
« Nos équipes sont engagées sur le terrain pour améliorer les conditions de 
vie de la population malgache. Nous intervenons dans des contextes très variés : 
urbain, rural, et même en milieu carcéral. Avec une approche participative, 
nous associons aussi bien les acteurs publics que privés, la société civile et les 
communautés de base pour mettre en œuvre des interventions innovantes 
et en garantir la pérennité. » Claire KABORÉ, représentante du Gret à Madagascar

FOCUS SUR UNE PUBLICATION

GOUVERNANCE PARTAGÉE 
DES AIRES PROTÉGÉES 
À MADAGASCAR
Cet ouvrage de 136 pages restitue les réflexions sur 
les modalités d’appui aux populations de deux aires 
marines protégées à Ankarea et Ankivonjy, pour 
mettre en place une gouvernance partagée de l’accès 
aux ressources naturelles. Il se conclut par des pistes 
d’action adressées aux différentes parties prenantes 
(ministères, délégataires, services techniques 
déconcentrés, collectivités territoriales, bailleurs, etc.) 
impliquées dans la création et la gestion des aires 
marines protégées, ainsi que par des recommandations 
spécifiques aux aires d’Ankarea et d’Ankivonjy.

CONTACT : Lot II A 119 S, Soavimbahoaka, 101 Antananarivo, Madagascar 
Tél. : (261) 32 07 008 09 – gret.madagascar@gret.org

Enclos pour concombres 
de mer dans l’aire marine 
protégée  d’Ankivonjy.

Créé en 1976, le Gret est une organisation de 
solidarité internationale présente dans plus 
d’une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine.

Ses domaines d’expertise sont multiples : ressources 
naturelles, services essentiels, villes et habitats, insertion 
et emploi, nutrition et santé, systèmes alimentaires, 
gouvernance foncière, économie et finance inclusives.

Ses actions reposent sur une démarche de recherche- 
action, de co-construction avec les communautés et sur la 
création de liens avec un vaste réseau de partenaires. 
En partageant leurs expériences et connaissances, ses 
équipes contribuent également à faire évoluer les politiques 
publiques et les pratiques de développement.

Pour en savoir plus : gret.org

LE GRET DANS LE MONDE SOUTENIR
LE GRET

Le Gret est une association 
d’intérêt général éligible aux 
dons des particuliers, des 
fondations et des entreprises. 
Il reçoit des legs et des 
donations à travers son fonds 
d’appui.

Pour en savoir plus : 
www.gret.org/nous-soutenir/
faire-un-don/

À Madagascar, le Gret est notamment membre des réseaux suivants : Pingos, Ran’eau, plateforme Hina, GSDM. 

Pour suivre l’actualité du Gret à Madagascar, rendez-vous sur notre page Facebook @GretMadagascar

Crédits photos : p. 1 © Gret, p. 2 © Johary Ratefy, p. 3 © Gret et © Johary Ratefy, p. 4 © Aurélie Vogel
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MADAGASCAR

LE GRET EST UNE 
ORGANISATION 
DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE, 
PRÉSENTE À 
MADAGASCAR 
DEPUIS 1988.
SA MISSION : 
AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE 
DES POPULATIONS LES 
PLUS VULNÉRABLES, 
PROMOUVOIR LA 
JUSTICE SOCIALE ET 
PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT.



DEPUIS 1988, LE GRET EST PARVENU À : 

APPUYER LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGROÉCOLOGIE 
POUR FAIRE FACE À LA SÉCHERESSE

En favorisant la création du CTAS – Centre technique agroécologique 
du Sud, le Gret a participé au développement et à la diffusion de 
semences améliorées et adaptées au climat du Sud. Il a aussi accompagné 
la mise en place de blocs agroécologiques. Plus de 7 500 hectares 
ont ainsi été aménagés avec des techniques agroécologiques grâce 
à cette collaboration entre le Gret et le CTAS.

DÉVELOPPER 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
DANS LE DOMAINE DE LA 
NUTRITION

Le Gret est à l’origine de la création 
de Nutri’zaza, une entreprise sociale 
de lutte contre la malnutrition 
chronique qui commercialise des 
aliments fortifiés adaptés aux 
besoins des enfants. Grâce à 
Nutri’zaza, 30 000 enfants 
consomment chaque jour une 
bouillie fortifiée de qualité et bon 
marché. 200 emplois décents ont 
été créés, dont les trois quarts dans 
des quartiers populaires. Depuis sa 
création en 2013, plus de 90 millions 
de repas ont été fournis.

