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•  

des recherches pour le bien public.

•  

proches de la mise à l’échelle doivent être remises en 

Les innovateurs qui collaborent avec le CRDI 
constatent que la mise à l’échelle de la recherche sur 
le développement vise à atteindre une échelle d’impact 

importante pour les personnes et l’environnement 

approuver. 

pratiques de mise à l’échelle constituent une contri
bution à la mise à l’échelle de la science. Vos efforts 

tout aussi précieux.

L’étude du CRDI sur la mise à l’échelle de la science a 
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   La mise à l’échelle est un choix qui 

   Le choix se fait en fonction des 

   Le choix de la mise à l’échelle est 

Pour mettre en pratique le principe de Jus-

•  une preuve technique que la mise à 
l’échelle aura des répercussions posi-
tives qui l’emporteront sur d’éventuels 
effets négatifs;  

•  une description des valeurs (y compris 
de leurs sources) qui ont étayé la déci-

Ces réponses peuvent vous aider à formu-
ler une proposition de valeur qui servira de 
fondement à la prise de décision relative à 

Rattacher les données probantes et les va-
leurs peut vous aider à convaincre divers 
intervenants de participer au processus 
de mise à l’échelle puisqu’ils peuvent voir 

   Plus ne veut pas nécessairement 

   La mise à l’échelle génère un en-

  L’impact à une envergure optimale 
établit un équilibre entre les dimen-

La notion d’optimalité remet en cause la 
logique de la mise à l’échelle selon laquelle 

La détermination de l’envergure optimale 
nécessite de tenir constamment compte 

-
caces ne sont pas garantes de meilleurs 

l’innovation technologique dans l’agriculture 
peut ou peut ne pas se traduire par des 
avantages concomitants pour l’environne-

compte des différents points de vue et l’éta-
blissement d’un processus visant à détermi-
ner l’envergure optimale approuvée par les 
intervenants sont essentiels au succès de 

   La mise à l’échelle se déroule dans 

   La complexité exige un processus de 

   La coordination relie un ensemble 
évolutif d’acteurs au processus de 

La coordination fait référence à la nécessi-

de nombreux acteurs à la mise à l’échelle 
-

cheurs que la mise à l’échelle se déroule 
dans des systèmes complexes et que la 
complexité exige un processus de mise à 

-
ment de la mise à l’échelle exige une bonne 
compréhension du système dans lequel 

Il faut notamment comprendre les aspects 
liés au genre et en tenir compte dans la 
coordination avec les différents acteurs de 

Une participation aussi large peut avoir lieu 
dans un projet ou dans une suite longitudi-
nale de projets et d’activités de recherche 

peuvent adopter une méthode de coordina-

des projets ou innovations de sorte que la 

   La mise à l’échelle est une interven-

   La mise à l’échelle génère un change-

   L’évaluation dynamique est une 

La mise à l’échelle produisant un change-
-

d’apprentissage adaptées peuvent per-
mettre d’examiner en quoi la mise à l’échelle 
transforme un concept holistique d’impacts 

L’évaluation dynamique n’est pas une mé-
-

surer l’ensemble des impacts de la mise à 
l’échelle en tant qu’intervention et non pas 
exclusivement les impacts de l’innovation à 

d’outils permettant de compléter des cycles 
d’apprentissage rapide qui peuvent être utili-

et après la mise à l’échelle; or il incombe 
aux personnes responsables du système de 
mise à l’échelle de choisir judicieusement 
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n’est pas un processus linéaire additif. La distinction 

ries ne s’excluent pas toujours mutuellement.

et des sources de savoir variées qui peuvent faire avan

est important de noter que les chercheurs n’ont pas 

innovation ou si les personnes qui seront concernées 
ne l’approuvent pas. 

La mise à l’échelle et les activités d’application des 
connaissances ont beaucoup de caractéristiques 

bon fonctionnement de l’innovation au fur et à mesure 
de sa mise en oeuvre.

nées qui avaliseront ou entraveront les résultats de l’inno

Im
pact optim

al

Mise à l’échelle de la science

Recherche fondamentale

Curiosité

Objectivité

 
Milieu universitaire

 
 
 
Validité

Solution à un problème

Accent mis sur l’utilisation

 
Utilisateurs immédiats 

 
 
Validité + action

Impact

Innovation de principe 

Éventail d’initiateurs, 
catalyseurs, concurrents et 
personnes concernées qui 
peuvent avaliser ou bloquer 
l’impact optimal

Validité + action + impact 
optimal

Motivation

Moyens

 
Public

 
 
 
Résultats

Recherche appliquée
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d’une feuille de questions pour rendre l’orientation 

études de cas pour illustrer les concepts. Les études de 

 
 

 

mettre en oeuvre un protocole de recherche. Nous es
pérons donc que les chercheurs les trouveront utiles et 
qu’ils sauront les adapter au contexte au besoin.

la recherche fondamentale ou la recherche appliquée.

pour répondre à ces questions. 

