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Constatations en bref  
de líexamen externe du programme  
PauvretÈ rurale et environnement 
 
Ce texte présente les principales constatations du rapport intitulé External Evaluation 
of the Rural Poverty and Environment (RPE) Program Initiative of the 
International Development Research Centre (IDRC) présenté par Arun Agrawal, 
Nancy Dickson, Archana Patkar et Stephen A. Vosti le 3 novembre 2008, que l’on peut 
obtenir en s’adressant à la Section de l’évaluation du CRDI. 
 
L’examen externe du programme Pauvreté rurale et environnement (PRE) visait à évaluer 
dans quelle mesure le programme atteint ses objectifs, de quelle manière les risques sont 
cernés et gérés, ainsi que l’évolution, le cas échéant, des objectifs au fil du temps. 
L’examen a comporté l’évaluation des résultats du programme et l’analyse de leur 
influence. L’examen n’a pas porté sur les questions budgétaires ni sur la dimension de 
l’efficience.  
 
Le programme PRE est en transition. Regroupant les activités de quatre programmes de 
recherche antérieurs du CRDI (Utilisation durable de la biodiversité, Gestion des 
ressources naturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes, Eau, Terre et Vie et 
Gestion communautaire des ressources naturelles), il est en passe de devenir un 
programme unifié, doté d’une plus grande convergence sur les plans programmatique et 
géographique. 
 
Entre le début de la période visée par le descriptif (le 1er avril 2005) et la fin de la période 
de collecte des données pour l’examen externe (le 31 août 2008), 110 projets d’une 
valeur totale de 45,7 millions de dollars ont été approuvés dans le cadre de PRE.  
 
1. Objectifs du programme 

 
Le programme Pauvreté rurale et environnement a […] pour but d’appuyer la recherche-
action participative, l’analyse des politiques ainsi que les innovations et les réformes 
institutionnelles et de contribuer à la création de réseaux, de partenariats et de 
[communautés] de praticiens, afin de renforcer les institutions, les politiques et les 
pratiques destinées à améliorer la sécurité alimentaire et hydrique et la sécurité du revenu 
des pauvres qui vivent en milieu rural dans des écosystèmes montagneux et côtiers 
endommagés ou vulnérables. 
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qu’ils connaissent et une grande partie des travaux effectués dans le domaine de l’eau en 
Bolivie mettent à contribution tant des parties prenantes rurales qu’urbaines – par 
conséquent, des éléments de ces deux projets pourraient aussi s’inscrire dans le cadre 
d’autres programmes. 
 
Sigles 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 
GCRN gestion communautaire des ressources naturelles 
PRE Pauvreté rurale et environnement 
Rimisp Centre latino-américain pour le développement rural 
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Le descriptif de PRE propose également une série d’objectifs plus concrets visant 
à appuyer la recherche qui aide les pauvres qui utilisent les ressources en milieu rural à 

 
1. prendre des décisions, planifier des mesures et participer à la création et à la 

mise en oeuvre de programmes et de politiques en matière de gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles; 

2. protéger leur accès à l’eau, aux terres, aux zones de pêche, aux forêts, aux 
plantes et à d’autres ressources, ainsi que leurs droits à l’égard de ces 
ressources; 

3. s’ouvrir et s’intégrer à des systèmes sociaux et économiques élargis, et nouer 
des liens sociaux et économiques et des solidarités entre les régions rurales et 
urbaines et en tirer parti; 

4. s’adapter aux changements climatiques, à la dégradation de l’environnement 
et à la rareté de l’eau et, avec le soutien des chercheurs, des organismes 
oeuvrant en environnement et en gestion des ressources naturelles et des 
gouvernements, employer des démarches adaptatives d’apprentissage afin 
d’accroître la qualité et la productivité des écosystèmes locaux. 

 
PRE a déterminé différents axes thématiques pour les outils de recherche-action 
participative et a intégré la gestion de la recherche sur les ressources naturelles, de 
manière à cerner et codifier les coutumes et les droits relatifs à l’utilisation 
traditionnelle des ressources tout comme les options s’offrant pour les politiques en 
matière de gestion de l’eau à différentes échelles. 

 
2. MÈthodologie 
 
L’équipe chargée de l’examen a eu recours à un amalgame de méthodes.  

 
• Examen des documents relatifs au programme et aux projets. 
• Entrevues tÈlÈphoniques et ‡ líaide de Skype. Plus de 150 entrevues téléphoniques 

et à l’aide de Skype ont été menées auprès d’organisations non gouvernementales, 
d’étudiants, de partenaires de recherche oeuvrant dans le milieu universitaire et 
ailleurs, de responsables des politiques à l’échelle locale, municipale, d’États et de 
pays, d’organismes de recherche, de bailleurs de fonds collaborateurs, ainsi que 
du personnel et de la direction du CRDI. 

