
An innovative 
vocational training
The RIM pilot project provides vocational training on water savings in irrigation 
and sector development benefiting family farmers’ organisations in the 
Maghreb.

Un projet de formation innovant
Le projet pilote RIM (Réseau des irrigants méditerranéens) réalise des formations professionnelles sur les 
économies d’eau en irrigation et le développement des filières, au bénéfice de groupements paysans de 
l’agriculture familiale au Maghreb.

Strengthening 
capacity-building
It is a collective and voluntary approach based on the exchange of knowledge and know-
how among pairs. Combining research, action and development, this approach enables 
to strengthen the innovation capacities of small-scale irrigation farmers for collective water 
management, support directly their projects and provide tools to reflect on public policies 
related to such issues.  

Renforcer la capacité d’innovation  
Il s’agit d’une construction collective et volontaire basée sur les échanges de savoirs et de savoir-faire entre les pairs. 
Cette approche, reliant la recherche, l’action et le développement, permet de renforcer les capacités d’innovation des 
petits agriculteurs irrigants pour une gestion collective de l’eau, de venir en appui direct à leurs projets et de fournir des 
outils de réflexions aux politiques publiques sur ces enjeux.
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A participatory & 
collective approach
Innovative educational methods are implemented: participatory diagnosis 
to co-build and assess the needs, partnership with existing networks of 
farmers and producers, involvement of trainers from various backgrounds and 
progressive organisation of the trainings by the farmers themselves. 

Une démarche participative & collective 
Des méthodes pédagogiques innovantes sont mises en œuvre : diagnostics participatifs pour co-
construire et cerner les besoins, partenariat avec des réseaux d’agriculteurs et de producteurs existants, 
mobilisation de formateurs d’horizons variés et prise en charge progressive de l’organisation des 
formations par les agriculteurs eux-mêmes.

Autonomy and project 
extension
The goal of the RIM project is to empower these farmers’ groups so they can carry out 
the training sessions themselves and create regional or national associations. Following 
an initial phase in Morocco in 2008-2009, the training sessions were extended to a larger 
number of farmers in Morocco and Algeria in 2010-2011.  

Autonomie & Extension du projet   
L’ambition du projet RIM est de parvenir à une autonomisation des groupes d’agriculteurs sur ces formations et à une 
organisation de ces groupes sous la forme d’associations régionales ou nationales. Après une première phase au Maroc 
en 2008-2009, les formations ont été étendues à un plus grand nombre d’agriculteurs au Maroc et en Algérie en 2010-
2011.