EXTRANTS DE RECHERCHE :

Articles, livres, chapitres, ensembles 
de données, etc

RÉSULTATS  

-
ment de comportement, améliora-
tion des programmes, développe-
ment de produits, notamment

 
Meilleure santé, rendement 
économique, stabilité sociale, 
protection de l’environnement et 
développement durable en général

élevé pendant la grossesse et l’accouchement lorsque les 

de la science pour traiter une carence en vitamine A qui était 

Mise à l’échelle de la science

Recherche fondamentale Recherche appliquée
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quels les résultats et les impacts des recherches se 

 

de la recherche

i— En fonction de l’axe et des questions de recherche, 
quelles opportunités potentielles pourraient renforcer 
l’impact de votre recherche? 

pourraient se produire à l’issue des travaux et d’élaborer 

souhaitables se concrétisent. Dans quel autre domaine 

choses? Quels sont les personnes ou les éléments qui 

Les initiateurs 

 
 
 Permissions
 Savoir-faire
 Une communauté consentante
 

 d’attributs
 Acceptation culturelle

Les facilitateurs

 Fournisseurs de services
 Lois
 Responsable des politiques
 Distributeurs
 
 
 
 

Les concurrents
proposent la meilleure solution de rechange à l’innovation mise 

 Entreprises ou produits concurrents sur le plan commercial
 Idées de substitution
  
 Habitudes et traditions bien ancrées

Les personnes concernées sont celles qui ressentent les 

 Personnes
 
  

Mise à l’échelle de la science

Recherche fondamentale

Curiosité

Produire de nouvelles 
connaissances 

La recherche vise à 
combler un manque de 
connaissances

Solution à un problème

Produire des connaissances 
d’une valeur pratique adaptée 
à un problème précis
 
La recherche propose une 
solution à un problème local. 
Elle tient souvent compte du 
point de vue des utilisateurs 
de la recherche

Impact

Pour générer des connaissances sur les 
avantages optimaux d’une solution
 
 
La recherche est largement approuvée 
dans le système de mise à l’échelle dans 
lequel les impacts se réalisent. Cela 
comprend les initiateurs, catalyseurs, 

Motivation

Objectif

 

Recherche appliquée

pendant la 

s’est penchée sur la possibilité de généraliser les visites 
à domicile à toutes les femmes enceintes de 

d’étendre l’envergure au-delà
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ii— Quels sont les personnes, lieux et éléments (initia-
teurs, catalyseurs, concurrents, personnes concer-
nées) qui ont une incidence sur le processus de mise 
à l’échelle et qui sont concernés par lui?

lieux et éléments (tels que les normes culturelles et 

•  

continus liés aux résultats de recherche attendus

•  
l’adoption de l’innovation

•  
facilitant ou empêchant la diffusion de l’innovation 

•  

la recherche et son impact potentiel? 

Lorsque la mise à l’échelle de l’impact est prioritaire pour 

nique d’une innovation. Des données probantes sur le fait 

nique peuvent uniquement nous indiquer si une innova
tion peut être mise à l’échelle
elle doit être mise à l’échelle

valeur des personnes qui seront concernées par l’innova

tions de recherche. Cela vous permettra de mieux com

recherche ont un impact optimal.

notamment de cerner les données nécessaires et de 

Il est rare qu’une solution unique soit la solution la 

est rare que les innovateurs ou leurs bailleurs de fonds 
disposent des ressources nécessaires pour pouvoir 
passer seuls à l’échelle de l’ensemble de la population. 

l’interprétation des données dans le cadre de la mise 
à l’échelle de la science devraient aider à établir l’en

.

 
Questions à prendre en compte lors de l’étape de réa-
lisation de la recherche

i— Quelles données probantes sont requises pour 
déterminer l’envergure optimale? 