• Visites sur le terrain. Chacun des membres de l’équipe s’est rendu dans plusieurs 
des pays où des projets financés par PRE étaient en cours ou s’étaient terminés 
peu de temps auparavant.  

• …valuation bibliomÈtrique. À l’aide de Google Scholar, l’équipe a procédé 
à l’évaluation systématique du « rayonnement » des principaux extrants, sous 
forme d’écrits, ayant découlé de certaines activités soutenues par PRE. 

• …valuation du site Web de PRE. On a procédé à une évaluation technique en 
bonne et due forme du site Web de PRE afin de cerner son mode d’utilisation et 
ses utilisateurs et de déterminer s’il s’agit d’un outil efficace pour diffuser 
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les incidences attendues de manière plus précise et plus distinctive et à s’approprier un 
créneau qui n’est pas encore occupé. 
 
Il ressort clairement que des efforts conscients avaient été déployés en maints endroits 
pour déterminer les emplacements où les projets de PRE devaient être menés en priorité. 
Toutefois, à l’échelle mondiale, la stratégie de PRE est moins claire et devrait être définie 
avec plus de rigueur. 
 
4.2 Extrants 
 
En raison du peu d’accent mis sur leur publication par le truchement de revues 
spécialisées et de maisons d’édition internationales, les résultats des projets financés 
par PRE ne sont pas suffisamment reconnus et utilisés par le milieu international de la 
recherche. Si la communauté scientifique internationale pouvait mettre à l’épreuve les 
constatations des travaux de recherche soutenus par PRE, elle pourrait formuler des 
conseils susceptibles d’améliorer tant le déroulement que les extrants des projets. 
 
4.3 Suivi 
 
Certains éléments indiquent que les projets financés par PRE ont contribué à améliorer 
les conditions de vie des pauvres en milieu rural et le mode de gestion des ressources 
naturelles dont ils dépendent; toutefois, de façon générale, on n’a pas inclus 
systématiquement dans les projets des mécanismes de mesure et de suivi appropriés des 
incidences sur la pauvreté rurale et sur les ressources naturelles. PRE peut donc 
difficilement démontrer que ses investissements ont favorisé l’atteinte de ces objectifs 
fondamentaux en matière de développement.  
 
4.4 Synergies et collaboration 
 
Toute une gamme de connaissances, d’outils et d’impacts ont découlé des nombreux 
projets diversifiés financés par PRE, mais les synergies associées à ces différents extrants 
et impacts n’ont pas encore été rigoureusement examinées et regroupées. Les récents 
investissements consentis pour l’exécution de synthèses qui permettront d’établir des 
liens entre les projets devraient contribuer à combler cette lacune. 
 
La majorité des problèmes graves reliés à la pauvreté et à la gestion des ressources 
naturelles dans les pays en développement sont complexes et doivent être abordés à l’aide 
de démarches interdisciplinaires. Une plus grande attention aux meilleures démarches et 
méthodes de recherche dont on dispose à l’heure actuelle et une meilleure 
interdisciplinarité pourraient avantager certains des projets financés par PRE. Ces aspects 
devraient être pris en compte, de l’étape de la conception des projets jusqu’à l’étape de la 
diffusion des résultats finals aux responsables des politiques.  
 
Il existe sans doute des possibilités de collaboration inexploitées avec les équipes des 
autres programmes du CRDI. Par exemple, une grande partie des travaux sur la pauvreté 
rurale menés par le Rimisp porteront également sur les milieux urbains et les problèmes 
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l’information sur le programme et les documents résultant des projets soutenus 
par PRE.  

• Questionnaire de Survey Monkey. Afin de connaître le point de vue d’un très 
grand nombre de parties prenantes et de collaborateurs de PRE, l’équipe a mené 
une enquête en ligne bilingue au moyen de Survey Monkey  

• Examen de certains projets. Chaque membre de l’équipe a examiné, dans une 
région géographique donnée, différents projets ayant reçu une subvention de plus 
de 100 000 dollars de PRE. L’examen a également porté sur un groupe de projets 
mondiaux. 

 
3. Constatations 
 
L’évaluation globale de PRE est positive. La mise en oeuvre des mécanismes de 
recherche-action de PRE a toujours donné lieu à la production de connaissances 
pertinentes au regard des politiques, ainsi qu’à l’amélioration des capacités individuelles 
et institutionnelles de planifier et de mener des recherches participatives et d’utiliser les 
résultats de ces recherches pour transformer les politiques.  
 
Les partenaires de PRE partout dans le monde mentionnent d’emblée les excellentes 
relations de travail qu’ils entretiennent avec les représentants du programme. PRE est 
perçu comme un collaborateur compétent et prompt à réagir, sensible aux besoins et aux 
limites de ses partenaires. Tous ont dit apprécier la souplesse de la gestion des projets, 
caractéristique qui a permis d’innover quand l’évolution de la situation l’exigeait, de 
même que la possibilité de renégocier et d’élargir les objectifs des projets afin de tirer 
parti de précieuses occasions de recherche et d’élaboration de politiques. 
 
