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Le Gret est une organisation de solidarité internationale, créée en 1976, dont 
l’objectif est de parvenir à concilier impératifs environnementaux, satisfaction 
des besoins essentiels et droits sociaux. Présent au Sénégal depuis 1985, 
le Gret vient en appui aux acteur·rice·s locaux·ales dans le cadre de la mise 
en œuvre d’actions de développement à fort impact social.

Favoriser
un meilleur accès 

aux services essentiels 

pour tou·te·s 

Promouvoir
l’utilisation 

des énergies 

renouvelables et 

une gestion durable 

des ressources 
naturelles

Accompagner
le développement de 

filières agricoles 

pour des systèmes 

agroalimentaires 
durables Agir 

pour l’insertion 
sociale et 

économique 
des jeunes

Encourager
les dynamiques 

locales 
d’autonomisation 

des femmes 
et des jeunes

J Les actions du Gret 
au Sénégal couvrent les 
14 régions que compte le 
pays : Dakar, Saint-Louis, 
Louga, Thiès, Tambacounda, 
Kédougou, Ziguinchor, 
Kolda, etc.
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Gret, professionnels du développement solidaire dans le monde... et au Sénégal



 

LE GRET, UNE ONG 
INTERNATIONALE
709 professionnel·le·s

224 projets et expertises

avec un budget de

32,9 millions d’euros

impliquant au moins

3 millions de personnes

dans 28 pays d’intervention

8 thématiques
qui contribuent ensemble 
au développement solidaire

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

Les données chiffrées 
correspondent 
à l’année 2020.

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.

EUROPE :
France, 

Moldavie

AMÉRIQUE 
LATINE, 

CARAÏBES :
Brésil, Haïti

AFRIQUE, 
OCÉAN INDIEN :
Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Ghana, 
Guinée, Madagascar, 

Mali, Mauritanie, Niger, 
RCA, RDC, Rwanda, 

Sénégal, Tchad, 
Togo

ASIE DU 
SUD-EST :

Cambodge, Laos, 
Myanmar, 
Vietnam

À travers la conduite d’expertises, 
l’animation de réseaux, la pro-
duction de références issues de 
sa pratique, le Gret diffuse des 
connaissances, des savoir-faire, 
des méthodes testées et évaluées 
sur le terrain, et influence les pra-
tiques 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 et ses financeurs 
publics, associatifs et entreprises.

DIFFÉRENTS MÉTIERS

DES INTERVENTIONS ANCRÉES 
SUR LES TERRITOIRES

141 projets de terrain

63 %

32 %

5 % 11 activités d’animation 
et de formation

72 études et expertises

 4 publications par an

 270 références publiées

UNE DIFFUSION DES 
ENSEIGNEMENTS

MAGHREB,
MOYEN- 
ORIENT :

Maroc, Tunisie

INCUBATION 
D’UNE IDÉE

RÉPLICATION 
DANS UN AUTRE 

CONTEXTE

CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE ET 

PÉRENNISATION

DES SOLUTIONS INNOVANTES

Parce que la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités nécessite les meil-
leures compétences, le Gret défend 
une approche professionnelle de 
la solidarité et enrichit le secteur 
du développement de savoirs et de 
solutions innovantes. Il agit avec et 
pour les populations, en privilégiant 
la dignité, le renforcement des capa-
cités, la contribution aux politiques 
publiques et le travail avec le secteur 
économique.

UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

 + 250  partenaires opérationnels

 + 140  partenaires financiers

Une entreprise solidaire

Une organisation 
à but non lucratif

Une association 
d’intérêt général

UNE MULTITUDE DE 
PARTENAIRES

Le Gret a créé un fonds de dota-
tion dédié à l’innovation pour le 
développement. En partenariat 
avec les entreprises, il a vocation 
à appuyer la création de structures 
locales, porteuses de solutions 
permettant d’améliorer l’accès 
des populations aux services 
essentiels et de contribuer à la 
préservation de l’environnement.

