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Contexte 

• Redéfinition de l’agriculture comme secteur 
prioritaire à travers le Plan Maroc Vert 

• Peu d’implication de la profession agricole 
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques agricoles 

• Ambition de créer une Université Paysanne 
pour conduire une réflexion sur le 
développement agricole et faire remonter les 
idées 



Objectifs 

• Ce projet à caractère expérimental vise à créer 
un dialogue pérenne entre le monde qui 
pense le développement et celui que le 
pratique, à travers un programme de 
formation structuré autour des projets de 
développement agricole 



Participants 

• Cette formation est destinée aux leaders 
paysans, faisant partie du réseau RACCORD 

• Ce projet s’adresse dans un premier temps à 
dix associations d’irrigants/organisations 
professionnelles agricoles (OPA).pour 4  
séances de 2 jours . 



4 séances de déroulement 

• Université d’automne (labour) : idées de projet 
– Présentation du PMV et des opportunités pour la formulation de projets de 

développement agricole dans ce cadre 
– Chaque OPA présente un projet de développement qui concerne sa 

localité/organisation professionnelle/système d’irrigation. Ces projets seront 
soumis à débat et analysés selon une grille de lecture transversale. Pour 
chaque projet, les problèmes à venir et des pistes de résolution déterminées.  

• Université d’hiver (semis) : questionnement  
– Chaque participant présente une nouvelle version de son projet de 

développement, qui sera de nouveau soumis au débat. Des spécialistes 
matières vont intervenir sur des aspects de finance, organisation, négociation, 
commercialisation…pour ensuite revenir sur les projets. 

• Université de printemps (maturation) : faisabilité 
– A l’aide d’un expert en étude de faisabilité, chaque projet sera analysé 

(objectifs, coûts/bénéfice, impacts attendus). Les contenus, démarche et 
calendrier d’une étude de faisabilité pour chaque projet seront définis 

• Université d’été (récolte) : montage de projet et mis en œuvre 
– Des études de faisabilité seront présentées et débattues. Un programme 

d’action sera défini pour chaque projet (montage financier, stratégie de mise 
en œuvre…) 


