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UNE METHODOLOGIE PARTICIPATIVE ET UN LOGICIEL POUR FORMULER ET ANALYSER DES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT ET PLANS D’AFFAIRES EN MILIEU RURAL 

 

RuralInvest en quelques mots 
 
RuralInvest: c’est quoi ? RuralInvest est une méthodologie adaptée pour préparer des projets 
d’investissement et des plans d’affaires de manière participative, itérative et décentralisée par les 
communautés, entrepreneurs et les techniciens de terrain des ministères, projets et institutions 
financières qui les appuient.  
 
Elle comprend une gamme d’outils incluant des modules de formation, des outils didactiques pour 
les formateurs, des manuels techniques, un logiciel et son manuel utilisateur; le tout actuellement 
disponible en 8 langues (anglais, arabe, espagnol, français, mongol, portugais, russe, turc). Elle a été 
testée et utilisée dans un grand nombre de pays en voie de développement, en Amérique latine, en 
Afrique, et en Asie.  
 
RuralInvest vise à améliorer la qualité et viabilité des projets préparés avec leurs promoteurs et 
permet d’appréhender de manière systématique tous les aspects importants d’un projet 
(techniques, organisationnels, commerciaux, sociaux, environnementaux), tout en restant simple 
afin de pouvoir être utilisé par les promoteurs de projets eux-mêmes et les techniciens de terrain qui 
les appuient dans cette tâche. 
 
RuralInvest: pour quel public?  

 RuralInvest cible les promoteurs de projets eux-mêmes (communautés, communes, 
producteurs, entrepreneurs) et les techniciens de terrain qui les appuient (conseillers 
agricoles et en gestion, agents de crédit des banques et des établissements de 
microfinance).  

 RuralInvest renforce également les institutions pour lesquels travaillent ces techniciens 
(ministères, projets de développement, ONG, Fédération d’organisations de producteurs, 
chambres d’agriculture, de commerce et d’artisanat, organisations publiques et privées 
gérant des fonds appuyant des investissements ruraux de petite à moyenne dimension). 

Seule l’utilisation de la méthodologie et du logiciel RuralInvest par des organisations (ministères, 
institutions nationales, projets de développement) est soutenue par la FAO à travers des 
renforcements des capacités spécifiques, incluant notamment une formation de formateurs. La FAO 
n’appuie pas directement les utilisateurs individuels; cependant, ils peuvent accéder aux outils de 
formation en ligne (modules techniques, cours à distance) et au logiciel sur le site de la FAO.  
 
RuralInvest: pour quels types de projets? RuralInvest permet de traiter aussi bien : 

 des activités générant des revenus (agriculture, élevage, pêche, aquaculture, artisanat, 

services) ; 

 que des projets sociaux qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des ruraux 
(centres de santé, écoles, projets de protection environnementale, routes, systèmes 
d’approvisionnement en eau potable, etc.). 
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RuralInvest: pourquoi ? RuralInvest a été développé par le Centre d’Investissement de la FAO depuis 
1998 pour répondre au déficit de méthodologie et d’outil adaptés aux porteurs de projets, aux 
techniciens de terrain et aux institutions financières pour appuyer la préparation, l’analyse et le suivi 
des projets d’investissement locaux et de création/développement des entreprises en milieu rural. 
En effet, depuis une vingtaine d’années, les projets d’investissement ruraux répondant à la demande 
des bénéficiaires (approches de développement local et communautaire participatives) et ceux en 
appui au développement des filières, des OP et des micro-entreprises et petites et moyennes 
entreprise (PME) rurales ont de pris de plus en plus d’importance. Impliquer de manière adéquate 
les promoteurs lors de l’identification, la préparation et l’analyse (y compris financière) de leurs 
projets d’investissement, qu’ils soient générateurs de revenus ou de nature sociale (infrastructures 
et services), leur permet d’assumer un rôle plus actif dans les décisions concernant leur propre 
développement, d’assurer une meilleure appropriation des propositions et de garantir une meilleure 
viabilité et un plus grand impact et durabilité des projets.  
 

