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Après des années de sécheresse, le 
Maghreb est confronté à de fortes pluies…



Aubaine pour les uns, 
problématique pour les autres



Les agricultures familiales: 
vigueurs et fragilités 

• Une résilience à l’épreuve du temps• Une résilience à l’épreuve du temps
• Un dynamisme technique, économique et social

Mais
• Un contexte macro-économique de plus en plus 

changeant et compétitif
• Des services d’encadrement affaiblis
• Une pression croissante sur les ressources en • Une pression croissante sur les ressources en 

eau
• L’arrivée à l’intérieur de la GH d’une génération 

d’agriculteurs avec de nouveaux regards sur la 
profession et l’avenir de l’agriculture irriguée



De nouveaux besoins d’accompagnement

• Il faut un accompagnement des 
agricultures familiales :
– Qui renforce leur résilience
– Flexible et adapté aux contextes locaux
– Mobilisant la profession– Mobilisant la profession



Projet RIM : une expérience pilote 
menée en 2008/2009



Quatre modules de formation, 
précédé d’un diagnostic 
participatif de besoins en 

formation

• Installation et gestion du goutte-à-goutte
• Gestion collective de l’eau
• Changements des systèmes de 

production (olive, maïs ensilage, lait, 
menthe)

• Formation des animateurs

• Chaque module fait l’objet d’une 
évaluation double: collective à chaud et 
individuelle par questionnaire

• L’évaluation finale est en cours pour 
apprécier l’impact sur le développement 
agricole.



Principes directeurs pour de nouvelles 
formes d’accompagnement

• Des formateurs d’horizons 
divers : universitaire, instituts divers : universitaire, instituts 
techniques, ONG, milieu 
associatif, secteur privé

• Formation par des 
spécialistes matière et par les 
pairs : “de pairs en experts”

• Une formation prise en • Une formation prise en 
charge progressivement par 
la profession : autonomisation 
progressive du réseau 
“Racord”



Perspectives

• Au Maroc, extension des activités : 
– Régionalisation des formations pour 

toucher un plus grand publictoucher un plus grand public
– Structuration d’un laboratoire 

d’agricultures familiales (LAF)

• Démarrage des activités de 
formation en Algérie :
– Fin mars 09 : goutte-à-goutte, agrumes 

(Mitidja)
– Mai 09 : goutte-à-goutte, olives (Bas – Mai 09 : goutte-à-goutte, olives (Bas 

Cheliff)
– Module sur l’animation rurale et sur les 

aspects organisationnels (associations 
d’irrigants, coopératives)

• Démarrage des activités en Tunisie 
courant 2009/2010


