
Nutridev : 20 ans d’innovations pour prévenir  
durablement la malnutrition

Dans le cadre du programme international Nutridev, le Gret élabore, expérimente et déploie  

avec l’IRD des stratégies pérennes et innovantes de prévention de la malnutrition. Depuis 1994,  

ses actions contribuent à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, en particulier 

des enfants de moins de deux ans et de leurs mères, dans une douzaine de pays en développement. 

Le programme concerne la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, et en particulier la plus 

oubliée et la moins visible, la malnutrition chronique.

Haïti

France

Mauritanie

Guinée

Niger
Mali

Burkina Faso

Madagascar

Cambodge
Vietnam

Sénégal

Myanmar

Nutridev



 Pourquoi ce programme ? 

Cadre local
Six millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année dans le monde, et la malnutrition 
est responsable, de façon directe ou indirecte, d’un décès sur deux. Différentes formes de malnutrition 
coexistent souvent chez une même communauté ou un même individu : la malnutrition aiguë et 
la malnutrition chronique (qui affectent en moyenne respectivement 10% et 30% des enfants de moins de 
cinq ans dans les pays en développement), les carences en micronutriments, ainsi que le surpoids et l’obésité 
en hausse dans quasiment tous les pays du monde. 

La malnutrition est particulièrement dévastatrice au cours des 1000 premiers jours de l’enfant, c’est-à-dire 
de sa conception jusqu’à son deuxième anniversaire. Lorsqu’elle ne tue pas, elle entraîne des séquelles 
irréversibles à l’âge adulte (morbidité élevée, handicaps physique et mental), qui se transmettent d’une 
génération à l’autre, avec des conséquences lourdes sur le développement d’un territoire.

La malnutrition est directement due à une alimentation inadaptée et à des maladies. Elle résulte de 
l’interaction entre des facteurs multiples comme le manque de connaissances, des mauvaises pratiques 
d’allaitement, d’alimentation, d’hygiène et de soins, l’absence sur le marché d’aliments de complément 
accessibles financièrement et de bonne qualité nutritionnelle et sanitaire, le manque de services de santé 
de qualité, l’insécurité alimentaire, la pauvreté chronique, etc. 

De plus en plus prise en compte dans les débats internationaux, le Gret défend la prévention comme 
un enjeu clef pour lutter contre la malnutrition et notamment la malnutrition chronique, moins visible et 
beaucoup plus répandue. La mobilisation de tous les secteurs est nécessaire, en priorisant des actions 
spécifiques permettant d’améliorer l’alimentation et la santé des femmes en âge de procréer et 
des jeunes enfants.

Objectifs 
Le Gret et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ont élaboré, testé et fait évoluer depuis 
1994 un dispositif innovant, le programme Nutridev, pour prévenir durablement les différentes formes 
de malnutrition au sein des groupes vulnérables, 
principalement les enfants de moins de deux ans,  
mais aussi les femmes en âge d’avoir des enfants et 
les enfants scolarisés.  
Les fondements de l’approche Nutridev :

•	 allier la recherche à l’action, tester des innovations 
adaptées à chaque contexte, en milieux urbain et rural, 
favoriser la mise en débat et la diffusion des résultats ;

•	 inscrire les actions dans la durée et 
dans les politiques publiques ;

•	 développer une approche préventive de 
la malnutrition par des coalitions d’acteurs, 
de l’urgence et du développement, du monde 
académique, politique, économique et associatif.

Les acteurs du programme

Nutridev

IRD 
Institut de recherche  
pour le développement

Établissement public français à caractère 
scientifique et technologique, l’IRD est placé 
sous la tutelle conjointe des ministères chargés 
de la Recherche et des Affaires étrangères. 
Les chercheurs de l’IRD qui participent à 
Nutridev appartiennent à l‘UMR 204 « Nutrition 
et Alimentation des Populations aux Suds » 
(Nutripass) et développent des recherches sur 
les états de nutrition, leurs déterminants et leurs 
conséquences ainsi que sur les stratégies et 
politiques d’intervention.



 Moyens et résultats 

Modalités d’intervention
Le programme Nutridev est basé sur trois axes d’intervention distincts et complémentaires :

•	  Sensibiliser les populations à de meilleures pratiques d’alimentation, d’hygiène et de soins materno-infantiles. 

•	  Accompagner des entreprises locales dans la mise à disposition d’aliments fortifiés de qualité, 
et notamment à :

•	  développer et produire des aliments pour les enfants à partir de 6 mois et les futures mères qui soient 
adaptés à leurs besoins nutritionnels, aux habitudes alimentaires, aux normes de qualité internationales et 
aux bas revenus des familles, pour la prévention des différents types de malnutrition et la prise en charge 
de la malnutrition aiguë modérée ;

•	  promouvoir et distribuer durablement ces produits à prix accessibles dans des réseaux de 
commercialisation diversifiés et innovants ;

•	  se structurer et s’adapter à un contexte législatif favorisant leur mobilisation tout en contrôlant leur action.