FAVORISER L’ACCÈS 
À DES SERVICES ESSENTIELS 
DE QUALITÉ

Le Gret a également mis en place 
des infrastructures et des systèmes 
de gestion pérenne dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement, de la 
gestion des déchets et de l’énergie, 
en associant notamment le secteur 
privé ou en développant des 
structures autonomes, à l’image des 
magasins de toilettes Diotontolo. 
730 000 personnes ont ainsi accès 
à un service d’eau potable ou 
d’énergie grâce à 35 infrastructures 
réalisées.

UNE DÉMARCHE SINGULIÈRE
AU SERVICE DE L’INNOVATION

Distribution par l’entreprise Nutri’zaza de bouillies 
de Koba Aina, aliment fortifié adapté aux besoins 
nutritionnels des jeunes enfants.

Ligne électrique moyenne tension de la centrale 
de Sahatona dans la région Haute Matsiatra, mise 
en place dans le cadre du projet Rhyviere 2.

EN CHIFFRES

À Madagascar, l’entreprise Nutri’zaza distribue 
ses produits fortifiés à travers un réseau de 
distribution diversifié, dont des restaurants pour 
bébé situés dans des quartiers pauvres des 
zones urbaines. Les animatrices y préparent et 
vendent les bouillies de Koba Aina et suivent 
gratuitement la croissance des bébés.

+ de 120 
PROFESSIONNEL·LE·S 

27 PROJETS ET 
EXPERTISES

ENVIRON 5 MILLIONS 
D’EUROS DE BUDGET 
ANNUEL

DES ACTIONS MENÉES 
AVEC PLUS DE :
27 PARTENAIRES 
OPÉRATIONNELS

15 PARTENAIRES 
FINANCIERS

+ de 700 000 
BÉNÉFICIAIRES PAR AN

DES ÉQUIPES QUI ŒUVRENT POUR :

 Des ressources naturelles gérées collectivement

 Un accès universel à des services essentiels

 Des villes résilientes et citoyennes

 Un emploi décent pour tou·te·s

 Une alimentation saine et des soins de qualité

 Une agriculture et des filières agroalimentaires durables

 Un accès partagé et sécurisé aux terres et aux ressources

Les équipes du Gret conçoivent et mettent en œuvre des projets de terrain.
Elles partagent leurs savoir-faire sous forme d’expertises fondées sur des résultats 

de recherche appliquée et d’expériences. Elles construisent également des 
partenariats durables avec les sociétés civiles, les autorités publiques, les acteurs 

économiques locaux et le monde de la recherche.

UNE ACTION
INSCRITE DANS LA DURÉE
À MADAGASCAR, LE GRET CONTRIBUE AUX POLITIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT. AVEC UNE APPROCHE PARTICIPATIVE 
ET INNOVANTE, IL IDENTIFIE ET ACTIVE LES LEVIERS QUI  
PERMETTENT D’APPORTER DES SOLUTIONS DURABLES AUX 
INÉGALITÉS. LA PÉRENNITÉ DE SES PROJETS EST AU CŒUR DE 
SA DÉMARCHE, EN FAVORISANT NOTAMMENT L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX ACTEURS ET L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS 
PARTENARIALES AVEC LE SECTEUR PRIVÉ.

Bloc agroécologique de 
Karoke Mahandrorano dans 
la région d’Androy.

5 ANTENNES
Ambovombe  Antsirabe  Fénérive-Est  

Manakara  Sainte-Marie

14 RÉGIONS D’INTERVENTION 
Amoron’i Mania  Analamanga   

Analanjirofo  Androy  Anosy  Atsinanana  
Boeny  Diana  Fitovinany  

Haute Matsiatra   Itasy  Menabe  
Vakinankaratra  Vatovavy

MANAKARA

AMBOVOMBE

ANTSIRABE

FÉNÉRIVE-EST

SAINTE-MARIE

ANTANANARIVO

« Nos équipes sont 
engagées sur le terrain 
pour améliorer les 
conditions de vie de la 
population malgache. 
Nous intervenons dans 
des contextes très 
variés : urbain, rural, et 
même en milieu 
carcéral. Avec une 
approche participative, 
nous associons aussi 
bien les acteurs publics 
que privés, la société 
civile et les 
communautés de base 
pour mettre en œuvre 
des interventions 
innovantes et en garantir 
la pérennité. »
Claire KABORÉ, représentante 
du Gret à Madagascar
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