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Présentation succincte  
 
L’Iram travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis 1957, dans plus de 40 pays en 
Afrique, Amérique latine, Caraïbes, Asie du Sud-Est et Europe. L’Institut inscrit son action dans le sens de la 
promotion de sociétés moins inégalitaires, du niveau local à l’échelle internationale. L’Iram propose ses 
services dans les champs du développement local et rural, en faveur d’un développement durable, 
conjuguant compétences, exigences professionnelles et éthiques. Le groupe associatif Iram est composé de 
deux entités, l'association Iram et sa filiale Iram développement, dont l'association est l'actionnaire unique. 

Axes de travail/grandes missions   
 Environnement et ressources naturelles 
 Elevage et pastoralisme 
 Système ruraux de production 
 Filières et marchés 
 Développement local et décentralisation  
 Système de financement et microfinance 
 Micro et petites entreprises 
 Politiques agricoles et sécurité alimentaire 
 Genre 

 
Géographie d’intervention : Afrique de l'ouest et centrale ; Afrique de l'est et australe ; Moyen Orient ; 
Asie ; Amérique Latine. 
 
Domaines de spécialité : 

 Diagnostics et études de faisabilité 
 Mise en œuvre de projets de développement 
 Suivi-évaluation et monitoring 
 Evaluation 
 Conseil et appui méthodologique 
 Capitalisation 
 Animation de réseaux 
 Formation 

 
Publications régulières : Iram.Info, Notes thématiques Iram 
 
Site internet : http://www.iram-fr.org/  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : janvier 2012 
 

Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
François DOLIGEZ 

Sa fonction au sein de son organisation 
Responsable du pôle « Acteurs, Politiques publiques et Evaluation » 

 
Sa fonction dans l’AG d’Inter-réseaux : François Doligez représente l’Iram 
au sein du Conseil d’administration. Il est le Secrétaire général d’IR depuis 
2012. 
 
Présentation : François Doligez, agro-économiste, est membre de l’équipe 
de direction de l’Iram et responsable du pôle « Acteurs, Politiques publiques 
et Evaluation ». 
 
Contact mail et/ou tél : f.doligez@iram-fr.org; iram@iram-fr.org  


