
L e Gret appuie l’élaboration et la mise en œuvre de politiques foncières concer-
tées et décentralisées sécurisant davantage l’accès à la terre et aux ressources 

naturelles des exploitations familiales, en particulier des groupes vulnérables.

Le Gret aide également les paysan·ne·s à améliorer leurs capacités de production et 
la durabilité de leurs exploitations, en privilégiant des pratiques agroécologiques qui 
facilitent leur résilience face aux chocs, leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, et 
la création de services financiers et non financiers de conseil agricole et de gestion. 
De plus, il œuvre à la structuration des filières et à l’approvisionnement alimentaire 
des villes et des marchés nationaux et régionaux, en appuyant le développement des 
petites entreprises de transformation et les opportunités d’emplois pour les femmes 
et les jeunes, en favorisant l’émergence d’organisations professionnelles et la concer-
tation, et en soutenant la commercialisation et la valorisation de produits de qualité.  

Enfin, le Gret renforce les capacités des organisations paysannes, professionnelles 
et de la société civile à offrir de nouveaux services à leurs membres, s’insérer dans 
les espaces de décision et prendre part aux politiques publiques. Il contribue aussi à 
l’analyse des politiques agricoles et commerciales et élabore des recommandations 
dans ces domaines.

Ainsi le Gret, en améliorant les chaînes d’approvisionnement et l’environnement 
alimentaires et en sensibilisant les consommateurs, appuie la transition vers des 
systèmes alimentaires sains et durables.

Modes d’intervention
En partenariat avec des organismes locaux et 
internationaux (institutions publiques, collec-
tivités locales, organisations paysannes et pro-
fessionnelles, ONG, bureaux d’études, centres 
de recherche), le Gret met en œuvre ou appuie 
la réalisation de projets de terrain et réalise des 
expertises (assistance technique, étude, faisabi-
lité, évaluation). Il mène et publie des travaux 
de recherche et de capitalisation, donne des 
formations, et anime des réseaux thématiques 
(foncier, microfinance, agroécologie).

Agriculture : filières 
et politiques agricoles

Promouvoir un développement des territoires fondé sur l’agriculture 
familiale et paysanne, et des filières agricoles et alimentaires qui 
soient inclusives et durables.

REPÈRES

Intervention sur la 
thématique depuis 1976.

17 pays d’intervention 
en 2019 : Burkina Faso, 
Cambodge, Cameroun, 
France, Guinée, Haïti, Laos, 
Madagascar, Mali, Maroc, 
Mauritanie, Myanmar, Niger, 
RDC, Sénégal, Tunisie, 
Vietnam.

56 projets et expertises.

Fiche thématique
Agriculture : filières et politiques agricoles
Citoyennetés et démocratie
Eau potable, assainissement, déchets
Gestion des ressources naturelles et énergie
Microfinance et insertion professionnelle
Santé : nutrition et protection sociale
Villes pour tous et décentralisation



Zoom sur deux actions

      Mauritanie : Accompagner l’autonomie paysanne  
 dans trois régions 

2014-2022 | Budget : 2 M€ | Financement : UE, CFSI, AFD | 
Partenaires : AMAD, communes.

Le Gret propose un service de conseil agricole de proximité 
dans le Guidimakha, en Assaba et au Brakna. Les conseillers 
accompagnent les groupes de paysans, en particulier les 
coopératives féminines, vers plus d’autonomie dans leurs 
capacités d’innovation et de mobilisation collective. Ils s’ap-
puient sur la démarche des champs-écoles paysans où les 
participants sont à tour de rôle professeurs et élèves. Les 
paysans ont mis au point des pratiques agroécologiques, 
construit des réseaux d’échange de semences paysannes ou 
encore des actions de commercialisation groupée.

      Haïti : Améliorer la sécurité alimentaire et  
 nutritionnelle dans le bassin versant de Trois Rivières 

2018-2022 | Budget : 7,8 M€ | Financement : UE | 
Partenaires : ACF, AOG, Odrino, Protos.

Le Gret et ses partenaires du projet accom-
pagnent 4 000 ménages dans les communes 
de Gros-Morne, Bassin Bleu, Chansolme et Port-
de-Paix pour améliorer leur résilience, notamment 
aux changements climatiques. Un des axes du projet est 
l’appui au développement des filières agricoles et agro- 
alimentaires et de l’agroforesterie, pour accroître l’offre sur 
les marchés et dynamiser les secteurs porteurs de valeur 
ajoutée en assurant l’inclusion des ménages vulnérables et 
la préservation des ressources naturelles.

Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques, 
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret dans le domaine 
« Agriculture : filières et politiques agricoles » :  www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles
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QUELQUES 
RÉFÉRENCES

« Des services financiers inclusifs en milieu rural sont 
nécessaires car ils sont une source alternative de finan-
cement entre le secteur bancaire exigeant des garanties 

et les usuriers. L’accès à un capital d’investissement per-
met aux familles rurales vulnérables de diversifier leurs 
activités et ainsi de limiter les risques et de renforcer leur 

résilience. Thitsar Ooyin est aussi fortement engagé dans l’éducation 
financière et la formation entrepreneuriale de ses clients pour leur per-
mettre de mieux s’intégrer dans l’économie locale et régionale. Le Gret, 
actionnaire principal de TO, joue un rôle primordial dans le maintien des 
objectifs sociaux de TO. » Lai Uk Nawl, directeur de la région Chin 
de l’institution de microfinance Thitsar Ooyin, Myanmar 

« Le périmètre maraîcher mis en place avec l’appui du 
Gret et de la Fongs m’a permis de m’assurer un revenu 
décent. Avant, je partais travailler saisonnièrement à 
Dakar comme femme de ménage. Les conditions étaient 
pénibles pour mon plus jeune enfant, les revenus trop 
faibles. Maintenant, je n’ai plus besoin de partir. J’ai accès 
au foncier et produis des légumes sur ma propre parcelle grâce aux 
compétences que j’ai acquises. Cela améliore l’alimentation de la maison 
puis je vends le reste au marché de Diourbel. J’ai ma propre activité et 
reste auprès de ma famille, c’est le plus important. » Mame Seye Faye, 
membre du groupement de femmes de Kadam, Sénégal

Paroles d’acteur·rice·s
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L’approche du Gret

❯❯  « Le Gret améliore les conditions de production 
des paysan·ne·s selon les principes de l’agro-
écologie, au bénéfice d’une agriculture fami-
liale plus autonome et économe en intrants 
externes, capable de valoriser en priorité 
ses ressources propres et de maîtriser son 
endettement », explique Dominique Violas, 
responsable de programme. « L’évaluation de nos 
pratiques par nos partenaires contribue à les renforcer et ali-
mente le plaidoyer en faveur d’une agriculture plus résiliente. »

❯❯  « Une part croissante de la production des 
exploitations familiales est vendue sur les 
marchés nationaux et régionaux. Le Gret 
appuie la structuration des maillons de la 
filière et l’élaboration concertée de straté-
gies de développement inclusif et équitable. 
La commercialisation collective, le stockage ou 
encore l’appui aux unités de transformation amé-
liorent et diversifient les revenus des ménages pour atteindre 
ces marchés en croissance, de plus en plus exigeants », indique 
Cécile Broutin, responsable de programme.