3.1 Renforcement des capacitÈs 
 
Les activités de renforcement des capacités de PRE ont eu des répercussions 
considérables, puisqu’elles ont permis aux partenaires du programme d’être mieux à 
même de produire et de diffuser des connaissances capables d’exercer une influence sur 
les politiques. PRE excelle à mobiliser les gens à l’échelle locale. Le programme vise une 
étroite collaboration avec les chercheurs afin de les amener à transformer leur façon de 
travailler – grâce aux outils et au soutien offerts par PRE, ils peuvent adopter des 
méthodes de recherche plus participatives et plus inclusives. Pour y parvenir, PRE crée 
des équipes sur le terrain et renforce les capacités de ces équipes et des partenaires 
à l’aide d’ateliers de formation, du mentorat, de l’apprentissage et de la mise en commun 
des connaissances, ainsi qu’au moyen de la production de guides et d’exposés de 
politiques. Bon nombre d’activités mises de l’avant récemment visaient l’amélioration et 
l’utilisation de différents coffres à outils, dont certains avaient été conçus par l’équipe 
de PRE ou par les équipes des programmes dont PRE est issu. L’équipe de PRE 
a également mis au point de nouvelles stratégies de renforcement des capacités fondées 
sur des notions et des pratiques clés déjà utilisées en recherche-action; dans certains cas, 
ces stratégies peuvent en fait remplacer les coffres à outils. Certains programmes de 
maîtrise en sciences et programmes de formation de premier cycle ont considérablement 
modifié la vie et la carrière de ceux qui les ont suivis, certains d’entre eux ayant accédé 
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quand il faut prendre en compte l’hétérogénéité et la dynamique de l’environnement et de 
la pauvreté en milieu rural. Mais il existe des méthodes et des outils pour s’attaquer à ce 
problème. Les équipes de certains projets commencent d’ailleurs à publier des articles 
à ce sujet dans des publications spécialisées à rayonnement international. Grâce à un 
meilleur soutien de PRE au renforcement des capacités d’analyse des données et à des 
travaux ciblant la compréhension des liens entre les interventions et les incidences, de tels 
projets pourraient permettre à PRE de démontrer qu’il contribue à mieux faire 
comprendre la corrélation entre pauvreté rurale et environnement et, partant, qu’il 
contribue à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de l’environnement dans les 
pays en développement.  
 
3.4 Influence sur la mise au point de technologies 
 
Les efforts de mise au point de technologies de PRE ont porté fruit dans bien des cas, 
mais il convient de mentionner que le gros des efforts de PRE a davantage porté sur 
l’adoption que sur la mise au point de technologies. En voici des exemples : techniques 
de collecte de l’eau au Zimbabwe, techniques de culture, soutien aux chercheurs et aux 
agents de vulgarisation africains pour qu’ils fassent des systèmes de modélisation de 
scénarios et des systèmes d’information géographique des outils d’aide à la prise de 
décision. 
 
3.5 Extrants 
 
PRE a soutenu de nombreux partenaires prolifiques dont les écrits ont influencé la 
réflexion et les interventions sur le plan des politiques relatives à la pauvreté rurale et 
à l’environnement à l’échelle locale, régionale et parfois même internationale. Les 
« extrants » les plus courants ont été des communications présentées à des conférences, 
des méthodologies de recherche, des exposés de politiques, des livres, des articles dans 
des revues spécialisées et des sites Web. Par ailleurs, les mécanismes de diffusion les plus 
courants ont été les ateliers dans le cadre des projets, les rapports des projets, les 
conférences nationales et internationales, les interactions avec les responsables des 
politiques et les sites Web. Une grande partie de ces extrants sont dans la langue 
maternelle des partenaires de recherche, de sorte que les nouvelles connaissances 
produites sont plus accessibles aux parties prenantes locales auxquelles elles sont 
destinées. PRE n’a pas autant mis l’accent sur la diffusion des résultats dans des 
publications auxquelles le milieu international de la recherche a facilement accès.  
 
4. Questions ‡ examiner 

 
4.1 PortÈe thÈmatique et gÈographique 
 
Les objectifs et la portée géographique du programme PRE énoncés dans le descriptif 
sont trop vastes compte tenu du mode de fonctionnement et du niveau de financement 
actuels du programme. En réduisant la portée de son portefeuille de recherche, 
PRE pourrait circonscrire plus efficacement et de façon plus succincte les avenues de 
recherche-action à emprunter. Vu sa taille relativement petite, PRE aurait intérêt à définir 
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à des postes au sein d’organismes qui sont d’importantes parties prenantes; toutefois, à ce 
jour, ces programmes n’ont pas donné lieu aux mêmes types ni à autant d’impacts sur les 
processus d’élaboration des politiques ni aux mêmes types et à autant d’incidences en 
matière de politiques que beaucoup d’autres projets de renforcement des capacités 
financés par PRE. 
 