La réponse à cette question aidera les chercheurs à 

préféré des consommateurs et la stratégie plus globale du 

les fonctionnaires pour s’assurer que la question de 
recherche aborde les préoccupations essentielles et que 

de garantir que les visites à domicile mettent l’accent sur 
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Quelles données vous aideraient à comprendre un concept 

•  Quel est le niveau d’impact découlant de l’interven

• 

•  Combien de temps durent les impacts et quels 

• 

des preuves techniques indiquant que les 
entreprises locales pouvaient effectivement 

d’huile enrichie pour satisfaire la demande 

Les données probantes doivent également 
illustrer dans quelle mesure l’enrichissement 

Les mesures incitatives parviendront-elles 
à encourager la population à les utiliser? Y 

relativement à l’incidence de l’huile sur 

montrent-ils les avantages escomptés pour 
la santé? 

Mise à l’échelle de la science

Recherche fondamentale

Validité et reproductibilité

Approche objective

La collecte, l’analyse/la 
synthèse et l’interprétation des 
données visent l’objectivité et 
la validité grâce à un protocole 
clair que les autres chercheurs 
peuvent reproduire

Examine, évalue et compare les 
données de façon systéma-
tique et reproductible

Validité et utilité pour le 
principal utilisateur du 

Approche ciblée axée sur 
l’utilisation

La collecte, l’analyse/syn-
thèse et l’interprétation des 
données visent la validité et 
la plus grande utilité pour 
l’utilisateur ciblé

Analyse/synthèse rigoureuses 

Repérer et hiérarchiser les 
questions pratiques relatives 
aux données et offrir des 
techniques qui facilitent 
la compréhension claire et 
l’adoption par les principaux 
utilisateurs du savoir

Validité et impact optimal 

Approche inclusive axée sur 
l’utilisation

La collecte, l’analyse et l’inter-
prétation des données visent 
un impact optimal. Les impacts 
possibles sont indiqués et exa-
minés; les décisions concernant 
ceux qui doivent être déployés 
tiennent compte des besoins et 
de la faisabilité

Analyse/synthèse rigoureuses + 
pertinentes et exploitables + ayant 

Enquête sur les questions pratiques 
relatives aux données et offre des 
techniques qui facilitent l’adoption 
par tout un éventail d’utilisateurs 
pouvant mettre à l’échelle les résul-
tats pour un impact optimal

Objectif

Moyens

Résultats

Recherche appliquée
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de manière appropriée dans la collecte, l’analyse/la 
synthèse et l’interprétation des données?

il est important de veiller à ce que les personnes qui 

sable et approuvée par les intervenants.

qu’ils participent à répondre à des questions essentielles 

•  Quelles sont les données recueillies?

•  

•  

de facteurs contextuels tels que les normes culturelles 

rents intervenants peuvent participer à la réalisation de 

hension de sa complexité et l’amélioration des objectifs 
pour un impact optimal.

 
-

prentissage et l’adaptation? 

probantes vont vous permettre de comprendre l’enver

pour vous éclairer en vue de l’obtention souhaitable de 
retombées. 

votre approche à des moments opportuns du processus 

participer les intervenants à ce processus et d’en pro
mouvoir l’adoption. Quelles sont les principales possi

La recherche appliquée et la mise à l’échelle de la 

de la recherche soient pertinents et exploitables. 

Les structures existantes peuvent être utilisées pour 

les principaux intervenants éclairent et approuvent la 

Questions à prendre en compte lors de la diffusion 
des résultats de la recherche

i— Quelles stratégies favoriseront la participation et 
-

cherche? 

aider à ce qu’ils  résultats. 

les intervenants à prendre des mesures en fonction des 

contextuels pourraient avoir une incidence sur leur ca

fonctionnaires du gouvernement de l’État de Bauchi et des 
fonctionnaires des autorités locales à la gestion et au suivi 

ont joué un rôle actif en soutenant l’équipe de recherche 

les ménages à faible revenu ont souvent tendance 

qui a amené l’équipe de recherche à adapter son 
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ii— Des résultats ou aspects particuliers de votre 
analyse pourraient-ils être utiles à d’autres interve-

la recherche?

par un ensemble prédéterminé d’utilisateurs et de béné

dépend d’un ensemble évolutif d’acteurs et de nouveaux 

autre contexte ou de renforcer les impacts en impliquant 
d’autres intervenants dans le même environnement 

à étendre l’impact peut être possible dans le cadre de la 

supplémentaires ou un nouveau projet de recherche.

