
TANZANIE

J Le Gret intervient
à Madagascar dans
144 communes situées
dans 13 régions :
Diana, Sofi a, Analanjirofo, Analamanga, 
Antsinanana, Itasy, Vakinankaratra, 
Amoronimania, Haute Masiatra,
Vatovavy-Fitovinany, Anosy, Androy, 
Atsimo Andrefana.
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Favoriser
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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 à Madagascar depuis 1988, le Gret contribue 
aux politiques de développement et favorise l’accès aux services essentiels grâce 
à son réseau pluridisciplinaire d’expertises et à son ancrage dans les territoires. 

Gret, professionnels du développement solidaire dans le monde... et à Madagascar



LE GRET, UNE ONG
INTERNATIONALE

771 professionnels

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 chiff rées 
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

SUDEST :

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 diff use des connaissances, 
des savoir-faire, des méthodes 
testées et évaluées sur le ter-
rain, et infl uence 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 confi ance pour 
ses partenaires du Nord et du Sud et 
ses fi nanceurs 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, recherche
et capitalisation

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 scientifi ques

 210 partenaires opérationnels

 120 partenaires fi nanciers

UNE MULTITUDE DE
PARTENAIRES

E



EXEMPLES D’ACTIONS DU GRET À MADAGASCAR

 ENTREPRENARIAT SOCIAL 

 ALIMENTATION DE COMPLÉMENT 

 SENSIBILISATION 

Près d’un enfant sur deux de moins de 5 ans souff re de 
malnutrition chronique à Madagascar. Pour améliorer les 
pratiques alimentaires et l’accès à des aliments et des pres-
tations de santé de qualité, le Gret a adopté une stratégie 
multi-actions dans le cadre du programme Nutrimad, 
donnant naissance à l’entreprise sociale Nutri’zaza.

UNE ACTION EN RÉSEAU
• Mihary  • GRE  • Diorano Wash  • Ran’eau  

• Area  • Sun  • Pingos

REPÈRES PAYS
• Présent à Madagascar depuis : 1988

• Eff ectifs : 158 professionnel-le-s

• Interventions : 19 projets impliquant

970 000 habitant-e-s en 2015

Lot II A 119 S, Soavimbahoaka

101 Antananarivo, Madagascar

madagascar@gret.org

tél. : +261 32 07 008 08

www.gret.org/madagascar

Eau potable et assainissement
en milieu rural (Méddea)

“ 

Être professionnel-le du développement solidaire, c’est s’intéresser aux 
conditions de vie de la population malgache. Avec une approche participative,
le Gret identifi e les leviers pour apporter des solutions durables aux inégalités.
Il associe les acteurs publics, privés, de la société civile et les communautés
de base pour cogérer les ressources naturelles et participe à l’émergence d’acteurs 
locaux. ”   LUC ARNAUD, représentant du Gret à Madagascar
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 200 EMPLOIS CRÉÉS 

 42 QUARTIERS CONCERNÉS 

 40 MILLIONS DE REPAS DISTRIBUÉS  

La stratégie de promotion de l’alimentation de complé-
ment est désormais intégrée à la politique de nutrition, 
et le rôle de l’entreprenariat social est davantage pris en 
compte. « Le Gret et ses partenaires ont été précurseurs dans 
de nombreux domaines », témoigne Mieja Vola Rakotona-
rivo, directrice de Nutri’zaza.

Entreprenariat social
contre la malnutrition (Nutri’zaza)

20132016 | BUDGET : 3,5 M€ | FINANCEMENT : communes, 
Find, Fonds Suez initiatives, Sedif, UE

 PARTENARIATS PUBLICPRIVÉ 

 PLANIFICATION COMMUNALE 

 APPUI AUX OPÉRATEURS 

À Madagascar, la moitié de la population n’a pas accès à 
l’eau potable et seuls 14 % des habitants disposent d’un 
assainissement amélioré. Le Gret appuie six communes 
dans la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de l’eau 
et de l’assainissement, et la professionnalisation du sec-
teur en formant des opérateurs privés.

 ACCÈS À L’EAU POUR 22 000 HABITANTES 

 5 000 TOILETTES HYGIÉNIQUES 

 FRANCHISE DE MAGASINS DIOTONTOLO  

Depuis 2016, le modèle de plans communaux créé dans le 
cadre du projet Méddea fait partie de la politique du ministère 
de l’Eau. Le Gret a prouvé que la gestion privée sous contrat 
de délégation est un moyen effi  cace d’améliorer l’accès des 
ménages ruraux à des services de qualité. « Ce projet a apporté 
de nombreuses améliorations dans la commune, aussi bien en 
matière de santé qu’au niveau économique », témoigne Jean 
Ranaivonirina, ancien maire d’Ambohibary.

20132018 | BUDGET : 530 k€ | FINANCEMENT : AFD,
Find, Nutri’zaza  | PARTENAIRES : ministère malgache de

la Santé , Nutri’zaza, ONN Madagascar, TAF

CONTACTS


