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Assises de la Solidarité - Chantier 5, Table ronde 2  
« Quels modes de production et de financement privé s innovants au service du développement » 
 

Fiche « Entreprise sociale [Social business] » 
 
Exemple de Nutri’zaza,,expérimentation d’entreprise  sociale à Madagascar  
 
Présentation de l’entreprise sociale  (ou social business) 

 
Le Social business correspond à la création d’une entreprise ayant un objet social, la réponse à un enjeu sociétal, 
et comme modèle économique l’absence de pertes et de versement de dividendes (selon l’expression « no loss 
no dividend » de Muhammad Yunus). 
L’entreprise sociale peut être créée par un acteur de l’ESS, de la solidarité, de l’insertion, de l’économie classique 
ou par plusieurs acteurs réunis en partenariat et mettant en commun leurs ressources, réseaux, savoir-faire, 
produits…C’est le cas de Nutrizaza, une jeune entreprise sociale créée par différents partenaires pour lutter 
contre la malnutrition des enfants malgaches. 
 
Exemple : Nutri’zaza, une entreprise sociale au serv ice de l’alimentation des enfants 
 
Localisation : Madagascar, zones urbaines. 

Besoin social : A Madagascar, la malnutrition touche près d’un enfant sur deux du fait dela faible qualité de 
l’alimentation reçue,notamment par les enfants issus defamilles défavorisées (pratiques d’allaitement 
inadéquates, aliments de complément de qualité nutritionnelle très insuffisante).La distribution gratuite d’aliments 
permet de lutter contre la malnutrition aiguë mais pas contre la malnutrition chronique. Cette dernière est 
également extrêmement coûteuse à combattre dans la durée dans les pays en développement. 
 
Type d’innovation : Innovation organisationnelle. La création de l’entreprise sociale Nutri’zaza résulte 
d’untransfert d’une activité d’aide au développement vers une activité et une organisation entrepreneuriale : un 
social business, à proprement parler. Ce dernier implique tous les partenaires nécessaires : producteurs, 
financiers, organisations de la société civile, autorités locales. Il repose également sur une innovation produit : la 
mise au point du complément alimentaire KobaAina. 
 
Modèle économique :Modèle économique entrepreneurial à but non lucratif. L’équilibre économique de 
l’entreprise sociale Nutri’zazaest rendu possible grâce à un réseau d’une centaine de restaurants pour bébés, 
appelés « Hotelin-jazakely » (ou « hotely »), dans le cadre d’un plan d’affaires sur 5 ans. 
Un fonds de démarrage a été apporté par l’AFD et l’apport en capital provient des 5 actionnaires (le GRET, 
APEM, une association locale, et deux fonds d’investissements français, I&P et la Sidi).   
 
Descriptif :Depuis 1998, le GRET, ONG française de développement solidaire, sensibilisait les mères à la 
malnutrition infantile et distribuait,via des restaurants pour bébés, des farines infantiles, aliment de complément 
de bonne qualité nutritionnelle fabriqués majoritairement à partir de matières premières locales. Ces actions sont 
intégrées dans le projet Nutrimad(créé par le GRET, l’IRD et l’Université d’Antananarivo) qui vise à concevoir 
des méthodes de lutte contre la malnutrition à Madagascar. En septembre 2012 l’entreprise sociale Nutri‘zaza a 
été créée par le GRET et quatre autres actionnaires, afin de gérer et développer le réseau des hotely, qui 
correspondent à un besoin local et qui ont les moyens d’être pérennisés. En effet, depuis leur création en 2000, 
plus de 15 millions de repas ont été distribués dans les hotelin-jazakely et une certaine expérience a  pu être 
développée, notamment grâce à une collaboration avec Danone durant les deux premières années. 
 
La nouvelle entreprise sociale a donc pour mission non seulement de coordonner ce réseau mais elle doit 
également prendre en compte les deux autres piliers du projet Nutrimad originel, à savoir : 

- La sensibilisation des familles grâce à des animatrices de quartier formées au travail d’éducation 
nutritionnelle 

- La fabrication  de KobaAina, le complément alimentaire qui est notamment préparé et vendu dans les 
restaurants pour bébés « Hotelin-jazakely ». 

La création d’un modèle d’entreprise sociale s’est avérée être la solution la plus pertinente au regard de la 
nécessité de structurer et développer le réseau d’« Hotelin-jazakely ».  
 
Cependant, il convient de ne pas brouiller le message auprès des partenaires et de montrer que la finalité reste 
la même : la lutte contre la malnutrition. Pour cela, outre la gouvernance habituelle d’une société anonyme 
(direction, conseil d’administration, assemblée générale des actionnaires) l’entreprise va créer, grâce au soutien 
du FIND (fonds d’innovation pour le développement) un comité d’éthique et de surveillance sociale, afin que 
l’objet social de l’entreprise demeure la réponse a ux besoins en alimentation pour bébé des population s 
les plus défavorisées.  
Le comité réunira les communes, partenaires historiques qui fournissent gracieusement les terrains sur lesquels 
sont construits les hotelin-jazakely ou les locaux à réhabiliter, l’Office national de nutrition et le ministère de la 
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Santé. Le comité se réunira deux fois par an pour suivre les indicateurs sociaux de l’entreprise : nombre 
d’enfants touchés, nombre de repas fournis, l’accessibilité pour les plus pauvres (prix de vente du produit), 
nombre d’emplois d’animatrices créés, animations d’éducation nutritionnelle réalisées, etc. Tous ces indicateurs 
feront l’objet d’un livre blanc afin de pourvoir en faire un suivi sur le long terme. Le but est également de fédérer 
de nouveaux partenaires autour du comité d’éthique et de surveillance sociale. 
Nutrizaza est donc une entreprise naissante qui doit relever de nombreux défis d’avenir : au-delà du message 
qu’elle doit porter auprès de ses partenaires, elle doit plus pratiquement développer le réseau. En effet, l’objectif 
fixé est de construire 60 nouveaux restaurants pour bébé en 3 ans dans des quartiers pauvres, mais également 
de s’implanter dans 25 nouvelles communes, trouver de nouveaux circuits de distribution de la farine KobaAina 
et créer 200 nouveaux postes d’animatrices. 
 
Impacts :   

- Depuis 2010, 40 Hotelin-jazakely sont opérationnels dans 7 villes de Madagascar 
- 60 animatrices ont été formées et sont opérationnelles  
- chaque mois, plus de 140.000 repas sont vendus (2.500 repas en moyenne par animatrice) 
- près de 60% des enfants de 6 à 24mois des quartiers d’intervention consomment de la KobaAina au 

moins une fois dans le mois ;  
- près de 17% de clients réguliers, à savoir des enfants qui consomment au moins 25 repas fortifiés par 

mois. 
 
En savoir plus : http://www.gret.org/2012/12/nutrizaza-le-social-business-contre-la-malnutrition-a-madagascar/ 
 
 
 
 
 
 