Mise à l’échelle de la science

Recherche fondamentale

Contribuer à l’ensemble des 
connaissances sur le sujet

Milieu universitaire

Diffuser les résultats à l’étape 
des constatations, une fois 
que la collecte et l’analyse des 
données sont terminées

Permettre à des utilisa-
teurs du savoir ciblés d’en 
apprendre davantage sur 
les résultats de la recherche 
et de prendre des mesures 

Utilisateurs immédiats du 
savoir

Diffuser les résultats à 
l’étape des constatations ET 
faire participer les principaux 
utilisateurs de la recherche 
au déroulement de celle-ci 

leurs besoins

Faire participer ceux qui sont sus-
ceptibles de prendre des mesures 
en fonction des résultats de la 

contexte de l’étude et au-delà

Éventail d’initiateurs, catalyseurs, 
concurrents et personnes concer-
nées qui peuvent avaliser ou bloquer 
l’impact optimal

Diffuser les résultats à l’étape des 
conclusions ET intégrer un éventail 

potentiels dans le processus de 
-

Objectif

Public 

Coordination

Recherche appliquée

continuer à effectuer le suivi de la mise en oeuvre des visites 
à domicile au fur et à mesure de leur déploiement dans divers 

utilisés pour soutenir les efforts d’enrichissement 

développement ne se limite pas seulement à augmenter 
l’échelle à un plus grand nombre de régions que le projet 

augmenter l’échelle 
à un plus grand nombre de produits pour lesquels il est 

clair et bien s’harmoniser avec le fonctionnement des 

coordination est donc de la plus haute importance dans 
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Réalisation

Diffusion

En diffusant les résultats des recherches, les chercheurs pourraient se poser 
les questions suivantes.

 Quelles stratégies favoriseront la participation et contribueront aux 
retombées prévues de notre recherche?

 Des résultats ou aspects particuliers de notre analyse pourraient-ils être 
utiles à d’autres intervenants que ceux que nous avons ciblés tout au long 
de la recherche?

En réalisant des recherches, les chercheurs peuvent se poser les questions suivantes.

 Quelles données probantes sont requises pour déterminer l’envergure optimale?

 Comment allons-nous faire participer les intervenants à la collecte, à l’analyse et à la synthèse et 
à l’interprétation des données?

 Quels moments clés pouvons-nous prévoir pour l’apprentissage et l’adaptation?

En  la recherche, les chercheurs pourraient se poser les 

 En fonction de l’axe et des questions de recherche, quelles opportunités 
potentielles pourraient optimiser l’impact de notre recherche?

Envergure optimale 

Coordination

Évaluation dynamique

Quatre principes directeurs
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Question Notes Quand allez-vous 
réexaminer cette 
réponse?

i) En fonction de l’axe et des 
questions de recherche, quelles 
opportunités potentielles pourraient 

Opportunités Stratégies à suivre

iii) 
devriez-vous consulter pour 

Acteur Répercussions potentielles

PARTIE III
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VOTRE  
PROJET

Personnes, lieux et éléments qui permettent d’amorcer 
un changement d’échelle

Personnes, lieux et éléments qui empêchent l’innovation ou offrent une 
autre solution à la mise à l’échelle de l’innovation - 

Personnes, lieux et éléments qui peuvent faciliter la mise à 

Celles qui ressentent les résultats positifs ou négatifs de la mise à 
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i) Élaborer une vision 
multidimensionnelle de l’impact

Comment décririez-vous l’envergure optimale pour cette dimension de l’impact?  
Quelles données probantes en feraient la démonstration à vos intervenants?

Quand allez-vous 
réexaminer cette 
réponse?

• Ampleur des impacts
de personnes desservies, qualité du 
changement)

 • Diversité des impacts que l’intervention 

et sur l’environnement, avantages 

• Pérennité des impacts

• Équité des impacts 
sous-groupes s’en sortent-ils mieux que 

ii) Comment allez-vous impliquer 
les intervenants dans la 
collecte, l’analyse/la synthèse et 

Groupe d’intervenants Stratégie de mobilisation

iii) Quels moments clés pouvez-vous 
prévoir pour l’apprentissage et 

À l’interne (en fonction du calendrier de la 
recherche) 

À l’externe (en fonction des besoins des 
intervenants)
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i) Quelles stratégies favoriseront la 
participation et contribueront aux retombées 

