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Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, de droit 
français, qui agit depuis 1976 du terrain au politique, pour lutter contre 
la pauvreté et les inégalités. Présent au Burkina Faso depuis 2003, il met 
au point des solutions adaptées pour répondre aux défis de la malnutrition, 
de la sécurité alimentaire et du développement durable. 

Gret, professionnels du développement solidaire dans le monde... et au Burkina Faso



 

LE GRET, UNE ONG 
INTERNATIONALE

771 professionnel-le-s

154 projets et expertises

avec un budget de

28 millions d’euros

impliquant au moins

2,8 millions de personnes

dans 28 pays d’intervention

SANTÉ : NUTRITION 
ET PROTECTION SOCIALE 

 VILLES POUR TOUS 
ET DÉCENTRALISATION 

AGRICULTURE : FILIÈRES ET 
POLITIQUES AGRICOLES 

GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES ET ÉNERGIE 

EAU POTABLE, 
ASSAINISSEMENT, DÉCHETS 

CITOYENNETÉS 
ET DÉMOCRATIE 

MICROFINANCE ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE  

7 thématiques
qui contribuent ensemble 
au développement solidaire

7

FONDS 
PRIVÉS

AUTRES 
FONDS

AFD

UNION 
EUROPÉENNE

FINANCEMENTS SUD

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

MAEDI ET FONDS 
PUBLICS FRANÇAIS

Les noms soulignés 
indiquent les pays dans 
lesquels le Gret a une 
représentation.

Les données chiffrées 
correspondent 
à l’année 2015.

Les équipes du Gret, issues de 20 nationalités, forment 
durablement une communauté de sens, de valeurs et de règles. 
Avec des milliers d’autres professionnels au service des moins 
favorisés, elles tissent des liens essentiels de solidarité, de respect, 
de tolérance, indispensables pour construire ensemble et 
lutter contre la pauvreté et les inégalités, à l’échelle de villages 
jusqu’aux instances internationales.

AMÉRIQUE 
LATINE, 

CARAÏBES : 
Brésil, Haïti, 

Pérou

EUROPE : 
France 

(dont DOM-
TOM)

AFRIQUE, 
OCÉAN INDIEN : 

Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, 

Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Kenya, Madagascar, Malawi, 

Mali, Mauritanie, Niger, 
Ouganda, RDC, Rwanda, 

Sénégal, Tanzanie, 
Tchad

ASIE DU 
SUD-EST : 

Cambodge, Laos, 
Myanmar, 
Vietnam

Le Gret a créé un 
fonds de dotation dédié 
à l’innovation pour 
le développement, Find. 

Il soutient en partenariat avec les 
entreprises, des processus 
d’innovation sociale, technique et 
institutionnelle pour le développement.

INCUBATION 
D’UNE IDÉE

RÉPLICATION 
DANS UN AUTRE 

CONTEXTE

CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE ET 

PÉRENNISATION

Une association d’intérêt 
général 

Une entreprise
solidaireUne organisation

à but non lucratif

DES SOLUTIONS INNOVANTES

À travers la conduite d’expertises, 
l’animation de réseaux, la production 
de références issues de sa pratique, 
le Gret diffuse des connaissances, 
des savoir-faire, des méthodes 
testées et évaluées sur le ter-
rain, et influence les pratiques 
et politiques de demain pour un 
développement plus solidaire. Il 
attache une attention particulière à 
la transparence et au sérieux de sa 
gestion, un gage de confiance pour 
ses partenaires du Nord et du Sud et 
ses financeurs publics, associatifs et 
entreprises.

DIFFÉRENTS MÉTIERS

DES INTERVENTIONS ANCRÉES 
SUR LES TERRITOIRES

Capitalisation

 Politiques  
 publiques  Expertise 

 Terrain 

113 projets de terrain74 %

13 %

13 %

19 expertises 
et missions courtes

20 études, recherches 
et capitalisations

Parce que la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités nécessite les meilleures 
compétences, le Gret défend une 
approche professionnelle de la 
solidarité et enrichit le secteur du 
développement de savoirs et de 
solutions innovantes. Il considère 
que les populations sont des citoyens 
acteurs de développement et agit 
avec elles, privilégiant la dignité du 
citoyen à l’assistanat, le renforcement 
des capacités à la substitution, la 
contribution aux politiques publiques 
au recyclage de modèles inadaptés, le 
travail avec le secteur économique à 
l’opposition stérile. 

