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FICHE D’INFORMATION

RURAL INVEST
RuralInvest est une méthode
et une boîte à outils
multilingue et gratuite qui
sert à élaborer des projets
d’investissement
et des plans
by [Article
Author]
de travail dans les secteurs
de l’agriculture et du
développement rural
durables. Il s’agit d’un
mécanisme participatif et
interactif, conçu pour être
utilisé par les communautés,
les entrepreneurs, les
techniciens des services
publics, le personnel de projet
et les institutions financières
locales.
Mis au point par la FAO avec
l’appui de partenaires de
développement nationaux et
internationaux, RuralInvest
contribue aux efforts déployés
par la FAO pour favoriser
l’émergence de systèmes
alimentaires et agricoles

inclusifs et efficaces. Il a
été introduit dans des pays
d’Amérique latine, d’Afrique,
d’Asie centrale, d’Asie et
d’Afrique du Nord.
Tout projet et toute
organisation qui administre
des fonds ou mobilise des
ressources en faveur de
l’investissement agricole et
rural à petite et moyenne
échelle peut utiliser
RuralInvest.
RuralInvest convient
parfaitement aux:
- Projets générateurs de
revenus en: agriculture,
élevage, pêche, pisciculture,
foresterie, agroalimentaire,
tourisme, transports,
artisanat, vente au détail,
commerce de gros et services
d’entreposage;

- Projets sans but lucratif (ou
projets sociaux) visant à
améliorer les conditions de vie
dans les zones rurales,
notamment centres de santé,
établissements scolaires,
protection de l’environnement,
routes et eau potable.
RuralInvest en Mongolie
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Adoptée en 2013 par l’École
d’économie et d’administration des
affaires de l’Université mongole
des sciences de la vie. Plus de
30 personnes formées à son
utilisation, notamment
sept maîtres formateurs, s’en
servent dans le cadre de leurs
activités, y compris pour la gestion
de projets de développement rural
de grande envergure de la FAO et
de la Banque mondiale.

Une boîte à outils multilingue
RuralInvest est disponible en
neuf langues: anglais, arabe,
espagnol, français, mongol,
portugais, russe, swahili et turc.
RuralInvest:
La boîte à outils
La FAO propose des cours sur
mesure qui permettent à
l’organisme ou à l’institution
intéressé de mieux utiliser
RuralInvest. Une formation de
base en ligne et du matériel
de préparation aident à bien
saisir les différentes étapes
de l’élaboration des
propositions de projet.
Il s’agit ensuite de choisir, parmi
les modules proposés, lesquels
conviennent aux activités
envisagées. Pour chaque module
est prévue une session de
formation qui dure de deux à
six jours, selon le cas. Tout est
mis en œuvre pour répondre aux
besoins particuliers des
organismes intéressés, sachant
que pour couvrir tous les
modules, il faut compter au
moins trois sessions de
formation distinctes, sur une
période de trois à six mois.
L’organisme hôte doit mettre à
disposition des locaux et des
ordinateurs adaptés aux
modules 2 et 3, et couvrir toute
autre dépense nécessaire à la
tenue des cours pour les
formateurs de la FAO et les
participants. Les institutions
concernées sont en général des
organismes publics, des
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universités, des
organisations sans but lucratif ou
des entités du secteur privé. La
FAO fournit les manuels de
formation, le matériel
pédagogique et le logiciel
Pour commencer
Des outils ont été mis au point
pour vous aider à démarrer:
- Un cours d’introduction à
distance.

RuralInvest au Liban
En février 2015, la FAO a formé
21 participants issus de
14 institutions différentes –
pouvoirs publics, universités et
organisations non
gouvernementales – à la boîte à
outils RuralInvest, sur cinq jours.

Modules en ligne:
- Module 1: Définition participative
des besoins d’investissement;
- Module 2: Élaboration et
utilisation des profils de projet: des
idées aux projets;
- Module 3: Descriptif détaillé des
projets, analyse, suivi des résultats
et élaboration d’une base de
données.