Groupe d’intervenants Quels enseignements pourraient être communiqués à Quand allez-vous 
réexaminer cette 
réponse?

ii) Des résultats ou aspects particuliers 
de votre analyse pourraient-ils être utiles 
à d’autres intervenants que ceux que vous 

Groupe d’intervenants Constatations Stratégie
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jours possible pour les femmes enceintes de se rendre 

femmes les plus démunies ou de celles qui vivent dans 

des visites universelles à domicile pour les femmes en
ceintes et leurs conjoints dans des quartiers choisis 

 Des visiteuses à domicile formées is
sues des mêmes communautés ont rendu visite à des 
femmes enceintes et leur ont parlé des facteurs de 

Des visiteurs à domicile formés issus des mêmes 
communautés ont rendu visite aux partenaires des 
femmes pour aborder les mêmes sujets. Les visites 

déos d’infodivertissement portant sur les risques pour 
la santé abordés sous la forme de scénarios de séries 
télévisées.

Le projet a aidé les décideurs 

des soins à domicile pourraient améliorer la vie des 
femmes enceintes et de leurs enfants sans mettre à 

La comparaison des deux premiers quartiers (déjà visi
tés) et des deux quartiers suivants (pas encore visités) 
a montré que les femmes des quartiers visités présen

tion des facteurs de risque ciblés. Ces améliorations 

visités n’ont pas eu plus recours aux établissements de 
santé pour les soins prénataux ou l’accouchement. 

 

i— En fonction de l’axe et des questions de recherche, 
quelles opportunités potentielles pourraient renforcer 
l’impact de la présente recherche?

l’équipe de recherche a été attentive aux possibilités de 
mettre le projet à l’échelle dans

l’essai des visites universelles à domicile étaient posi

en dehors de l’état. 

ii— Quels sont les personnes, lieux et éléments (ini-
tiateurs, catalyseurs, concurrents, personnes concer-
nées) qui ont une incidence sur le processus de mise à 
l’échelle et qui sont concernés par lui?

pation a soutenu la pérennité des efforts de mise à 

ment au niveau infraétatique en tant qu’acteur impor

Un comité directeur du projet réunissait les interve

micile au fur et à mesure de son expansion. 

recherche et son impact potentiel?

 Les questions de recherche abordaient 
les préoccupations essentielles exprimées par les pla

nions formelles et informelles. Les fonctionnaires ont 
contribué à élaborer le contenu des visites à domicile 
lors d’une série de réunions sur la conception. 

 Le contenu des visites à domicile re
posait sur les recherches antérieures effectuées par 

a révélé quatre facteurs responsables de la morbidi

l’accouchement et le manque de connaissance des 

chement. Ce sont tous des enjeux sur lesquels les 

risques. L’équipe de recherche a élaboré un question

destinés aux visites à domicile.

ANNEXE

1. 
les résultats en matière de santé des 
mères et des jeunes enfants à Toro, au 
Nigeria (ISMEA) (Projet no
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i— Quelles données probantes sont requises pour dé-
terminer l’envergure optimale?

 impact mesurable 

notamment la question de savoir si les visites étaient 

rentables en ce qui concerne l’amélioration de la santé 

modalités de la mise à l’échelle.

dans la collecte, l’analyse/la synthèse et l’interpréta-
tion des données?

et au suivi des visites universelles à domicile. Des 

naires rattachés à l’équipe de recherche ont joué un 

des résultats. Les visiteurs à domicile formés étaient 
des femmes et des hommes nommés au sein de leurs 

qu’ils ont effectuées.

l’apprentissage et l’adaptation?

mieux comprendre la faisabilité des visites à domicile 
dans le cadre d’une offre de services ordinaires. De 

des conditions autres que celles de la recherche.

femmes des communautés de Bauchi exprimer leur 
-

module sur le  pour l’inclure dans le contenu en 
évolution des visites à domicile. 

i— Quelles stratégies favoriseront la participation et 
contribueront aux retombées prévues de votre recherche?

nuer à effectuer le suivi de la mise en oeuvre des visites 
à domicile au fur et à mesure de son déploiement dans 
différentes communautés et différents contextes. La 
formation des fonctionnaires aux méthodes de sur

ii— Des résultats ou aspects particuliers de l’analyse 
pourraient-ils être utiles à d’autres intervenants que 

domicile pourraient être mises à l’échelle en dehors de 

nécessaires pour une mise à l’échelle nationale.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la Federation of Muslim Women 
Association, la Community Information for Empowerment and Transparency/
la section de recherche participative de l’Université McGill et la Bauchi State 

de l’initiative Innovation pour la santé des mères et des enfants d’Afrique (ISMEA), 