 8 publications par an

 250 références publiées

UNE DIFFUSION DES 
ENSEIGNEMENTS

UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

 15 institutions scientifiques

 210 partenaires opérationnels

 120 partenaires financiers

UNE MULTITUDE DE 
PARTENAIRES



EXEMPLES D’ACTIONS DU GRET AU BURKINA FASO

 SENSIBILISATION AUX BONNES PRATIQUES 

 ENTREPRENARIAT SOCIAL 

 CONTRIBUTION AUX STRATÉGIES NATIONALES 

Au Burkina Faso, 30 % des enfants de moins de 5 ans 
souffrent de malnutrition chronique. Le Gret agit sur les 
pratiques alimentaires, d’hygiène et de santé en soutenant 
notamment de petites entreprises de produits fortifiés et 
en menant des campagnes de sensibilisation.

UNE ACTION EN RÉSEAU
•	 Spong
•	 CNABio
•	 Groupe des PTF nutrition

REPÈRES PAYS
•	 Présent au Burkina Faso depuis 2003
•	 Effectifs : 60 professionnel-le-s
•	 Interventions : 18 projets et 4 études 

impliquant 160 000 habitant-e-s en 2016

10 BP 810 Ouagadougou 10
Burkina Faso
burkina@gret.org
tél. +226 25 36 10 65

www.gret.org/burkina

Participation des éleveurs aux politiques 
de sécurité alimentaire (Galo)

“ 

Au Burkina Faso, le Gret s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire fortement 
impliquée sur le terrain : agronomes, zootechniciens, sociologues, agents de 
santé, ingénieurs, professionnels du marketing. La capitalisation d’expériences 
et la collaboration avec des instituts de recherche permet de mettre au point 
des solutions innovantes pour répondre à des problématiques de développement 
complexes. ”   CLAIRE KABORÉ, représentante du Gret au Burkina Faso
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 AUGMENTATION DU MARCHÉ DE 80 À 360 TONNES PAR AN 

 ADOPTION D’UNE NORME NATIONALE 

 PRISE EN COMPTE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LES POLITIQUES  

Les pratiques ont évolué et des farines infantiles produites 
localement sont désormais accessibles à tous. « L’appui que 
le Gret apporte aux entreprises locales s’est avéré déterminant 
et a contribué aux réflexions sur les politiques de nutrition au 
Burkina », témoigne Bertine Ouaro, directrice de la Nutri-
tion au ministère de la Santé.

 Des partenariats public-privé 
contre la malnutrition (Nutrifaso)

2013-2016 | Budget : 1,8 M€ | Bailleurs : CFSI, Coraf, 
DDC, UE, SOS Faim | partenaire : Apess

 SÉCURISATION DES ESPACES PASTORAUX 

 CHAÎNES DE VALEUR 

 PLATEFORMES D’INNOVATION ET DE CONCERTATION 

Au Sahel, les éleveurs sont confrontés aux changements 
climatiques, à l’instabilité des prix et à l’augmentation de 
la pression foncière et de l’insécurité alimentaire. Pour 
faire entendre leur voix dans les politiques publiques, le 
Gret agit en partenariat avec une organisation régionale 
d’éleveurs, l’Apess.

 CAPACITÉS DES LAITERIES TRIPLÉES 

 ORGANISATION DES ÉLEVEURS RENFORCÉE 

 INFLUENCE SUR LES POLITIQUES 

Le projet a notamment permis aux éleveurs de développer 
leurs filières et à l’Apess de se structurer et de se faire une 
place dans les instances nationales de concertation sur 
l’élevage. « Grâce au Gret, nous avons acquis des techniques 
de négociation », explique Dicko Amadou Hamadoum, vice-
président de l’Apess.

CONTACTS

2005-2017 | Budget : 7,5 M€ | Financement : Cartier 
Charitable Foundation, Cedeao, Find, Ministère français 

de l’Intérieur, Pam, Sida, UE, Unicef, Usaid/Ofda  | 
principaux partenaires : AB Misola, ACF, IRD, Région Est