Vous pouvez aussi accéder à:
- Une démonstration du logiciel
RuralInvest.
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Les cours ont eu lieu à l’École
nationale d’administration du Liban
et ont été mis en œuvre par le
Centre d’investissement de la FAO
à la demande du Gouvernement
libanais, avec l’appui du Bureau de
la FAO à Beyrouth. Les participants
ont été formés à la définition et à
l’évaluation des besoins
d’investissement, dans le secteur
commercial et dans le secteur non
lucratif, par exemple des projets à
visées sociales et
environnementales, comme le
reboisement.

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
INTERNES

L’institution qui adopte
RuralInvest doit se doter d’une
unité d’appui interne qui
connaisse bien la méthode et le
logiciel RuralInvest et qui puisse
assurer les services clés
suivants:
- Faire en sorte que les
participants puissent
transmettre leurs
compétences. Comme la
rotation de personnel est
souvent importante, il est utile
de disposer de formateurs
internes pour ne pas faire appel
sans cesse à de nouveaux
formateurs externes, avec les
frais que cela entraîne.
- Assurer une assistance
technique, à savoir résoudre
les problèmes que les

utilisateurs de RuralInvest
peuvent rencontrer et répondre
à leurs questions.
- Assurer un contrôle de la
qualité. Il est indispensable de
revoir les propositions
d’investissement avant de
présenter la demande de
financement, afin de corriger
les erreurs éventuelles.
- Faire le lien avec l’équipe de
la FAO chargée de la
conception de RuralInvest.
L’unité d’appui assure la liaison
entre l’équipe FAO de
RuralInvest et le personnel sur
le terrain: elle reçoit et diffuse
les mises à jour du logiciel, fait
remonter les observations des
utilisateurs et suggère des
mises à niveau logicielles.

- Définir les paramètres du
système. Monnaie locale, aires
géographiques, types de
projets et de bénéficiaires,
catégories environnementales,
durée du projet, conditions de
prêt, etc. L’administrateur du
système peut modifier les
paramètres et les diffuser par
voie électronique au personnel
sur le terrain pour assurer la
cohérence.
UN ÉLEVAGE DE LAPINS, INEGO
En 2016, Gilbert Tarimo, utilisateur de
RuralInvest en République-Unie de
Tanzanie, a remporté le prix de la
meilleure nouvelle entreprise, attribué par
l’Organisation internationale du Travail et
le National Economic Empowerment
Council.

- Mener des activités de suivi
et d’évaluation. L’unité
d’appui assume souvent
d’importantes fonctions de suivi
et d’évaluation, y compris
l’établissement de rapports
périodiques.
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RuralInvest en Haiti
En juin 2016, le Centre
d’investissement de la FAO a
proposé une formation intensive
à RuralInvest sur deux
semaines aux Cayes, en Haïti, à
l’intention de 34 participants
venus de 16 institutions
gouvernementales. La
formation a été organisée avec
l’assistance du Ministère haïtien
de l’agriculture et du Bureau du
Représentant de la FAO à Portau-Prince.

À la demande du Ministère de
l’agriculture, des
fonctionnaires de haut rang
de différentes administrations
nationales ont participé à la
formation afin de renforcer
leurs compétences techniques
dans l’élaboration et
l’évaluation des projets
d’investissement, l’objectif
final étant de développer
l’investissement dans les
zones rurales.

RURALINVEST
Liens utiles
Page web:

Formation en ligne:

http://www.fao.org/inaction/rural-invest/fr/

http://www.fao.org/elearnin
g/#/elc/fr/Course/RI

Démonstration en ligne
du logiciel:
http://apps3.fao.org/rivdemo/login?lang=fr
Le logiciel RuralInvest est
disponible en neuf langues.

CONTACT

Centre d’investissement
Organisation des Nations Unies pour l’ alimentation et l’ agriculture
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie
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