Utiliser RuralInvest: quelle valeur ajoutée pour améliorer la qualité et la pertinence des 
investissements  

 
Certains des éléments importants relevés par les institutions utilisatrices pour illustrer la valeur 
ajoutée qu’apporte RuralInvest dans l’exécution de leurs missions respectives sont les suivants: 

(i) l’importance accordée à une approche participative et itérative de formulation et analyse des 
projets, avec les promoteurs des projets eux-mêmes; 

(ii) la possibilité de traiter tant des projets économiques (générateurs de revenus) que des 
projets sociaux ou environnementaux (non générateurs de revenus); 

(iii) la méthodologie oblige promoteurs et formulateurs à considérer tous les aspects importants 
pour la compréhension, la justification et l’analyse du projet/plan d’affaires, qu’ils soient 
qualitatifs ou financiers, selon une approche holistique; 

(iv) les simplicité et facilité d’utilisation de l’interface du logiciel et la clarté dans la présentation 
des hypothèses et des résultats ; la méthodologie peut être utilisée et comprise facilement 
par les techniciens de terrain et les preneurs de décisions des institutions de financement;  

(v) la facilitation et l’automatisation des calculs financiers, et l’avantage d’éliminer des erreurs ou 
omissions inévitables en utilisant des tableurs; 

(vi) la méthodologie permet d’harmoniser les méthodes de préparation et d’analyse des 
projets/plans d’affaires et leur présentation entre les différentes régions du pays et 
projets/institutions, contribuant ainsi à améliorer leur qualité (avant approbation du 
financement) et les analyses techniques et financières menées; 

(vii) elle constitue avant tout d’un outil d’assurance qualité destiné aux promoteurs de projet eux-
mêmes et à ceux qui les appuient dans la préparation et l’analyse de leurs projets 
(prestataires de services, conseillers agricoles et en gestion, vulgarisateurs de zone); 

(viii) elle facilite une démarche d’appui-conseil auprès des communautés/promoteurs de projets;  

(ix) il s’agit d’un outil d’aide à la décision  pour orienter tant les choix d’investissement du 
promoteur que les décisions des Comités d’attribution des subventions et/ou Comités de 
crédit (banques, EMF); 

(x) l’étape de l’avant-projet permet de faire une analyse simplifiée pour des tests aisés et rapides 
de la viabilité d’idées de projets ou de différentes options techniques; 

(xi) elle permet la mise en place d’une base de données des dossiers/plans d’affaires 
élaborés/approuvés/exécutés par chaque institution adoptant la méthodologie, facilitant les 
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stockages des dossiers, les analyses statistiques, le suivi ex-post des projets réalisés ; en 
outre le logiciel a été conçu pour pouvoir fonctionner en réseau via internet; et 

(xii) la méthodologie facilite l’évaluation ex-post des projets financés. 

Modules de RuralInvest 
 
La méthodologie RuralInvest comprend schématiquement 3 modules/étapes principales: 
 
Module 1: Identification participative des priorités locales d’investissement  

Le Module 1 fournit des outils (manuel et exercices de terrain) pour aider les techniciens locaux 
travaillant avec des communautés et d’autres acteurs du monde rural à réaliser un diagnostic 
participatif du contexte économique, social, institutionnel, des ressources naturelles et des 
contraintes/potentialités dans leur environnement, à analyser et hiérarchiser les problèmes et 
solutions possibles, et à identifier les besoins prioritaires en investissement et idées de projets, à 
partir de ce diagnostic participatif local. Les communautés ayant déjà élaboré un plan de 
développement communautaire et identifié des idées de projets prioritaires, ou les promoteurs 
individuels, peuvent souhaiter passer directement au module 2 pour la préparation d’avant-projets. 
 