PRE (comme les programmes dont il est issu) a énormément contribué à la création, à la 
transformation et au renforcement de nombreux établissements, parmi lesquels un 
organisme voué à la vulgarisation agricole en Chine, Local Initiatives for Biodiversity, 
Research and Development (LI-BIRD) au Népal, le Centre international de mise en 
valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) au Népal, le Renewable Natural Resources 
Research Centre du ministère de l’Agriculture du Bhoutan, les services de gestion des 
ressources naturelles de l’État et des districts du Nagaland, en Inde, le Community Based 
Natural Resource Management Learning Institute au Cambodge, le Centre latino-
américain pour le développement rural (Rimisp), le Centre de suivi écologique au 
Sénégal, des programmes universitaires (dont celui du Centre for Applied Social Sciences 
du Zimbabwe et le Programme for Land and Agrarian Studies en Afrique du Sud), ainsi 
que le Center for Chinese Agricultural Policy de la Chinese Academy of Sciences. 
 
PRE a établi et consolidé toute une gamme de réseaux, de partenariats et de 
communautés de praticiens. Dans certaines régions, l’équipe du programme a mis à 
contribution des initiatives plus vastes soutenues par le CRDI – elle s’est notamment 
fondée sur les travaux de la Commission des conseillers régionaux pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Certains de ces réseaux – entre autres le Réseau africain pour la 
pédobiologie et la fertilité des sols (AfNet) et le Community Based Natural Resource 
Management Learning Institute du Cambodge – ont contribué à améliorer la cohérence et 
la qualité de la recherche et facilité l’extraction des messages qui, dans les résultats de 
recherche, peuvent servir aux politiques, ainsi que la communication des résultats aux 
responsables des politiques.  
 
Les sexospécificités et l’équité font toujours partie de l’énoncé d’intention des projets 
de PRE – tant à l’étape de la délimitation de la portée et de la conception qu’à celle de 
l’appréciation –, mais il est plus difficile de voir comment ces notions sont prises en 
compte au fur et à mesure que progresse la recherche. Dans certaines régions, PRE 
soutient la formation des chercheurs dans le domaine de l’analyse sociale et 
sexospécifique, principalement à l’étape de l’élaboration des propositions. La plupart des 
partenaires de recherche ont indiqué que cela les avait aidés à modifier leur façon de 
travailler (par exemple la façon dont ils préparent leurs propositions, recrutent les 
membres des équipes de recherche et intègrent les femmes aux discussions sur le terrain) 
et les avait sensibilisés aux principaux aspects reliés aujourd’hui aux sexospécificités et 
à l’équité. Toutefois, malgré l’information produite par les études de délimitation 
financées par PRE à ce sujet, de nombreux partenaires disent avoir de la difficulté 
à intégrer systématiquement ces notions à leurs travaux sur le terrain de manière 
à parvenir (au bout du compte) à des changements notables sur les plans de la réduction 
de la pauvreté ou de la protection de l’environnement. L’exécution de travaux fructueux 
dans le domaine de l’égalité hommes-femmes – comme dans bien d’autres domaines – 
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repose sur l’intérêt que portent personnellement à la question les administrateurs de 
programmes. 
 
3.2 Influence sur les politiques 
 
Les projets financés par PRE ont également eu une influence sur les politiques. La 
plupart du temps, ils ont suscité à l’échelle locale un solide engagement à l’égard des 
politiques et, dans de nombreux cas, les messages concrets qui ont découlé de ces projets 
ont contribué à la transformation des politiques à l’échelle nationale, et parfois même 
internationale. Voici des exemples de répercussions remarquables sur les politiques 
associées à des projets soutenus par PRE : les travaux de recherche de l’organisation non 
gouvernementale Agua Sustentable et de ses collaborateurs dans le domaine la politique 
de l’eau en Bolivie et au Pérou, ceux de l’Initiative régionale concernant la demande 
d’eau (WaDImena) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les travaux de GCRN en 
Mongolie et au Bhoutan, le projet de protection de l’environnement et de développement 
économique de l’État du Nagaland, en Inde, les travaux dans le domaine de la 
gouvernance de l’eau au Burkina Faso et les réalisations du Center for Chinese 
Agricultural Policy, de la China Agricultural University, de la Chinese Academy of 
Sciences et du Community Based Natural Resource Management Learning Institute au 
Cambodge. 
 
