
     Une expertise indépendante 

 pour un monde plus solidaire

Institut de recherches et d'applications 
des méthodes de développement

Bureau d’études associatif travaillant dans le domaine de la coopération 
internationale depuis 1957, l’Iram inscrit son action dans le sens de la promotion 

d’une société moins inégalitaire en faveur d’un développement durable 
en conjuguant compétences, exigence professionnelle et éthique. 

www.iram-fr.org



      Une exigence  
professionnelle 

au service d'un engagement    
            social et éthique

Gouvernance  associative
Le groupe associatif Iram est composé 

de deux entités : l’association Iram et sa filiale 
Iram développement dont l’association 

est l’actionnaire unique.

Notre système de gouvernance vise 
à garantir l'adéquation entre notre projet
associatif et les logiques économiques.

Production et diffusion 
des connaissances
L’Iram participe à la construction 
de connaissances, d’outils et de méthodes 
innovantes à partir de son expérience de terrain.
 

Nous formulons des propositions d’actions 
et de politiques que nous mettons en débat dans 

des cercles de réflexion au Nord et au Sud. 

Transformation sociale
L’Iram vise à dépasser le simple souci d’efficacité de

l’aide au développement pour s’inscrire dans un objectif
de transformation des dynamiques sociales

et économiques globales.

Nous inscrivons notre action dans le sens 
de la promotion de sociétés moins inégalitaires 
et pouvant définir librement leurs propres voies 
de développement.

Professionnalisme  
L'Iram garantit la qualité de son expertise 
grâce à une équipe salariée pluridisciplinaire, 
reconnue pour ses compétences 
et son professionnalisme.

Nous associons 
à nos compétences thématiques 

et géographiques un réseau 
de partenaires au Nord et au Sud.

Approche systémique
L’Iram prend en considération, au-delà d’une 
approche technique, la nature des rapports sociaux, 
économiques, environnementaux et politiques à 
différents niveaux, du local au mondial.

Nous adaptons nos méthodes d'intervention 
à la complexité des enjeux 

et à la spécificité des contextes.

Indépendance d’action 
et de réflexion Cette indépendance s'appuie sur une démarche 

intellectuelle rigoureuse, l'implication 
dans des réseaux d'échanges, la capitalisation 
de nos expériences et la diversification 
de nos sources de financement.

L'Iram s'attache à conserver et accroître 
sa liberté d'action dans ses choix d'intervention 

et les approches développées. 



Des partenariats techniques 
           et  financiers diversifiés

        
 prioritaires

        Des enjeux 

L’Iram conduit des actions 
de recherche-développement autour 

de quatre enjeux prioritaires :
Réduction de la vulnérabilité face aux aléas

Renforcement des capacités des organisations locales 
et nationales à influencer les politiques publiques

Réappropriation du développement des territoires 
par leurs acteurs

Formation et insertion socio-professionnelle 
des jeunes ruraux

Maîtres d’ouvrages publics

Agences de développement et de coopération bi et multilatérales

Entreprises privées et fondations

ONG et associations

Instituts de recherche

L’Iram met en œuvre son projet selon deux modalités  : 

Prestations de services à la demande 
des partenaires techniques et financiers

Définition et mise en œuvre d’actions 
de développement avec nos partenaires 

Nos domaines     
             d'intervention

Filières et marchés

Systèmes ruraux d’activités

Organisations de producteurs et services à l’agriculture

Systèmes de financement et microfinance

Micro et petites entreprises

Formation et insertion des jeunes

Développement local et décentralisation

Hydraulique villageoise, agricole et pastorale

Elevage et pastoralisme

Environnement et ressources naturelles

Changements climatiques

Accès à l’énergie

Politiques agricoles et d’intégration régionale

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

Genre



Notre expertise

Analyses agronomiques, économiques,
financières, institutionnelles et sociales,
études de marchés.

Diagnostic faisabilité 
et formulation

, Mise en œuvre d'actions 
de développement 
Définition des méthodes d’intervention et 
des actions, gestion des ressources humaines 
et des budgets, assistance technique.

Conseil et appui 
méthodologique 
Elaboration de démarches, 
de méthodes et d’outils adaptés 
aux besoins des acteurs.

Dispositifs de 
suivi-évaluation 
Conception et mise en œuvre de dispositifs 
de suivi-évaluation axés sur les résultats, 
et suivi d’impacts. 

Evaluation 
Evaluations de projets, programmes,
stratégies de développement
et politiques publiques.

Animation 
de réseaux 
Initiation de dynamiques
collaboratives, animation de groupes
de travail, création et gestion
de plateformes d’échanges.

Formation 
Conception et animation de modules 
de formation auprès de divers acteurs, 
enseignement dans des cursus de formation 
supérieure. 

Capitalisation 
Accompagnement de processus 
de capitalisation et de réflexions prospectives,
valorisation des acquis des projets et 
programmes de terrain, production de supports 
variés pour le partage des connaissances.



Mise en œuvre d'actions 
de développement 

Conception et mise en œuvre de dispositifs 
de suivi-évaluation axés sur les résultats, 
et suivi d’impacts. 

iram@iram-fr.org
www.iram-fr.org

Contacts 

49 rue de la Glacière 
75013 Paris - France

Tél. : + 33 (0)1 44 08 67 67
Fax : + 33 (0)1 43 31 66 31

Paris 
Parc scientifique Agropolis 

Bât.3 2214 - Boulevard de la Lironde 
34980 Montferrier-sur-Lez - France

Tél. : +33 (0)4 99 23 24 67
Fax : +33 (0)4 99 23 24 68

Montpellier

L’Iram est membre de 

Comité d’échanges, de réflexion et d’information
sur les systèmes d’épargne-crédit

Inter-réseaux
Développement rural