Module 2: Préparation et analyse d’avant-projets d’investissement  

Le module 2 fournit une méthodologie et une approche adaptée pour traduire les priorités et idées 
de projets identifiées lors de la planification participative locale (notamment grâce au module 1) en 
avant-projets. Préparés sur le terrain avec la participation active des porteurs de projets (que ce soit 
des groupes ou des individus), ces avant-projets définissent les principaux éléments (objectifs, 
principales activités, estimation rapide des coûts d’investissement et des marges dégagées par les 
activités envisagées), et aident ainsi les promoteurs, ainsi que les éventuels financeurs, à mieux 
appréhender les investissements nécessaires et à évaluer la faisabilité technique et financière des 
investissements proposés, avant d’engager des ressources plus importantes pour la préparation 
d’une proposition de projet plus détaillée. Pour des investissements ne dépassant pas quelques 
milliers de dollars, l’avant-projet (dossier de quelque pages) peut être suffisant pour décider de 
l’attribution d’un financement ou non et le module 3 n’est alors pas nécessaire.  
 
Les éléments collectés auprès des bénéficiaires et les calculs pour analyser de manière rapide la 
viabilité technique et financière de l’avant-projet peuvent être effectués manuellement (dans des 
formulaires types annexés au manuel du module 2) et/ou être saisis dans le logiciel.  
 
Module 3: Formulation détaillée et évaluation ex-ante de projets 

Ce module permet la préparation d’une proposition de projet détaillée contenant toutes les 
informations nécessaires pour prendre une décision concernant la rentabilité et la durabilité de 
l’investissement proposé. De nombreux indicateurs (comme le calcul de la création d’emploi) sont 
effectués automatiquement. Des paramètres clefs, comme les types d’investissement, la monnaie, le 
type de bénéficiaires et les catégories environnementales, peuvent être modifiés en fonction des 
caractéristiques des organisations utilisatrices. Le logiciel calcule automatiquement le besoin en 
fonds de roulement, le flux de trésorerie annuel, la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de 
rentabilité interne (TRI). 
 
Le logiciel permet de générer une série de rapports pré-formatés et simples à interpréter qui 
peuvent être imprimés (en format PDF et Excel) ou exportés et importés par d’autre utilisateurs du 
logiciel (fichiers au format « .riv »). Le rapport complet comprend de 15 à 20 pages, selon la 
complexité de l’investissement.  
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Tri et recherche dans la base de données des projets et application au suivi et évaluation 

Le logiciel agrège dans une seule base de données toutes les propositions préparées et revues par 
les utilisateurs (techniciens de terrain, évaluateurs, administrateur système). Les projets préparés 
sont classés en fonction de différents critères : (i) le type de projet (générateur de revenus ou non); 
(ii) la zone géographique; (iii) la catégorie de projets (par exemple agriculture, élevage, pêche, 
artisanat, services); (iv) le type de bénéficiaires; (v) l’état d’avancement du projet (proposition, 
approuvé, investissement, opérationnel); (vi) la catégorie environnementale; (vi) jusqu’à deux 
critères additionnels supplémentaires définis par l’administrateur système pour répondre aux 
besoins du projet; (vii) des critères financiers (investissement total, subvention d’investissement, 
taux de rentabilité interne, valeur actuelle nette)1/.  
 
Une fonction de tri et de recherche dans la base de données des projets et avant-projets finalisés est 
intégrée au logiciel. Elle permet de faire rechercher et de trier les projets et avant-projets en 
fonction des critères ci-dessus pour les besoins de suivi et de production de rapports d’analyse (par 
exemple afficher les principales caractéristiques des projets de la catégorie «élevage » approuvés 
pour une région donnée; lister tous les projets ayants un coût d’investissement ou un TRI égal ou 
inférieur ou supérieur à une valeur donnée, etc.).  
 