Choisir comme partenaires des gouvernements ou des organismes de la société civile 
c’est choisir de soutenir soit des partenaires ayant la capacité d’entreprendre des réformes 
des politiques, mais auprès desquels le CRDI n’exerce guère d’influence, soit des 
partenaires dont il est possible d’influencer les travaux, mais qui sont moins à même de 
transformer les politiques. Les partenariats ayant réuni directement PRE et un 
gouvernement se sont traduits par des résultats concrets et solides tant au chapitre des 
politiques que du fonctionnement. S’il y a eu des cas où une influence moins grande s’est 
exercée sur les politiques, cela était souvent attribuable à une mauvaise compréhension 
des processus d’élaboration des politiques aux échelons plus élevés et à l’absence des 
mécanismes nécessaires pour créer des liens entre de petites initiatives communautaires 
et les instances supérieures où se joue l’élaboration des politiques.  
 
3.3 Suivi des incidences 
 
Bon nombre de projets de PRE (même ceux qui réussissent très bien à exercer une 
influence sur les politiques) ne comportent pas de mécanismes permettant de mesurer et 
de suivre en même temps les incidences sur la pauvreté et sur les ressources naturelles; il 
est ainsi difficile d’évaluer les effets des changements de politiques proposés et leurs 
incidences intéressantes sur le bien-être de la population et sur les ressources naturelles. 
Cet aspect est digne de mention notamment parce que les résultats des efforts déployés 
pour susciter et favoriser des changements de politiques peuvent se produire après que 
PRE ait cessé de soutenir les projets. L’évaluation des incidences est un défi auquel font 
face tous les groupes oeuvrant au développement durable des collectivités rurales, un défi 
encore plus difficile à relever quand l’orientation de la recherche et les intérêts en matière 
de politiques changent – passant d’une ressource naturelle donnée à un écosystème – et 
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soutient la formation des chercheurs dans le domaine de l’analyse sociale et 
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à intégrer systématiquement ces notions à leurs travaux sur le terrain de manière 
à parvenir (au bout du compte) à des changements notables sur les plans de la réduction 
de la pauvreté ou de la protection de l’environnement. L’exécution de travaux fructueux 
dans le domaine de l’égalité hommes-femmes – comme dans bien d’autres domaines – 
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repose sur l’intérêt que portent personnellement à la question les administrateurs de 
programmes. 
 
3.2 Influence sur les politiques 
 
Les projets financés par PRE ont également eu une influence sur les politiques. La 
plupart du temps, ils ont suscité à l’échelle locale un solide engagement à l’égard des 
politiques et, dans de nombreux cas, les messages concrets qui ont découlé de ces projets 
ont contribué à la transformation des politiques à l’échelle nationale, et parfois même 
internationale. Voici des exemples de répercussions remarquables sur les politiques 
associées à des projets soutenus par PRE : les travaux de recherche de l’organisation non 
gouvernementale Agua Sustentable et de ses collaborateurs dans le domaine la politique 
de l’eau en Bolivie et au Pérou, ceux de l’Initiative régionale concernant la demande 
d’eau (WaDImena) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les travaux de GCRN en 
Mongolie et au Bhoutan, le projet de protection de l’environnement et de développement 
économique de l’État du Nagaland, en Inde, les travaux dans le domaine de la 
gouvernance de l’eau au Burkina Faso et les réalisations du Center for Chinese 
Agricultural Policy, de la China Agricultural University, de la Chinese Academy of 
Sciences et du Community Based Natural Resource Management Learning Institute au 
Cambodge. 
 
Choisir comme partenaires des gouvernements ou des organismes de la société civile 
c’est choisir de soutenir soit des partenaires ayant la capacité d’entreprendre des réformes 
des politiques, mais auprès desquels le CRDI n’exerce guère d’influence, soit des 
partenaires dont il est possible d’influencer les travaux, mais qui sont moins à même de 
transformer les politiques. Les partenariats ayant réuni directement PRE et un 
gouvernement se sont traduits par des résultats concrets et solides tant au chapitre des 
politiques que du fonctionnement. S’il y a eu des cas où une influence moins grande s’est 
exercée sur les politiques, cela était souvent attribuable à une mauvaise compréhension 
des processus d’élaboration des politiques aux échelons plus élevés et à l’absence des 
mécanismes nécessaires pour créer des liens entre de petites initiatives communautaires 
et les instances supérieures où se joue l’élaboration des politiques.  
 
3.3 Suivi des incidences 
 
Bon nombre de projets de PRE (même ceux qui réussissent très bien à exercer une 
influence sur les politiques) ne comportent pas de mécanismes permettant de mesurer et 
de suivre en même temps les incidences sur la pauvreté et sur les ressources naturelles; il 
est ainsi difficile d’évaluer les effets des changements de politiques proposés et leurs 
incidences intéressantes sur le bien-être de la population et sur les ressources naturelles. 
Cet aspect est digne de mention notamment parce que les résultats des efforts déployés 
pour susciter et favoriser des changements de politiques peuvent se produire après que 
PRE ait cessé de soutenir les projets. L’évaluation des incidences est un défi auquel font 
face tous les groupes oeuvrant au développement durable des collectivités rurales, un défi 
encore plus difficile à relever quand l’orientation de la recherche et les intérêts en matière 
de politiques changent – passant d’une ressource naturelle donnée à un écosystème – et 
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l’information sur le programme et les documents résultant des projets soutenus 
par PRE.  

