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publiques
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durables

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. Il intervient en Mauritanie depuis 1991 
et encourage les initiatives et les savoir-faire locaux dans une démarche 
participative afin de répondre aux besoins essentiels des populations. 

Gret, professionnels du développement solidaire dans le monde... et en Mauritanie



 

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 EN MAURITANIE

UNE ACTION EN RÉSEAU
• Groupe Cash • Groupe Nutrition • GTEDD 
• Repam • Veille groupe environnemental 
• ONG internationales.

REPÈRES PAYS
• Présent en Mauritanie depuis : 1991
• Effectifs : 45 professionnel-le-s
• Interventions : 13 projets et une étude 

impliquant 330 000 personnes en 2016

Zra 573B Tevragh Zeina
Nouakchott - Mauritanie
mauritanie@gret.org
tél. +222 45 25 84 96

www.gret.org/mauritanie

“ 

Être professionnel-le du développement solidaire, c’est disposer de compétences 
et de savoir-faire solides grâce à une équipe pluridisciplinaire. C’est aussi être 
proche des populations, de leur environnement et de leurs préoccupations. 
Au Gret, cela se traduit par un mode d’intervention qui privilégie la recherche-
action et met l’accent sur l’innovation et la participation dans une dynamique de 
transfert de compétences. ”   NALLA SAMASSA, représentant du Gret en Mauritanie
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 PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

 PLANIFICATION COMMUNALE CONCERTÉE 

 DÉLÉGATION PRIVÉE 

Dans les communes où le Gret intervient, il n’existe pas 
de planification hydraulique et d’assainissement, et la 
majorité des habitant-e-s n’a pas accès à l’eau potable et 
l’assainissement autonome. Face à cela, le Gret a mis en 
place un programme d’appui : le projet Aicha.

 79 % D’ACCÈS À L’EAU POTABLE 

 30 % D’ACCÈS À L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

 RÉDUCTION DES MALADIES HYDRIQUES DE MOITIÉ  

La délégation privée et les partenariats public-privé ont 
été développés et un observatoire des services publics de 
l’eau ainsi que des stations de potabilisation ont été mis 
en place. « Le plan d’hydraulique et d’assainissement nous 
incite à repenser l’aménagement de la commune en fonction 
des priorités », témoigne Alioune Baba, maire de Tekane.

 Planification communale concertée 
en matière d’hydraulique et 

d’assainissement (Aicha) 

 PARTENARIAT SUD-NORD 

 FABRICATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE 

 COOPÉRATION AVEC LA RECHERCHE 

Depuis 30 ans, le roseau typha envahit le fleuve Sénégal, 
détruisant la biodiversité. Le Gret a soutenu une équipe 
de chercheurs mauritaniens dans la transformation de 
cette plante en charbon plus sain, écologique et abordable 
que le charbon de bois, utilisé par 80 % des ménages.

 10 000 PERSONNES IMPLIQUÉES 

 280 FEMMES TRAVAILLANT EN COOPÉRATIVES 

 DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE  

Produit localement de manière artisanale et semi-indus-
trielle, il offre une solution innovante pour lutter contre 
la déforestation, la précarité énergétique et la proliféra-
tion du typha. « Nous espérons la création prochaine d’unités 
industrielles par des opérateurs privés », affirme Issa 
Nabiyoullahi Bouraya, directeur de l’Iset de Rosso.

CONTACTS

2011-2015 | Budget : 2,7 M€ | Financement : aesn, Apaus, 
Évry-Grégy, Omvs, pS-Eau, Sedif, Union européenne, 

Vert-Saint-Denis | Partenaires : communes, Tenmiya

2011-2016 | Budget : 1,5 M€ | Financement : Apaus, 
Union européenne | Partenaires : Iset, Pnd

De la plante envahissante au charbon 
écologique grâce à l’innovation 

 technique (Typha)