RuralInvest peut également être utilisé pour faciliter l’évaluation ex-post d’un projet financé : en 
saisissant les données techniques et financières réelles constatées par les bénéficiaires durant la 
mise en œuvre de leur projet, il est possible de générer un nouveau projet dans RuralInvest et de 
comparer les données et rapports financiers et donc d’évaluer les performances réelles par rapport à 
ce qui avait été prévu initialement. 
 
De quels modules avez-vous besoin ? 

En fonction de leurs besoins et de leurs activités en cours, les organisations utilisatrices de 
Rural Invest peuvent tirer parti de l’utilisation de tout ou partie des modules et documents 
disponibles et du logiciel, qui peuvent être adaptés à leurs besoins spécifiques.  
 
Pour une organisation intéressée, la première étape consiste donc à contacter le Bureau local de la 
FAO et/ou le Centre d’Investissement de la FAO pour évaluer ses besoins, déterminer quels modules 
sont pertinents en fonction de ses activités, et estimer le coût des formations nécessaires et la 
meilleure stratégie de diffusion de Rural Invest. Ce choix dépendra de plusieurs aspects:  

(i) des bénéficiaires ciblés. Le module 1 n’est a priori pas nécessaire lorsque seuls des 
promoteurs individuels sont ciblés. C’est également le cas si un travail de terrain significatif a 
déjà eu lieu avec les communautés locales pour identifier leurs besoins et priorités 
d’investissement ; 

(ii) de la dimension et du type d’investissement appuyés. S’il est prévu que la majorité des 
projets concerne des investissements de très faible montant, inférieurs à quelques milliers de 
dollars des États-Unis d’Amérique (USD)2, et/ou qui ne représentent pas d’innovations ou de 
risques élevés, il sera souvent suffisant de s’arrêter au stade d’avant-projet (module 2). Pour 
des investissements dépassant fréquemment 5 à 10.000 USD voire plusieurs dizaines à 
centaines de milliers d’USD, conduire une analyse détaillée du projet incluant une analyse 
financière et économique (grâce au module 3) sera certainement nécessaire. Au-delà de ces 

                                                   
1  Ces paramétrages sont définis par l’administrateur-système de l’organisation utilisatrice du logiciel, qui 

peut les mettre à jour à tout moment pour refléter les besoins évolutifs de l’organisation chargée de gérer 
la base de données de projets et avant-projets.  

2  Ce plafond est toutefois indicatif et variable selon la complexité des projets. 
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montants, et en fonction des exigences de l’entité finançant les projets en termes de plan 
d’affaires à produire, il est parfois plus approprié de faire appel à une équipe 
multidisciplinaire d’experts (techniques, financiers, sociaux-environnementaux) rompue à la 
formulation de projets d’investissement, bien que l’analyse financière produite par 
Rural Invest reste tout à fait adéquate et pertinente. 

(iii) des besoins en matière de génération de rapports de suivi des projets et de données pour 
l’évaluation ex-post de ceux-ci. Si de tels sujets sont considérés comme importants, ce qui 
est généralement le cas, alors l’utilisation pertinence des fonctions de tri de la base de 
données sera très utile. 

Le logiciel RuralInvest est destiné à être utilisé sur Internet, via un site sécurisé créé pour 
l’organisation utilisatrice. Cependant, étant donné les possibles difficultés d’accès à Internet, le 
logiciel est généralement installé en local sur les ordinateurs des agents de terrain, qui transmettent 
ensuite (par e-mail, CD-Rom ou clé USB) les propositions d’avant-projets et de projets aux instances 
chargées de leur évaluation ex-ante puis approbation.  

Disséminer RuralInvest : approche, responsabilités et coûts 

Rôles et responsabilités de la FAO 

RuralInvest constitue l’un des outils phares pour le renforcement des capacités des acteurs de 
terrain dans les pays membres de la FAO dans le souci de promouvoir des investissements durables 
dans le secteur agricole et rural, une fonction  globale de la FAO. Le développement et la promotion 
de Rural Invest, en tant que bien public mondial, s’inscrit dans l’objectif stratégique 4 de la FAO 
« Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces ».  

