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Gret, professionnels du développement solidaire dans le monde... et au Niger
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 au Niger depuis 2006 contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, dans un contexte de crises récurrentes
qui impactent les conditions de vie et freinent le développement du pays.

Améliorer
les stratégies
la
de prévention de
malnutrition

Articuler

interventions
d’urgence et
t
de développemen

Développer
des innovations
locales

des
pour l’utilisation
entaires
disponibilités alim

Appuyer

tations
des petites exploi
de
agricoles et unités
ne
ri
fa
production de
infantile

UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE
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LE GRET, UNE ONG
INTERNATIONALE
154 projets et expertises

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.

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.
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avec un budget de

28 millions d’euros
impliquant au moins

15 institutions scientifiques
210 partenaires opérationnels
120 partenaires financiers

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.
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2,8 millions de personnes
dans 28 pays d’intervention

13 %
13 %

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

113 projets de terrain
19 expertises

et missions courtes

20 études, recherches
et capitalisations

UNE DIFFUSION DES
ENSEIGNEMENTS



Les données chiffrées
correspondent
à l’année 2015.

AMÉRIQUE
LATINE,
CARAÏBES :
Brésil, Haïti,
Pérou

74 %

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

7 thématiques

8 publications par an
250 références publiées

qui contribuent ensemble
au développement solidaire
AGRICULTURE : FILIÈRES ET
POLITIQUES AGRICOLES
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CITOYENNETÉS
ET DÉMOCRATIE

SANTÉ : NUTRITION
ET PROTECTION SOCIALE

EAU POTABLE,
ASSAINISSEMENT, DÉCHETS

VILLES POUR TOUS
ET DÉCENTRALISATION

GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES ET ÉNERGIE

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 terrain, 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.

“

Le Gret est la seule ONG au Niger qui appuie des ONG et petites organisations
paysannes pour développer de nouvelles formules de farines infantiles à base de
produits locaux. Fort de 20 ans de recherche-action dans la prévention de la
malnutrition, il dispose en Afrique de l’Ouest d’une équipe pluridisciplinaire de
nutritionnistes, de professionnels de la santé, d’agronomes, d’experts de
l’agroalimentaire et du marketing.
MOUSSA HAINIKOYE, représentant du Gret au Niger

”

EXEMPLES D’ACTIONS DU GRET AU NIGER
Lutter contre l’anémie et la malnutrition
chez les adolescentes (Adonut)

Prévenir la malnutrition infantile
à Mayahi et Matameye (Pasamtai)

2013-2015 | Budget : 160 k€ | Bailleurs : Fida, Usaid, Pam

2013-2015 | Budget : 99 k€ | Bailleurs : Fida, Usaid, Pam

45,6 % des femmes du Niger sont touchées par l’anémie
et la malnutrition et 34 % des jeunes filles âgées de 15 à
19 ans ont un indice de masse corporelle (IMC) inférieur
à 18,5. Le Gret a adopté une stratégie multi-actions pour
prévenir durablement la malnutrition des adolescentes.
FORTIFICATION ALIMENTAIRE
PRÉVENTION DE LA MALNUTRITION
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ANÉMIE

Au Niger, les seuils d’alerte de la malnutrition aiguë (10 %)
et chronique (40 %) ont été constamment dépassés entre
2008 et 2014. Pour rendre disponible aux familles à faibles
revenus un aliment de complément au lait maternel adapté
aux besoins de leurs enfants, le Gret a mis en place deux
unités de production de farine infantile fortifiée.

PRODUCTION LOCALE DE FARINE FORTIFIÉE
APPUI À LA COMMERCIALISATION

Ces actions ont permis de baisser la prévalence de l’anémie
chez les filles de 5 % au primaire et de 11 % au collège et
d’améliorer les connaissances des adolescentes sur la nutrition et la diversité alimentaire. « Nous avons constaté une
meilleure résistance de nos enfants aux maladies récurrentes »,
témoigne Mallam Yaou, président du Coges de l’école de
Gaffati. Les enseignements ont permis de réorienter les
politiques de nutrition auprès des adolescent-e-s.

Ces actions ont permis l’arrivée sur le marché nigérien
d’une farine infantile enrichie produite localement. « Nous
n’avions jamais pensé qu’une PME, dirigée par un groupe de
femmes pourrait marcher dans une localité comme la nôtre.
Aujourd’hui, cela met en valeur l’économie inclusive locale »,
affirme Ehlj Mamane Hamidou, Préfet de Matameye.

BAISSE DE LA PRÉVALENCE DE L’ANÉMIE
SENSIBILISATION DES ADOLESCENTES
RÉORIENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

CRÉATION DE PETITES ENTREPRISES
OFFRE ACCESSIBLE LOCALEMENT
ÉMERGENCE D’UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE

REPÈRES PAYS
UNE ACTION EN RÉSEAU
• Groupe technique nutrition
• Alliance nutrition
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APPUI ET DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS DE PRODUCTION

• Présent au Niger depuis : 2006
• Effectifs : 13 professionnel-le-s
• Interventions : 2 projets impliquant

40 000 habitant-e-s en 2015

CONTACTS
Quartier Terminus, Rue no 110, Villa 67
BP 12 826 Niamey, Niger
niger@gret.org
tél. +227 20 73 57 10

www.gret.org/niger

