
 
 
 
 

RIM  
RESEAU DES IRRIGANTS MEDITERRANEENS 

Séminaire de bilan et perspective du projet 
 

La mise en place d’une gestion de l’eau d’irrigation plus économe dans le cadre d’un renforcement des 
filières représente un enjeu clé pour la sécurité alimentaire au Maghreb. Il se retrouve au cœur des 
politiques publiques nationales sur l’eau et l’agriculture, comme le plan Maroc Vert ou la politique de 
renouveau agricole et rural en Algérie. 

Une grande majorité des surfaces irriguées se trouve au sein de petites et moyennes exploitations 
familiales, qui représentent un fort potentiel de modernisation mais ne disposent pas des mêmes atouts 
que les grandes exploitations. L’appui à ces agriculteurs irrigants constitue une priorité. Le projet 
pilote de Réseau des Irrigants Méditerranéens – RIM a pour vocation d'expérimenter des formations 
professionnelles au Maghreb sur les économies d’eau en irrigation et le développement des filières, au 
bénéfice de groupements d'agriculteurs (coopératives et associations d’irrigants). La principale 
innovation de ces formations réside dans l’autonomisation progressive des organisations 
professionnelles dans la conception et l’organisation des formations basées sur des diagnostics 
participatifs. 

Après 2 cycles de formations pilotes réalisés sur 3 ans au Maroc et en Algérie, ce séminaire a pour 
objectif de proposer un bilan et des perspectives pour ce type d’approche dans les contextes en forte 
évolution des 3 pays du Maghreb.  

La diversité des intervenants (agriculteurs, chercheurs, services de l’Etat, animateurs de 
développement, fondation) permettra de conduire une réflexion approfondie sur les processus 
d’ingénierie de formation et les méthodes pédagogiques innovantes pour l’agriculture familiale en 
systèmes irrigués au Maghreb. Cette réflexion sera capitalisée pour alimenter les discussions sur ces 
thèmes au prochain Forum Mondial de l’Eau de Marseille en mars 2012. 

 
 
 
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Carole Lambert, Montpellier Supagro Irc : carole.lambert@supagro.inra.fr  
Billy Troy, Fondation FARM : billy.troy@fondation-farm.org  
Cathy Rollin, Cirad : catherine.rollin@cirad.fr 
Veuillez noter que l’accès au Déjeuner (12h30-14h) est réalisé sur invitation seulement.  
Pour tout renseignement, merci de contacter les personnes ci-dessus. 

 

LE  3 OCTOBRE 2011  
AMPHITHEATRE D’AGROPOLIS 

INTERNATIONAL -  MONTPELLIER  



 

8h30 – 9h : ACCUEIL 

9h – 9h15 : INTRODUCTION DU SEMINAIRE 

• Jacques Maillet, directeur de l'Institut des régions chaudes (Irc), Montpellier SupAgro 
• Jean Christophe Debar, directeur de la Fondation FARM 

9h15 – 9h30 : Film sur l’action collective d’agriculteurs du Souss au Maroc 

9h30 – 10h10 : RAPPORT DE BILAN DU PROJET RIM AU MAROC ET EN ALGERIE 

• Amar Imache (Lisode) 

10h10 – 10h55 : LE PROJET RIM EN ALGERIE 

Le point de vue des agriculteurs d’Algérie sur le bilan et perspectives du projet (15 min) 
• Brahim Belhadef, Mustapha Fodil 

Résultats des évaluations, perspectives et réflexions sur les actions de formation (15 min) 
• Nacer Chabaca (ENSA d’Alger) et Carole Lambert (Montpellier Supagro Irc) 

Discussion avec le public (15 min)  

10h55 – 11h10 : Pause café 

11h10 – 12h : LE PROJET RIM AU MAROC 

Le point de vue des agriculteurs du Maroc sur le bilan et perspectives du projet (15 min) 
• Abdelkrim Anbari, président de l’association Raccord 

Résultats des évaluations, perspectives et réflexions sur les actions de formation (15 min) 
• Hassan Kemmoun (Cap Rural) et Sylvain Lanau (Montpellier Supagro Irc) 

Discussion avec le public (15 min)  

12h – 12h30 : SITUATION ET PERSPECTIVES EN TUNISIE  
• Serge Marlet, Cirad /INRGREF.   

12h30 – 14h : Déjeuner sur invitation  

14h – 15h : Enjeux de l’accompagnement pour l’agriculture familiale, l’autonomie des 
agriculteurs et l’action collective : construction d’une « université paysanne » 

• Table ronde animée par Mostafa Errahj, Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès 
et Marcel Kuper, Cirad / IAV Hassan II Maroc.  

15h – 15h30 : LE REGARD D’UN GRAND TEMOIN 

• Bernard Bachelier, ancien directeur du Cirad et de la fondation FARM.  

Présidence : Sami Bouarfa (Cemagref), président du comité technique de l’Association Française 
pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage.  
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