 Les rôles de la FAO sont principalement les suivants : 

 Développer la méthodologie RuralInvest y inclus les outils de formation (tant en versions 
papiers qu’en versions électroniques), en plusieurs langues, et les centraliser sur un site 
approprié. 

 Assurer le développement du logiciel et sa mise à jour régulière pour répondre aux besoins 
en constante évolution des utilisateurs dans les pays membres, le maintien de ses sources et 
de son intégrité sur le plan informatique. 

 Promouvoir l’utilisation de la méthodologie dans les pays membres, en liaison avec les 
autres outils de renforcement des capacités développés par la FAO (méthodes champ-écoles 
paysans, outils de développement des capacités, guides pour l’analyse et le développement 
des chaînes de valeurs, plateformes d’apprentissage sur la finance rurale et sur 
l’investissement, etc.). 

 Identifier les pays et institutions qui pourraient tirer profit de l’utilisation de la 
méthodologie et du logiciel RuralInvest, y compris des institutions d’appui pérennes au 
niveau national et sous-régional (dont les universités et centres de formation techniques). 

 Assurer les formations de formateurs initiales et un rapide transfert de compétences des 
capacités de formation, de dissémination et d’appui aux utilisateurs finaux de RuralInvest, 
dans les pays membres souhaitant adopter la méthodologie. 

 Maintenir le lien avec les unités/institutions nationales chargées de disséminer la 
méthodologie et d’appuyer les utilisateurs finaux dans les pays ayant adopté la 
méthodologie. 
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Stratégie de dissémination de RuralInvest  

Dans un pays donné, pour une ou plusieurs organisations utilisatrices, la stratégie de dissémination 
de RuralInvest repose une formation de formateurs et un rapide transfert de compétences au 
niveau national des capacités de formation, de dissémination et d’appui aux utilisateurs finaux.  

Chaque module nécessite une formation spécifique (3 à 7 jours par module), qui peuvent être 
conduites de manière consécutive ou étalées dans le temps. L’adoption d’un nombre limité de 
modules diminue la durée de formation nécessaire. 

Une formation de formateurs complète nécessite généralement deux cycles de formations successifs 
couvrant les modules requis, d’une durée totale d’environ deux semaines, conduits sur une période 
de 3 à 6 mois, selon une approche progressive afin d’établir une compétence RuralInvest pérenne au 
niveau national. Durant le deuxième cycle de formation, les participants au premier cycle les plus 
performants et intéressés participent en tant que formateurs adjoints et sont qualifiés comme 
formateur Rural Invest après le passage de tests. Il est nécessaire de prévoir au moins une session de 
capitalisation et d’échanges d’expériences après la formation de chaque groupe pédagogique.  

Une attention particulière doit être portée aux exercices et études de cas qui doivent être adaptés 
pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation utilisatrice. En outre, les retours des 
apprenants et des utilisateurs dans le pays permettent de suggérer des améliorations des outils de 
formation et du logiciel, qui sont intégrées par la FAO au bénéfice de tous les utilisateurs au niveau 
mondial. 

Etablir une compétence RuralInvest au niveau national 

Afin d’utiliser RuralInvest de la façon la plus optimale, il est recommandé aux organisations 
utilisatrices de mettre en place une cellule interne d’appui. Si dans un pays donné, plusieurs 
organisations sont amenées à la méthodologie, il est alors important d’identifier une institution 
pérenne (ministère, université, autre) qui pourra porter le programme de dissémination puis 
d’utilisation effective de la méthodologie et du logiciel. 