•	  Améliorer la qualité des services de santé en renforçant l’accès aux soins materno-infantiles de qualité, 
en formant les acteurs de la santé, en appuyant la définition et la mise en œuvre de politiques nationales de santé 
communautaire et en testant des programmes de filets nutritionnels.

Principaux résultats
Les stratégies innovantes de lutte contre la malnutrition ont démontré un impact sur l’amélioration 
des connaissances et des pratiques d’alimentation et de soins materno-infantiles.

•	  Une trentaine de produits fortifiés a été développée et lancée sur le marché : farines infantiles instantanées ou 
à cuire, compléments alimentaires, aliments complets prêts à consommer, biscuits, boissons. 

•	  Une quarantaine d’entreprises a été accompagnée. Une entreprise sociale de lutte contre la malnutrition, 
Nutri’zaza, a été créée avec plusieurs partenaires à Madagascar, et est accompagnée dans l’atteinte de 
son objectif social et de sa pérennité économique.

•	  Des dispositifs innovants ont été testés : activités et outils de sensibilisation et de marketing social, utilisation 
de nouvelles technologies de l’information et de la communication, transferts monétaires à visée nutritionnelle, 
commercialisation mobile d’aliments prêts à consommer, mise à disposition de produits fortifiés en milieu 
scolaire, etc.

•	  Des contributions aux politiques publiques et aux outils des institutions nationales et partenaires 
locaux ont été proposées : stratégies nationales de nutrition, boîtes à outils nationales de sensibilisation 
en nutrition, une norme de qualité pour les farines infantiles fortifiées en Afrique de l’Ouest, la mise en place et 
l’animation de cadres de concertation techniques en nutrition, etc. 

IRD

Institut de recherche  
pour le développement 
Établissement public français à caractère 
scientifique et technologique, l’IRD est placé 
sous la tutelle conjointe des ministères chargés 
de la Recherche et des Affaires étrangères. 
Les chercheurs de l’IRD qui participent à 
Nutridev appartiennent à l‘UMR 204 « Nutrition 
et Alimentation des Populations aux Suds » 
(Nutripass) et développent des recherches sur 
les états de nutrition, leurs déterminants et leurs 
conséquences ainsi que sur les stratégies et 
politiques d’intervention. L’approche 

Gret 
Professionnels  
du développement solidaire

ONG internationale de développement  
qui agit depuis 1976 pour lutter contre la pauvreté 
et les inégalités, le Gret intervient sur une palette 
de thématiques dans une trentaine de pays pour 
apporter des réponses durables et innovantes 
pour le développement solidaire.



 Reporting, suivi et pilotage 
Le programme Nutridev est mené par un réseau international 
d’une centaine de professionnels du Gret qui :

•	  définit la stratégie Nutridev avec l’IRD, en se basant sur 
les résultats des recherches scientifiques ; 

•	  développe les activités sur le terrain avec les partenaires concernés ;

•	  mène des études et expertises pour différentes organisations ;

•	  contribue aux politiques et pratiques de développement ;

•	  partage ses expériences au sein du programme et de 
la communauté internationale.

L’IRD apporte son appui scientifique au programme pour :

•	  identifier les déterminants des différentes formes de malnutrition ;

•	  concevoir des aliments appropriés à partir des matières 
premières localement disponibles et des besoins identifiés 
des groupes cibles, tenant compte des recommandations 
internationales les plus récentes ;

•	  élaborer des protocoles de suivi-évaluation et analyser leurs résultats 
pour contrôler la mise en œuvre et mesurer l’impact des stratégies  ;

•	  diffuser les résultats en direction de la communauté 
scientifique internationale. 

 Capitalisation 
Le Gret et l’IRD ont inscrit dans leurs mandats respectifs 
la diffusion des connaissances acquises lors de leurs travaux dans 
le cadre de Nutridev :

•	  la rédaction de documents de capitalisation et leur diffusion ;

•	  la réalisation de cours et l’encadrement de stagiaires de 
formations variées (master, ingénieur, etc.) et de thèses ;

•	  la réalisation de missions d’études et d’expertises auprès 
d’institutions variées (ONG internationales ou locales, agences 
des Nations unies, agences de développement, ministères, etc.) ;

•	  la participation à des réunions scientifiques et groupes de 
travail nationaux et internationaux.

Contacts
Mirrdyn Denizeau
Gret
Campus du Jardin tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex, 
France
denizeau@gret.org

Claire Mouquet-Rivier
Institut de Recherche  
pour le Développement (IRD)
Centre de Montpellier
BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, 
France
claire.mouquet@ird.fr

Durée du programme
Lancement en 1994

Budget annuel 2015
Quatre millions d’euros

Partenaires financiers en 2015 
AFD, Cedeao, CFSI-FDF, CRS, 
CTA, E&D, Find, Cartier Charitable 
Foundation, Fondation Daniel et 
Nina Carasso, Fondation Kellogg, 
Fondation Sanofi Espoir, Ofda, PADS 
du Burkina Faso, Pam, Pasadem/Fida, 
Sida, Sight&Life, UE, Unicef, Usaid, 
WHH.

Pour tout complément d’information
nutridev.gret.org
nutripass.ird.fr
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