SERVICES ESSENTIELS 
LOCAUX

SYSTÈMES ALIMENTAIRES

ÉCONOMIE ET 
FINANCE INCLUSIVES 

INSERTION ET EMPLOI

GOUVERNANCE 
FONCIÈRE

RESSOURCES NATURELLES

NUTRITION ET SANTÉ VILLES ET HABITATS

FONDS 
PRIVÉS

AUTRES 
FONDS

AFD

UNION 
EUROPÉENNE

FINANCEMENTS SUD
COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE

MEAE 
ET FONDS 

PUBLICS 
FRANÇAIS

26 %

29 %

12 %

16 %

9 %

7 %

1 %

EXPERTISE POLITIQUES 
PUBLIQUES

TERRAIN

CAPITALISATION



EXEMPLES D’ACTIONS DU GRET AU SÉNÉGAL

 METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS TECHNIQUES DURABLES 

 PROMOUVOIR UNE GESTION PROFESSIONNELLE  
 DU SERVICE D’EAU 

 CO-CONSTRUIRE LES ACTIONS  
 AVEC LES COMMUNAUTÉS CIBLES 

REPÈRES PAYS
•	 Présent au Sénégal depuis : 1985
•	 Effectifs : 58 professionnel·le·s
•	 Interventions : 18 projets et 

15 études/expertises en 2021

s/c IRD Hann Maristes, Route des 
Pères Maristes, Dakar, Sénégal
senegal@gret.org
tél. +221 33 849 35 38

www.gret.org/senegal

Pépinière urbaine de Dakar (PUD)
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 AMÉLIORATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT 

 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES COLLECTIVITÉS  
 TERRITORIALES 

 PRISE EN CHARGE DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES  
 (GIRE, GESTION DES BOUES DE VIDANGE, ETC.) 

L’objectif de cette nouvelle phase d’Aicha est d’améliorer 
les conditions de vie des habitant·e·s des communes les 
plus faiblement desservies en eau potable et en assainisse-
ment de base dans la région de Saint-Louis par la mise en 
œuvre de solutions durables d’accès à ces services essen-
tiels en collaboration avec les collectivités territoriales.

2020-2022 | BUDGET : 555 K€ | FINANCEMENT : AFD, 
ONU-Habitat | PARTENAIRES : UrbaSen, FSH, UrbaMonde, 

Collectif ETC, Transitec et Cetud

 CONTRIBUER À LA CO-CONCEPTION D’UN ESPACE URBAIN 

 ACCOMPAGNER LA RÉALISATION D’OUVRAGES PARTICIPATIFS 

 FACILITER L’APPROPRIATION DES NOUVELLES  
 INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE TRANSPORT 

 UNE DIZAINE DE MICRO-PROJETS  
 D’AMÉNAGEMENTS CO-CONÇUS 

 ENVIRON 500 ACTEUR·RICE·S RELAIS ACCOMPAGNÉ·E·S 

 UNE PROGRAMMATION CONTINUE DE SENSIBILISATION  
 SUR LES SITES 

Le projet de Pépinière urbaine de Dakar vise à accom-
pagner les usager·ère·s et l’ensemble des habitant·e·s, 
y compris les plus vulnérables, à s’approprier les futurs 
équipements de transports collectifs à travers la 
co-conception et la co-construction d’espaces publics 
et par des approches participatives d’information, 
d’animation et de sensibilisation.

CONTACTS

Appui aux initiatives des collectivités 
locales pour l’eau et l’assainissement 
dans la région de Saint-Louis (Aicha)

2021-2023 | BUDGET : 1 143 K€ | FINANCEMENT : AESN, 
Sedif, Ofor, Onas | PARTENAIRES : ARD de Saint-Louis, 

Le Partenariat , Mon 3

“   

Au Sénégal, le Gret a longtemps travaillé sur les filières agricoles et les 
services essentiels. Aujourd’hui, il met aussi l’accent sur la formation et l’insertion 
professionnelle, la gestion des ressources naturelles, l’énergie et la nutrition. 
La pandémie de Covid-19 a révélé que l’on devrait davantage travailler sur ces enjeux 
dans les années à venir, en les mettant en lien avec la question environnementale 
et la transition écologique.”    IBA MAR FAYE, représentant du Gret au Sénégal

Le réseau des transports publics de la région de Dakar est 
en pleine transformation, avec les travaux en cours et à 
venir du Bus Rapid Transit (BRT), du Train Express Régio-
nal (TER) et de l’ensemble des lignes de rabattement. 
Le projet de Pépinière urbaine de Dakar (PUD) s’inscrit 
dans ce contexte de redéfinition de la mobilité dans 
l’agglomération dakaroise.

Depuis 2012, les actions réalisées dans le cadre du projet 
Aicha ont contribué à l’évolution du taux d’accès à l’eau 
potable en milieu rural passant ainsi de 73 % en 2012 à 
84 % en 2017. Le taux d’accès à l’assainissement est quant 
à lui passé de 51 % en 2012 à 66 % en 2017.