• Questionnaire de Survey Monkey. Afin de connaître le point de vue d’un très 
grand nombre de parties prenantes et de collaborateurs de PRE, l’équipe a mené 
une enquête en ligne bilingue au moyen de Survey Monkey  

• Examen de certains projets. Chaque membre de l’équipe a examiné, dans une 
région géographique donnée, différents projets ayant reçu une subvention de plus 
de 100 000 dollars de PRE. L’examen a également porté sur un groupe de projets 
mondiaux. 

 
3. Constatations 
 
L’évaluation globale de PRE est positive. La mise en oeuvre des mécanismes de 
recherche-action de PRE a toujours donné lieu à la production de connaissances 
pertinentes au regard des politiques, ainsi qu’à l’amélioration des capacités individuelles 
et institutionnelles de planifier et de mener des recherches participatives et d’utiliser les 
résultats de ces recherches pour transformer les politiques.  
 
Les partenaires de PRE partout dans le monde mentionnent d’emblée les excellentes 
relations de travail qu’ils entretiennent avec les représentants du programme. PRE est 
perçu comme un collaborateur compétent et prompt à réagir, sensible aux besoins et aux 
limites de ses partenaires. Tous ont dit apprécier la souplesse de la gestion des projets, 
caractéristique qui a permis d’innover quand l’évolution de la situation l’exigeait, de 
même que la possibilité de renégocier et d’élargir les objectifs des projets afin de tirer 
parti de précieuses occasions de recherche et d’élaboration de politiques. 
 
3.1 Renforcement des capacitÈs 
 
Les activités de renforcement des capacités de PRE ont eu des répercussions 
considérables, puisqu’elles ont permis aux partenaires du programme d’être mieux à 
même de produire et de diffuser des connaissances capables d’exercer une influence sur 
les politiques. PRE excelle à mobiliser les gens à l’échelle locale. Le programme vise une 
étroite collaboration avec les chercheurs afin de les amener à transformer leur façon de 
travailler – grâce aux outils et au soutien offerts par PRE, ils peuvent adopter des 
méthodes de recherche plus participatives et plus inclusives. Pour y parvenir, PRE crée 
des équipes sur le terrain et renforce les capacités de ces équipes et des partenaires 
à l’aide d’ateliers de formation, du mentorat, de l’apprentissage et de la mise en commun 
des connaissances, ainsi qu’au moyen de la production de guides et d’exposés de 
politiques. Bon nombre d’activités mises de l’avant récemment visaient l’amélioration et 
l’utilisation de différents coffres à outils, dont certains avaient été conçus par l’équipe 
de PRE ou par les équipes des programmes dont PRE est issu. L’équipe de PRE 
a également mis au point de nouvelles stratégies de renforcement des capacités fondées 
sur des notions et des pratiques clés déjà utilisées en recherche-action; dans certains cas, 
ces stratégies peuvent en fait remplacer les coffres à outils. Certains programmes de 
maîtrise en sciences et programmes de formation de premier cycle ont considérablement 
modifié la vie et la carrière de ceux qui les ont suivis, certains d’entre eux ayant accédé 
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quand il faut prendre en compte l’hétérogénéité et la dynamique de l’environnement et de 
la pauvreté en milieu rural. Mais il existe des méthodes et des outils pour s’attaquer à ce 
problème. Les équipes de certains projets commencent d’ailleurs à publier des articles 
à ce sujet dans des publications spécialisées à rayonnement international. Grâce à un 
meilleur soutien de PRE au renforcement des capacités d’analyse des données et à des 
travaux ciblant la compréhension des liens entre les interventions et les incidences, de tels 
projets pourraient permettre à PRE de démontrer qu’il contribue à mieux faire 
comprendre la corrélation entre pauvreté rurale et environnement et, partant, qu’il 
contribue à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de l’environnement dans les 
pays en développement.  
 
3.4 Influence sur la mise au point de technologies 
 
Les efforts de mise au point de technologies de PRE ont porté fruit dans bien des cas, 
mais il convient de mentionner que le gros des efforts de PRE a davantage porté sur 
l’adoption que sur la mise au point de technologies. En voici des exemples : techniques 
de collecte de l’eau au Zimbabwe, techniques de culture, soutien aux chercheurs et aux 
agents de vulgarisation africains pour qu’ils fassent des systèmes de modélisation de 
scénarios et des systèmes d’information géographique des outils d’aide à la prise de 
décision. 
 