Comprenant au minimum deux personnes pour les organisations de petite taille, et plus pour les plus 
importantes, le personnel de ces cellules internes d’appui doit être familier de RuralInvest afin de 
pouvoir fournir les services suivants aux utilisateurs: 

(i) Définition des paramètres du système. Etablir les paramètres de base requis par le logiciel 
RuralInvest et spécifiques au pays et au groupe d’utilisateurs. Cela implique de définir la 
monnaie utilisée, les caractéristiques (maximales) des prêts, la durée maximale des projets, 
les zones géographiques, les catégories de projets, de bénéficiaires, environnementales, le 
taux d’escompte à utiliser pour calculer la VAN, etc. Seul l’administrateur peut modifier ces 
paramètres qu’il transmet ensuite aux utilisateurs pour s’assurer de la cohérence des 
paramétrages entre utilisateurs et faciliter l’échange de fichiers .riv entre eux. 

(ii) Appui technique. Offrir un appui technique aux équipes de terrain dans l’établissement des 
propositions d’avant-projets et de projets, en particulier lorsqu’elles rencontrent des 
situations qui posent des problèmes spécifiques. 

(iii) Formation. Organiser des formations régulières sur RuralInvest pour mettre à jour les 
connaissances des utilisateurs et former les nouvelles recrues, afin que celles-ci puissent 
utiliser RuralInvest pour améliorer leurs performances en matière de préparation de projets. 
Etant donné la rotation parfois rapide des techniciens dans de nombreux 
projets/organisations, développer cette capacité de formation en interne est 
particulièrement important afin de ne pas dépendre de formateurs externes dont le coût 
peut être relativement élevé.  
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(iv) Contrôle de qualité. Revoir les propositions de projets/d’avant-projets préparées grâce à 
RuralInvest par les techniciens et soumises au comité d’attribution des aides (ou à tout autre 
comité qui approuve les financements) afin d’identifier les propositions mal formulées, ou 
contenant des erreurs significatives, et aider les équipes de formulation à les revoir pour les 
améliorer.  

(v) Suivi-évaluation. Dans de nombreux cas, la cellule interne d’appui assume également les 
fonctions de suivi-évaluation et est responsable de la préparation de rapports périodiques en 
utilisant les fonctionnalités du Module 4 (gestion et exploitation de la base données de 
projets). 

(vi) Maintenir le lien avec l’équipe de promotion et de développement de RuralInvest de la 
FAO. Assurer la liaison entre les développeurs de RuralInvest au niveau de la FAO et les 
équipes de terrain, recevoir les mises à jour du logiciel et des documents de formation et les 
diffuser aux équipes de terrain. Tenir informés les développeurs de toute difficulté 
rencontrée dans l’utilisation de Rural Invest et proposer des améliorations du logiciel 
(nouvelles fonctionnalités, amélioration de celles existantes), qui pourront à terme bénéficier 
à tous les utilisateurs de Rural Invest dans le monde entier.  

Adopter RuralInvest : coûts indicatifs 

Les coûts associés à l’installation et à la dissémination de Rural Invest dans un pays/une organisation 
donné dépendent des modules choisis, du lieu de formation, du nombre de personnes à former, et 
des choix effectués en ce qui concerne l’organisation des sessions 1.  
 
La FAO fournit les formateurs, les manuels techniques, le logiciel (version administrateur et version 
utilisateur) et le matériel de formation. Le logiciel est fourni gratuitement mais les honoraires et frais 
de voyage et de séjour des formateurs FAO doivent être pris en charge par un projet ou l’institution 
utilisatrice. 
 
Il est de la responsabilité de l’organisation utilisatrice de fournir un espace pour la formation, le 
matériel nécessaire et des ordinateurs individuels (répondant aux spécifications requises pour le 
fonctionnement du logiciel RuralInvest2/) pour la formation aux modules 2 et 3. L’organisation 
utilisatrice est aussi responsable de l’organisation et du financement du transport, du logement et 
de la restauration des participants aux formations.  
 
Comme indiqué plus haut, la méthodologie est actuellement disponible en huit langues. La FAO 
appuie la production de versions de RuralInvest dans de nouvelles langues, au fur et à mesure des 
besoins exprimés par les pays et en fonction des ressources disponibles pour ce faire. Les coûts y 
afférent sont effet importants pour assurer la traduction des manuels techniques par module, du 
manuel de l’utilisateur du logiciel, de l’interface du logiciel3 ainsi que du matériel didactique utilisé 
par les formateurs.  
 

