La fin 2020 est à l’approche ! Et même que ça a été une année particulièrement
difficile pour tout le monde, petit à petit on a appris à s’adapter, à réussir ses buts
dans le contexte de la nouvelle normalité et à trouver des alternatives pour rester
connectés. C’est pour cela qu’on veut fêter avec vous l’une de nos plus grandes
réussites : le lancement de notre premier cours à distance, Fondements de suivi et
de évaluation 1 !

PRiME Online : première édition
Cette nouvelle étape du Programme a commencé officiellement le 5 octobre, avec le
début du cours Fondements de suivi et ’évaluation 1, qui a été fourni exclusivement au
personnel nommé par le FIDA.
PRME Online est basé sur un modèle qui rejoint l’apprentissage synchronique et
asynchrone. D’un côté, les participants ont la possibilité de réviser les contenus du cours
et de défier leurs propres apprentissages individuellement. Et d’un autre, ils échangent
des expériences dans les groupes de discussion et toute les semaines font des exercices
et répondent à des questions directement avec les entraîneurs pendant les sessions
d’étude en direct.

Bientôt
En 2021 on rentre avec plus de cours complètement en ligne, disponibles pour
tout public. Avec les cours de PRiME Online, vous aurez l’occasion de rester plus
connecté que jamais avec les exercices individuels, les groupes de discussion et
les sessions complètement en direct avec vos entraîneurs et camarades.
Restez à l’écoute des prochaines annonces sur les réseaux sociaux !

Blog Rural

Ce je j’ai appris dans PRiME :
Franck Adjobo
Par Franck Adjobo | Pays : Le
Bénin
Franck Adjobo, ingénieur
agroéconomiste, nous raconte comment
les outils et les connaissances acquis dans
PRiME lui ont permis d’améliorer le
système de S&E de son projet. Découvrez
ses principales réflexions sur les cours,
comment il a amélioré sa performance au
travail et comment la formation PRiME l’a
aidé à développer sa carrière
professionnelle. Lire tout le texte.

Évaluations innovantes de
programmes complexes :
l’expérience du Programme du
petit producteur au Mexique
Par Karla Pinel et Erick HerreraGalván | Pays : Le Costa Rica et le
Mexique
Augmenter la production des petits
producteurs agricoles est clé pour
l’amélioration de leurs conditions de vie et
pour assurer le développement inclusif.
Dans ce billet, deux membres de l’équipe
évaluatrice de CLEAR LAC nous racontent
leur expérience à évaluer le Programme
du petit producteur, une initiative de
Fondation Walmart pour introduire les
petits producteurs agricoles dans les
chaînes de valeur. Pour l’évaluation,
l’équipe a adapté la méthode de récolte
des incidences, une méthode qualitative
qui met l’accent sur la participation des
acteurs investis dans le programme.
Lire tout le texte.

Le développement rural sera
féministe ou ne sera pas
Par Mariana Gallardo | Pays :
Mexique
Bien que les femmes soient une partie
centrale de la vie productive dans des zones
rurales, les politiques et les programmes
n’ont souvent pas de perspective de genre.
Mariana Gallardo, membre de l’équipe
PRiME, note les inconvénients systémiques
auxquels les femmes rurales font face. Dans
ce billet, elle argumente que l’inclusion de la
perspective de genre dans les politiques est
fondamentale pour atteindre le
développement rural durable.
Lire tout le texte.

Ressources de S&É
Vous êtes-vous demandé comment
mesurer l’autonomie des femmes ?

À l’occasion de la Journée
internationale de la femme rurale
(le 15 octobre), nous vous
recommandons le « Cadre
conceptuel d'OXFAM relatif à
l'autonomisation économiques
des femmes », où vous
approfondirez dans le concept
d’autonomie des femmes et
comment le mesurer.

Consultez cette référence et bien
d'autres dans notre bibliothèque
en ligne.

Événements
Chaînes de valeur inclusives
On estime qu’il y a dans le monde environ 2 milliards de personnes liées à la petite
production agricole. Ces agriculteurs vivent souvent dans des conditions de pauvreté
et font leurs activités avec des pratiques de culture traditionnelles et un accès limité
aux marchés. En collaboration avec le CLEAR LAC et le FIDA, nous avons créé une
série de séminaires pour discuter les conditions des petits agriculteurs en Amérique
Latine et découvrir les efforts de la FAO, le FIDA, ainsi que ceux du secteur privé, de la
société civile et gouvernementale pour évaluer et mettre en place des programmes
pour l’inclusion du petit producteur dans les chaînes de valeur.

Revivez l’événement dans ces liens et consultez les présentations dans notre
site web.
Séminaire I : Expériences du développement international
Séminaire II : L’expérience du programme d’agriculture inclusive

Plus d'actualités
Si vous êtes ancien élève et que vous voulez ajouter PRiME à votre formation
professionnelle sur LinkedIn, vous pouvez désormais le faire !
Cliquez ici et consultez notre tuto. Si vous avez des questions, contactez-nous dans
ifad-clear@cide.edu

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux:
Carretera México-Toluca,
Santa Fé, Lomas de Santa
Fé, Álvaro Obregón, Mexico
City, 01210.