3.5 Extrants 
 
PRE a soutenu de nombreux partenaires prolifiques dont les écrits ont influencé la 
réflexion et les interventions sur le plan des politiques relatives à la pauvreté rurale et 
à l’environnement à l’échelle locale, régionale et parfois même internationale. Les 
« extrants » les plus courants ont été des communications présentées à des conférences, 
des méthodologies de recherche, des exposés de politiques, des livres, des articles dans 
des revues spécialisées et des sites Web. Par ailleurs, les mécanismes de diffusion les plus 
courants ont été les ateliers dans le cadre des projets, les rapports des projets, les 
conférences nationales et internationales, les interactions avec les responsables des 
politiques et les sites Web. Une grande partie de ces extrants sont dans la langue 
maternelle des partenaires de recherche, de sorte que les nouvelles connaissances 
produites sont plus accessibles aux parties prenantes locales auxquelles elles sont 
destinées. PRE n’a pas autant mis l’accent sur la diffusion des résultats dans des 
publications auxquelles le milieu international de la recherche a facilement accès.  
 
4. Questions ‡ examiner 

 
4.1 PortÈe thÈmatique et gÈographique 
 
Les objectifs et la portée géographique du programme PRE énoncés dans le descriptif 
sont trop vastes compte tenu du mode de fonctionnement et du niveau de financement 
actuels du programme. En réduisant la portée de son portefeuille de recherche, 
PRE pourrait circonscrire plus efficacement et de façon plus succincte les avenues de 
recherche-action à emprunter. Vu sa taille relativement petite, PRE aurait intérêt à définir 
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Le descriptif de PRE propose également une série d’objectifs plus concrets visant 
à appuyer la recherche qui aide les pauvres qui utilisent les ressources en milieu rural à 

 
1. prendre des décisions, planifier des mesures et participer à la création et à la 

mise en oeuvre de programmes et de politiques en matière de gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles; 

2. protéger leur accès à l’eau, aux terres, aux zones de pêche, aux forêts, aux 
plantes et à d’autres ressources, ainsi que leurs droits à l’égard de ces 
ressources; 

3. s’ouvrir et s’intégrer à des systèmes sociaux et économiques élargis, et nouer 
des liens sociaux et économiques et des solidarités entre les régions rurales et 
urbaines et en tirer parti; 

4. s’adapter aux changements climatiques, à la dégradation de l’environnement 
et à la rareté de l’eau et, avec le soutien des chercheurs, des organismes 
oeuvrant en environnement et en gestion des ressources naturelles et des 
gouvernements, employer des démarches adaptatives d’apprentissage afin 
d’accroître la qualité et la productivité des écosystèmes locaux. 

 
PRE a déterminé différents axes thématiques pour les outils de recherche-action 
participative et a intégré la gestion de la recherche sur les ressources naturelles, de 
manière à cerner et codifier les coutumes et les droits relatifs à l’utilisation 
traditionnelle des ressources tout comme les options s’offrant pour les politiques en 
matière de gestion de l’eau à différentes échelles. 

 
2. MÈthodologie 
 
L’équipe chargée de l’examen a eu recours à un amalgame de méthodes.  

 
• Examen des documents relatifs au programme et aux projets. 
• Entrevues tÈlÈphoniques et ‡ líaide de Skype. Plus de 150 entrevues téléphoniques 

et à l’aide de Skype ont été menées auprès d’organisations non gouvernementales, 
d’étudiants, de partenaires de recherche oeuvrant dans le milieu universitaire et 
ailleurs, de responsables des politiques à l’échelle locale, municipale, d’États et de 
pays, d’organismes de recherche, de bailleurs de fonds collaborateurs, ainsi que 
du personnel et de la direction du CRDI. 

• Visites sur le terrain. Chacun des membres de l’équipe s’est rendu dans plusieurs 
des pays où des projets financés par PRE étaient en cours ou s’étaient terminés 
peu de temps auparavant.  

• …valuation bibliomÈtrique. À l’aide de Google Scholar, l’équipe a procédé 
à l’évaluation systématique du « rayonnement » des principaux extrants, sous 
forme d’écrits, ayant découlé de certaines activités soutenues par PRE. 

• …valuation du site Web de PRE. On a procédé à une évaluation technique en 
bonne et due forme du site Web de PRE afin de cerner son mode d’utilisation et 
ses utilisateurs et de déterminer s’il s’agit d’un outil efficace pour diffuser 
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les incidences attendues de manière plus précise et plus distinctive et à s’approprier un 
créneau qui n’est pas encore occupé. 
 
Il ressort clairement que des efforts conscients avaient été déployés en maints endroits 
pour déterminer les emplacements où les projets de PRE devaient être menés en priorité. 
Toutefois, à l’échelle mondiale, la stratégie de PRE est moins claire et devrait être définie 
avec plus de rigueur. 
 