Instituts de recherche en santé du Canada et le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI).
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accroître les risques sanitaires associés à des mala

menter la consommation de cette vitamine dans deux 

Le projet impliquait des petites et 

normes de qualité et de sécurité publique. Le projet 

vaient stimuler la vente de l’huile enrichie et favoriser la 
pérennité de sa consommation.

sieurs semaines par les détaillants. Les consomma
teurs ruraux ont accepté cette approche et ont amélioré 

 

 

i— En fonction de l’axe et des questions de recherche, 
quelles opportunités potentielles pourraient renforcer 
l’impact de la présente recherche?

potentiel pour les producteurs d’huile de tournesol non 

.

Une étude technique a démontré que l’huile de tourne

détériore. Ce projet de recherche a étudié l’impact po
tentiel de cette découverte en mettant à l’essai la capa
cité des entreprises à enrichir l’huile de tournesol non 

. 

-
thèse et l’interprétation des données?

Comme le projet reposait sur les mécanismes de mar
 

ment nécessaire de recenser le réseau de détaillants 

impliquées dans les activités de sensibilisation qui vi

une concurrence possible étant donné que certains 
consommateurs pourraient préférer l’huile de palme 

de sensibilisation des consommateurs. 

iii— Quels sont les personnes, les lieux et les éléments 
(initiateurs, catalyseurs, concurrents, personnes 
concernées) qui ont une incidence sur le processus de 
mise à l’échelle et qui sont concernés par lui?

possible. Cela a permis aux acteurs de comprendre 

au fur et à mesure du déroulement de la mise à l’échelle.

La mise à l’essai de la faisabilité technique de l’enrichis

portant travail de sensibilisation. Le projet devait recen

l’installation de nouveau matériel relativement coûteux 

vail des partenaires d’exécution et de tenir compte des 
demandes et des structures existantes du marché. Les 
habitudes de consommation préétablies des consom

minées dans le cadre de la mise à l’échelle du produit.

2. Mise en valeur de l’huile de tournesol 
enrichie localement au moyen de bons 

  
(Projet n



The Scaling Playbook 

i— Quelles données probantes contribueront à déter-
miner l’envergure optimale?

•  La capacité des entreprises à produire une quanti

•  La rentabilité de la production
•  La distribution réussie de l’huile à la population cible 
•  La mesure selon laquelle l’enrichissement des huiles 

 impact mesurable et 

la question de savoir si les visites étaient acceptables 

communautés et si elles étaient rentables en ce qui 
concerne l’amélioration de la santé maternelle.

dans la collecte, l’analyse/la synthèse et l’interpréta-
tion des données?

Des activités de sensibilisation se 

cuisine pour que les consommateurs se familiarisent 
avec l’huile de tournesol enrichie.

l’enrichissement en micronutriments. 

ter les chances d’une future mise à échelle des résultats.

l’apprentissage et l’adaptation?

 

aux consommateurs des possibilités de conditionne
ment en plus petites quantités.

 

son approche au cours de la mise en oeuvre du projet. 

axé sur les détaillants appelé eWallets. 

i— Quelles stratégies favoriseront la participation 
et contribueront aux retombées prévues de votre re-
cherche?

comprendre dans quelle mesure les populations à 
faible revenu pouvaient acheter l’huile. Cela a fourni 

l’occasion de discuter des résultats du projet et des 

cer de telles initiatives d’enrichissement des produits 
alimentaires. 

ii— Des résultats ou aspects particuliers de l’analyse 
pourraient-ils être utiles à d’autres intervenants que 

commerciales durables pour promouvoir la consom

que l’huile enrichie pouvait réduire les carences en mi
cronutriments des populations vulnérables. La portée 
de la mise à l’échelle de l’impact laisse à penser qu’il est 
possible de l’  
que celles visées par le projet et de mettre à l’échelle un 

  pour améliorer 
la nutrition.

sement devrait être clair et bien s’harmoniser avec le 
fonctionnement des entreprises participant au proces
sus d’enrichissement. La coordination est donc de la 
plus haute importance dans le cadre de ces efforts de 
mise à l’échelle.

-




