
 

  Le 31 mai 2021 

Lauréat(e)s : Concours d’idées de recherche 2020 

Obtenir des avantages pour la santé et l’environnement en modifiant le système 

alimentaire 

Au nom du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada, tel 
qu’administré par l’École de Santé Publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, sept lauréat(e)s du 
Concours d’idées de recherche ont été identifié(e)s. La sélection de ces lauréat(e)s a pris en compte 
l’examen des avantages en matière de santé et d’environnement, la richesse des propositions et leur 
classement par notre comité interdisciplinaire d’évaluateurs à la suite d’un processus rigoureux et 
équitable en conformité avec les critères publiés du Concours d’idées de recherche, et enfin le 
financement disponible.   

Les lauréat(e)s sont les suivant(e)s (sans ordre particulier) : 

Titre Emplacement de l’idée 
de recherche 

Détails du lauréat(e) 

Interconnexions entre les systèmes 
alimentaires, les risques pour la santé 
et les dimensions environnementales 
au Sri Lanka : une approche 
d’apprentissage automatique 

Sri Lanka Kanchana Wickramasinghe 
Doctorante 
Université Griffith  
 

Générer une gouvernance inclusive 
pour les marchés alimentaires urbains 
d’Amérique latine et des Caraïbes : 
contributeurs et obstacles potentiels 

Pays d’Amérique latine et 
des Caraïbes 

David Smith 
Boursier postdoctoral 
Université de Montréal 

Comprendre les intersections entre la 
souveraineté alimentaire, la sécurité 
alimentaire et la durabilité des 
systèmes alimentaires africains 
pendant et au-delà du COVID-19; Une 
comparaison du Botswana et de 
l’Afrique du Sud. 

Botswana et Afrique du 
Sud 

Tebogo Thandie Leepile 
Doctorante 
Université de la Colombie-
Britannique 

Mise à niveau nutritionnelle de la 
conservation des forêts 

Madagascar Ranaivo Andriarilala Rasolofoson 
Boursier postdoctoral 
Université Cornell  

Boîte à outils intelligente pour les 
praticiens qui cherchent à améliorer 
les systèmes alimentaires locaux : une 
initiative de recherche collaborative et 
convergente 

Colombie Jenny Melo Velasco 
Doctorante 
Université de Missouri-Columbia 

Comportement des consommateurs 
pour une alimentation saine durable : 
comprendre les motivations sous-
jacentes des préférences alimentaires 
actuelles en Afrique du Sud 

Afrique du Sud Chuma Banji Chinzila 
Boursière postdoctorale 
Université de KwaZulu-Natal 



 

Explorer le double fardeau de la 
malnutrition chez les enfants et les 
adolescents dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire à travers 
l’objectif de l’environnement 
alimentaire : une approche à 
méthodes mixtes 

Reste à déterminer quels 
pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire 

Bianca Carducci 
Doctorante 
Université de Toronto 

 

Le CRDI, avec l’appui de l’École de Santé Publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, travaillera 
ensuite avec les lauréat(e)s pour développer davantage leur idée de recherche par le biais d’un 
forum qui aura comme but de renforcer les capacités ainsi que le mentorat. En outre, un symposium 
virtuel sur le thème « Obtenir des avantages pour la santé et l’environnement en modifiant le 
système alimentaire» est provisoirement organisé pour la fin septembre 2021.  

Au nom du CRDI, nous tenons à remercier tous les postulant(e)s pour leur intérêt dans le Concours 
d’idées de recherche.  

 

Sincères salutations,

 

Erica Di Ruggiero, MHSc PhD RD                                                                                                                                   

Associate Professor of Global Health 
Social & Behavioural Health Sciences Division & 
Institute of Health Policy, Management & Evaluation 
Director, Centre for Global Health 
Director, Collaborative Specialization in Global Health 
Dalla Lana School of Public Health | University of Toronto 

 
 
 

 
 
Daniel Sellen, PhD 
 
Distinguished Professor, Anthropology and Global Health, 
Faculty of Arts and Sciences                                                                                                                          
Professor, Nutritional Sciences and Director, The Joannah 
and Brian Lawson Centre for Child Nutrition, Temerty Faculty 
of Medicine | University of Toronto 
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