4.2 Extrants 
 
En raison du peu d’accent mis sur leur publication par le truchement de revues 
spécialisées et de maisons d’édition internationales, les résultats des projets financés 
par PRE ne sont pas suffisamment reconnus et utilisés par le milieu international de la 
recherche. Si la communauté scientifique internationale pouvait mettre à l’épreuve les 
constatations des travaux de recherche soutenus par PRE, elle pourrait formuler des 
conseils susceptibles d’améliorer tant le déroulement que les extrants des projets. 
 
4.3 Suivi 
 
Certains éléments indiquent que les projets financés par PRE ont contribué à améliorer 
les conditions de vie des pauvres en milieu rural et le mode de gestion des ressources 
naturelles dont ils dépendent; toutefois, de façon générale, on n’a pas inclus 
systématiquement dans les projets des mécanismes de mesure et de suivi appropriés des 
incidences sur la pauvreté rurale et sur les ressources naturelles. PRE peut donc 
difficilement démontrer que ses investissements ont favorisé l’atteinte de ces objectifs 
fondamentaux en matière de développement.  
 
4.4 Synergies et collaboration 
 
Toute une gamme de connaissances, d’outils et d’impacts ont découlé des nombreux 
projets diversifiés financés par PRE, mais les synergies associées à ces différents extrants 
et impacts n’ont pas encore été rigoureusement examinées et regroupées. Les récents 
investissements consentis pour l’exécution de synthèses qui permettront d’établir des 
liens entre les projets devraient contribuer à combler cette lacune. 
 
La majorité des problèmes graves reliés à la pauvreté et à la gestion des ressources 
naturelles dans les pays en développement sont complexes et doivent être abordés à l’aide 
de démarches interdisciplinaires. Une plus grande attention aux meilleures démarches et 
méthodes de recherche dont on dispose à l’heure actuelle et une meilleure 
interdisciplinarité pourraient avantager certains des projets financés par PRE. Ces aspects 
devraient être pris en compte, de l’étape de la conception des projets jusqu’à l’étape de la 
diffusion des résultats finals aux responsables des politiques.  
 
Il existe sans doute des possibilités de collaboration inexploitées avec les équipes des 
autres programmes du CRDI. Par exemple, une grande partie des travaux sur la pauvreté 
rurale menés par le Rimisp porteront également sur les milieux urbains et les problèmes 
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Constatations en bref  
de líexamen externe du programme  
PauvretÈ rurale et environnement 
 
Ce texte présente les principales constatations du rapport intitulé External Evaluation 
of the Rural Poverty and Environment (RPE) Program Initiative of the 
International Development Research Centre (IDRC) présenté par Arun Agrawal, 
Nancy Dickson, Archana Patkar et Stephen A. Vosti le 3 novembre 2008, que l’on peut 
obtenir en s’adressant à la Section de l’évaluation du CRDI. 
 
L’examen externe du programme Pauvreté rurale et environnement (PRE) visait à évaluer 
dans quelle mesure le programme atteint ses objectifs, de quelle manière les risques sont 
cernés et gérés, ainsi que l’évolution, le cas échéant, des objectifs au fil du temps. 
L’examen a comporté l’évaluation des résultats du programme et l’analyse de leur 
influence. L’examen n’a pas porté sur les questions budgétaires ni sur la dimension de 
l’efficience.  
 
Le programme PRE est en transition. Regroupant les activités de quatre programmes de 
recherche antérieurs du CRDI (Utilisation durable de la biodiversité, Gestion des 
ressources naturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes, Eau, Terre et Vie et 
Gestion communautaire des ressources naturelles), il est en passe de devenir un 
programme unifié, doté d’une plus grande convergence sur les plans programmatique et 
géographique. 
 
Entre le début de la période visée par le descriptif (le 1er avril 2005) et la fin de la période 
de collecte des données pour l’examen externe (le 31 août 2008), 110 projets d’une 
valeur totale de 45,7 millions de dollars ont été approuvés dans le cadre de PRE.  
 
1. Objectifs du programme 

 
Le programme Pauvreté rurale et environnement a […] pour but d’appuyer la recherche-
action participative, l’analyse des politiques ainsi que les innovations et les réformes 
institutionnelles et de contribuer à la création de réseaux, de partenariats et de 
[communautés] de praticiens, afin de renforcer les institutions, les politiques et les 
pratiques destinées à améliorer la sécurité alimentaire et hydrique et la sécurité du revenu 
des pauvres qui vivent en milieu rural dans des écosystèmes montagneux et côtiers 
endommagés ou vulnérables. 
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qu’ils connaissent et une grande partie des travaux effectués dans le domaine de l’eau en 
Bolivie mettent à contribution tant des parties prenantes rurales qu’urbaines – par 
conséquent, des éléments de ces deux projets pourraient aussi s’inscrire dans le cadre 
d’autres programmes. 
 
Sigles 
CRDI Centre de recherches pour le développement international 
GCRN gestion communautaire des ressources naturelles 
PRE Pauvreté rurale et environnement 
Rimisp Centre latino-américain pour le développement rural 
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