
Réseau
des Irrigants Méditerranéens

ECONOMIE D’EAU EN IRRIGATION

Sur la rive sud de la Méditerranée, l’agriculture doit
assurer une production suffisante pour l’alimentation,
dans un contexte de raréfaction des ressources en eau
et de forte volatilité des prix agricoles mondiaux. Les
agricultures familiales, petites et moyennes, sont
confrontées à de nombreux défis pour développer
leurs activités tout en économisant l’eau.
Leur accompagnement représente donc une priorité.
En particulier il existe aujourd’hui un très fort besoin
de formation professionnelle pour ces agriculteurs et
leurs organisations, en forte évolution.

DES FORMATIONS INNOVANTES

Méthodologie
Le projet RIM permet de réaliser des formations pro-
fessionnelles au Maghreb sur les économies d’eau,
au bénéfice de groupements paysans de l’agriculture
familiale : coopératives agricoles et associations
d’irrigants. Ces formations professionnelles dévelop-
pent une méthode innovante avec :
- des formations basées sur un diagnostic participatif,
- la mobilisation de formateurs d’horizons variés,
- des formations organisées par les groupements de
producteurs,
- des formations débouchant sur des projets
d’économie d’eau et de développement.

Résultats
Une première phase au Maroc en 2008-2009, puis
une deuxième phase au Maroc et en Algérie en
2010-2011 ont permis les résultats suivants :
- Formations réalisées dans 5 grandes régions
irriguées au Maroc et 2 régions en Algérie, pour
environ 200 agriculteurs : irrigation goutte-à-goutte,
gestion collective de l’eau et associations d’irrigants,
filières en irrigué (céréales, production laitière,
arboriculture, maraîchage).
- Formations en appui direct aux projets
d’économies d’eau des agriculteurs.
- Autonomisation des organisations professionnelles
dans l’organisation des formations.
- Développement de réseaux de coopératives et
d’associations d’irrigants.

PERSPECTIVES REGIONALES
AU MAGHREB

Ces premières réalisations pourront être développées
et étendues à d’autres régions au Maghreb pour
permettre de :
- Contribuer au renforcement des capacités
d’innovation, de coordination et de négociation de
la profession agricole pour une gestion durable de
l’eau.
- Fournir des outils d’accompagnement des exploita-
tions petites et moyennes aux politiques publiques
visant à concilier le développement économique par
l’agriculture et les économies d’eau.
- Accompagner la mise en place d’une capacité
de réflexion collective des professionnels agri-
coles sur ces enjeux (notion de think tank).

Concevoir, tester et mettre en œuvre
de nouvelles méthodes de formation
des agriculteurs afin d’optimiser
l’utilisation de l’eau d’irrigation.

1- Région du Souss
au Maroc :
Formation

devant un dispositif
de goutte-à-goutte

2- Plaine du Tadla
au Maroc :
Evaluation

de la formation et
programmation

des activités

3- Région du Moyen
Sébou au Maroc :

Débat sur les règles
de gestion de l’eau

dans une association
d’irrigants

4- Région de la
Mitidja en Algérie :

Formation sur
l’irrigation localisée

5- Région du Bas
Chéliff en Algérie :

Formation sur la
taille des arbres

6- Région de la
Mitidja, Algérie :

Formation sur
l’élevage laitier

Pour en savoir plus
www.cirad.fr

www.fondation-farm.org
www.lisode.com
www.caprural.ma

RIM

Contacts
marcel.kuper@cirad.fr
billy.troy@fondation-farm.org
amar.imache@lisode.fr
hassankemmoun@yahoo.fr
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