 
                                                   
1  Les sessions concernant les modules 2 et 3 sont souvent combinées en une formation longue de deux 

semaines, mais il est envisageable de conduire une session séparée pour chaque module. 
2  Spécifications minimales: minimum 500 MB de mémoire vive (RAM), 200 MB d’espace libre sur le disque 

dur, système d’exploitation Windows. Un navigateur standard, Java Runtime Environment et un lecteur de 
PDF (gratuits) sont également nécessaires. Le programme actuel d’installation est disponible seulement 
pour Microsoft Windows (Vista 7 ou suivantes ou NT); il requiert des droits d’administrateur pour pouvoir 
installer de nouveaux programmes.  

3  Le logiciel a été conçu pour permettre l’insertion de nouvelles langues de manière aisée, dès lors que les 
traductions des titres, champs et messages d’aide sont disponibles. 
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Contacts et ressources en lignes 
 
Des informations complémentaires sur RuralInvest peuvent être obtenues directement auprès de la 
FAO en contactant les points focaux suivants au Centre d’Investissement: 
 
Afrique (Anglais/Français) : Marc Fantinet (Marc.Fantinet@fao.org) 
    Julien Vallet (Jullien.Vallet@fao.org)  
 
Amérique Latine/Caraïbes: Dino Francescutti (Dino.Francescutti@fao.org) 
(Espagnol/ Portugais)  Luis Dias Pereira (Luis.DiasPereira@fao,org) 
(Français/ Portugais)  Luc Dubreuil (Luc.dubreuil@fao.org)  
 
Asie du sud/sud-est (Anglais) Aidan Gulliver (Aidan.Gulliver@fao.org) 
 
Asie centrale et Europe  Inna Punda (Inna.Punda@fao.org)  
de l’est (Russe)   Alexandra Sokolova (Alexandra.Sokolova@fao.org) 

Anara Jumabayeva (Anara.Jumabayeva@fao.org )  
Kuvat Bapaev (Kuvat.Bapaev@fao.org)  
 

Moyen orient (Anglais)  Julien Vallet (Julien.Vallet@fao.org) 

(Arabic)    Shaza Saker (Shaza.Saker@fao.org) 
 

 
 
 

Site internet RuralInvest:  http://www.fao.org/investment/ruralinvest/rural-invest-fr/en/  
Y sont disponibles, en téléchargement libre, les manuels des modules 1, 2 et 3 de la méthodologie 
(en plusieurs langues dont le français)  
 
 

Version de démonstration du logiciel: http://apps3.fao.org/riv-demo/login?lang=fr 
     http://www.fao.org/investment/ruralinvest/software-fr/en/ 
La dernière version du logiciel (4.2.8) est accessible en ligne aux liens indiqués ci-dessus. La base de 
données en ligne inclue des cas-types de projets et avant-projets générateurs de revenus ou non 
(pour consultation uniquement, non modifiables). Les utilisateurs peuvent saisir en ligne leur 
propres cas d’avant-projets et projets et éventuellement s’enregistrer (attention cependant à 
sauvegarder les fichiers créés avec le bouton « exporter » car la base de données des projets est 
nettoyée chaque fin de mois pour n’y laisser que les exemples/cas types). 
 
Cours en ligne (E-learning):  http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/RI   
Ce cours en ligne (en anglais et en espagnol, bientôt en français) traite de certains concepts clés 
utilisés dans la méthodologie RuralInvest et notamment pour le module 2 «préparation des avant-
projets ». Il est disponible sur le site e-Learning de la FAO.     
    

Tutoriels: 
Des tutoriels traitant certains aspects clés pour la préparation des projets détaillés (Module 3) sont 
en préparation. Ils seront bientôt mis en ligne sur la page internet RuralInvest.  
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