
28/02/2012

1

RIM ALGERIE

BILAN ET PERSPECTIVES DU 

PROJET RESEAU DES IRRIGANTS 

MEDITERRANEENS

Agropolis International Montpellier - 3 octobre 2011

Chabaca Mohamed Nacer ENSA Alger

Lambert Carole Irc – Montpellier SupAgro 

1



28/02/2012

2



28/02/2012

3

Wilaya de Blida
Mitidja Est

Wilaya de Relizane
Bas Chéliff
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2010 2011

Juin 2010: 
réunions 
participatives / 
identification 
besoins de 
formation

Octobre 2010: 
Atelier 1 / 
goutte à goutte

Février 2011: 
Atelier 2 / Taille 
Oliviers & 
Agrumes

Mars 2011: 
Atelier 3 / 
Cultures de 
l’artichaut 

Juin 2011: 
Atelier 4 / 
Production 
vaches laitières 
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Goutte à goutte
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Taille



28/02/2012

7

Artichaut
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Vaches laitières
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Evaluations

• Des ateliers 
– Organisation 
– Satisfaction 
– Atteinte objectifs pédagogiques
– Effets en situation professionnelle
– Impact 

• Du processus 
– Effets induits
– Réflexion / conditions de développement 

• Perspectives
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Outils pour l’évaluation 

• Questionnaires… et leurs limites
• Schémas / autoévaluation 
• Propositions 

– Expressions attentes, Autoévaluation schématisée
– Evaluations formatives
– Retour sur les attentes et questions spécifiques / 

intentions
– A centrer sur les objectifs de départ, différents 

niveaux 
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Evaluations des ateliers 

Organisation : prise en main progressive
Satisfaction 
Atteinte objectifs pédagogiques : savoirs, 

savoir-faire, savoir être
Effets en situation professionnelle : situation de 

référence
Impact : objectifs de changement à l’échelle 

méso/macro
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Les quatre ateliers RIM, ont permis aux agriculteurs:

� Augmenter la confiance vis-à-vis de leur entourage et en

eux-mêmes, l’idée d’entre–aide et de partage des

connaissances

�De prendre conscience des possibilités qui s’offrent à eux

pour développer des activités collectives en liaison avec leurs

préoccupations.

�Ils ont contribué à initier des changements vis-à-vis de l’Etat

(vers davantage d’autonomie).
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MOUZAIA

�Association locale des producteurs d’agrumes (procédure d’agrément

en cours) : mission de formation et de vulgarisation

�Coopérative agricole de Mouzaia actuellement en activité : gérée par

des agriculteurs membres de RIM. Ouverte aux agriculteurs de RIM et

possibilités pour ceux des différentes régions ; mission de

commercialisation de la production et d’acquisition collective d’intrants

EL AFFROUN

� Association de jeunes producteurs de lait (procédure  d’agrément 

finalisée, démarrage avant fin 2011)

Depuis Juin… 
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Depuis Juin…

OUED RHIOU

� Création d’une pépinière pour artichauts pour une maîtrise directe du repiquage;

ouverte aux habitués de RIM et aux autres agriculteurs désireux de se perfectionner.

Localisée dans l’exploitation de Fodil.

�Procédures en cours pour la création d’une association de producteurs

maraîchers; objectif de vulgarisation des techniques et de maîtrise des apports en

engrais

RELIZANE

�Réalisation d’un atelier entre Relizane et Oued Rhiou (formateur BAYER) pour

matriser les apports en engrais; contacts et procédures s’inspirent des ateliers RIM

Algérie

�Firme privée de Relizane en contact avec les leaders des ateliers précédents qui

offre ses services pour une formation en partenariat avec la Chambre d’agriculture de

Relizane
15
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REFLEXIONS EN COURS 

� Action collective impérative au vu des projections 

en cours

� Réseau régional nécessaire, à venir

�Ouverture de toutes les activités en cours ou à 

réaliser, aux agriculteurs locataires

�Quelles sources de financement (contributions, 

sponsoring, collectes, …..)?

� S’associer les services de vulgarisation de la DSA, + 

l’INPV, l’INRA….

�S’inspirer de RACCORD (Maroc)
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Témoignages 
d’agriculteurs (leaders)

• Qu’a apporté RIM? 
– Mobilisation collective… vers de nouvelles 

associations 
– Echanges
– Apprentissage: technique, organisationnel, social
– Reconnaissance individuelle et collective
– Confiance : en soi et mutuelle
– Relations différentes avec les ouvriers
– Gain individuel et collectif / performance agricole, 

innovations; lien politique développement
– Rôle de la formation professionnelle – déconnectée 

des commerciaux

� RIM, un « tremplin »
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• Comment améliorer le processus? 
– Périodes de formation
– Contrats clairs avec les formateurs 
– Développer encore la mobilisation 
– Comment optimiser la participation du plus grand 

nombre?
– Entrée « eau » vs. « filière » ou « système de 

production »?
– Quelle autonomie financière?
– Comment impliquer les institutions ? Rôle DSA, 

Recherche, Instituts techniques…

Témoignages 
d’agriculteurs (leaders)
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Recommandations

• Aller au-delà de la formation ?
• Renforcer la construction de la demande
• Impliquer le plus grand nombre 

– Réseaux spécifiques? � Accompagner les leaders
– Supports « post »

• Rôle des institutions agricoles: Capitaliser? 
Soutenir? Reproduire? 

• Cahier des charges
• Choix intervenants; adaptation ; postures
• Modalités et supports pédagogiques 

« Il y a tellement de problèmes! Les 
formations sont importantes mais les 

appuis sur le terrain le sont plus 
encore… » (ex. gestion main 
d’œuvre; qualité engrais…)

« L’association peut aussi être utile 
pour organiser des visites, participer 

aux foires… »

« Il faut les canaliser, les 
organiser, leur montrer où 
est leur intérêt. On peut 

réussir à régler leurs 
problèmes, si on arrive à 

les ‘piéger’ »
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MERCI !


