin de nous aider à mieux comprendre 
l’état du domaine, y compris la portée de la recherche sur les systèmes alimentaires et la demande pour 
celle-ci, et d’informer nos décisions d’investissements. Nous vous invitons à signaler votre intérêt à l’égard 
de la recherche sur les systèmes alimentaires en soumettant une idée de recherche et en indiquant vos coor-
données pour nous permettre de diffuser nos futurs appels à un vaste réseau de chercheurs et d’institutions 
intéressés. Outre les questions de recherche, les idées quant à la façon d’instaurer des collaborations, de 
constituer des réseaux et de renforcer le leadership parmi les chercheuses et chercheurs établis et émer-
gents dans ce secteur sont aussi les bienvenues. 
 
Veuillez noter que comme il ne s’agit pas d’un appel à propositions, nous ne pouvons pas fournir de com-
mentaires sur les idées soumises. Les idées devraient être brèves, soit de deux pages ou moins. Il s’agit 
d’une invitation ouverte et continue à soumettre des idées, qui n’empêche pas les soumissions parallèles 
dans le cadre d’appels à notes conceptuelles concurrentiels. Lorsque des appels concurrentiels sont lancés, 
nous vous saurions gré de soumettre une proposition plus détaillée sur votre idée, qu’elle soit nouvelle ou 
ayant déjà fait l’objet d’une soumission. Veuillez soumettre vos idées par courriel en anglais ou en français à 
l’adresse aes@crdi.ca 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Alimentation, environnement et santé, veuil-
lez visiter le site https://www.idrc.ca/fr/program/alimentation-environnement-et-sante.   
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