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NOS OBJECTIFS

Promouvoir l’élément humain et renforcer ses capacités et ses 
qualifications à travers des formations pratiques innovantes, en 
particulier en faveur des jeunes et des femmes ; 

Mener et organiser toutes actions qui visent l’économie et la 
bonne gestion de l’eau agricole ; 

Prospecter des marchés pour acheter à des prix préférentiels, 
commercialiser les produits des adhérents et assurer leur 
participation aux salons et aux foires. 



L’IDÉE ET L’ÉMERGENCE DE RACCORD 

Voyages d’échanges 
entre agriculteurs de 
différentes régions du 
Maroc, dans le cadre 
des programmes de 
recherche, avec l’IAV 
Hassan II, l’ENA de 
Meknès et le Cirad. 

Des agriculteurs et des 
représentants 
d’organisations 
d’agriculteurs se sont 
rencontrés, et ont 
commencé à discuter de la 
pérennité de ces échanges. 

La période d’échange 
informel a duré 3 ans, de 
2006 à 2009. 

En mai 2009, on a 
officialisé la création de 
Raccord.



STRUCTURATION ET GOUVERNANCE

Un conseil national composé de 39 membres représentant 13 associations 
et coopératives et un bureau exécutif composé de 7 membres. 

Toutes les régions sont représentées au bureau exécutif et dans le 
conseil national. 

Nous avons initialement décidé que les cotisations seraient de 5000 DH 
pour les coopératives par an, et 1500 DH pour les associations. Ce 
budget devait servir pour organiser les échanges et les séances de 

formation. Les coopératives ont toujours payé, mais cela n’a pas été le 
cas pour les associations. 

Maintenant, on est à 18 membres, mais des fédérations membres de 
Raccord ont plusieurs associations et unions d’associations en leur sein. 



ACTIVITÉS

Achat en 
commun de 

foin de 
luzerne

Convention 
avec la 

fondation 
Farm pour la 

mise en œuvre 
de 9 modules 
de formation. 

Université 
paysanne. 

Coopération 
avec Sanders, 
une société de 

production 
d’aliments de 

bétail. 

Protocole de 
coopération 

avec la 
Cosumar et les 

offices 
régionaux de 

mise en valeur 
agricole.

2016-2019: 
formations des 
éleveurs à la 
demande de 
CERFRANCE, 

crédit agricole 
du Maroc et 
d’AGRIPROM 
des pays Bas. 
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Par son travail de proximité et d’accompagnement, RACCORD
intervient par des modules de formation pratique appropriée;

DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DE LA DEMANDE 

 Les experts de l’association qui habitent dans les régions
d’opérations connaissement la réalité technique et socio-
culturelle des coopératives et des agriculteurs de la région;

 A l’issue de chaque activité des fiches d’évaluation sont
systématiquement renseignée et permettent de collecter les
nouvelles demandes et difficultés;

 Les demandes des et proportionnions faites par les relais sont
ensuite traduites en contenus techniques en plusieurs niveaux
de compétences et programmé en commun accord avec les
bénéficiaires.



professionnalisation 
et technicité de 

l’éleveur, 

niveau 
d’alphabétisation,   

L’âge

Le statut et la 
responsabilité dans 

l’exploitation 
agricole.
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Présentation du réseau international FA
R

LES PROFILS DES BÉNÉFICIAIRES VARIENT SELON 
4 VARIABLES :



Produire des outils et 
supports de formation 

adaptés à chaque catégorie;

Intervenir, 
dans la 

mesure du 
possible, 
auprès de 
groupes 

homogènes;

Choisir le profils de 
formateurs le plus adaptés 
au groupe et aux objectifs;

Diversifier less
méthodes 

pédagogiques.
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NOUS NOUS ADAPTIONS À CETTE VARIABILITÉ PAR:



Vétérinaires 

Ingénieurs des établissements publiques

Zootechniciens

Agriculteurs experts 

Ingénieurs du secteur privé

PROFILS FORMATEURS 



Par des cours 
théoriques 

dans la salle 

Par des cours 
pratiques sur 

terrain

Visites dans 
des  

exploitation 
agricoles 

Par des 
échanges et 

des visites de 
salons et 

événement 
techniques

TYPES DE FORMATIONS 
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en petits groupes d’une dizaine 
d’éleveurs par coopérative pour 
permettre des travaux efficaces 

et dynamiques;

en alternance de séquences 
théoriques dans les salles, et 
de travaux pratiques dans les 
exploitations des agriculteurs  
les plus motivés (identifié lors 
des formations théoriques);

par des experts locaux 
régionaux et nationaux qui 

doivent justifier d’une 
expérience professionnelle 

probante dans la conduite et 
l’appui technique aux petites 

et moyennes coopératives 
agricoles.
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LES FORMATIONS DE RACCORD SE RÉALISENT



Notre premier impact, c’est la préparation des adhérents au changement. Les 
agriculteurs adhérents commencent à croire à la science. 

nous avons pu tisser des relations avec l’administration et le paysage agricole en 
général. On a pu faire connaitre notre réseau dans plusieurs événements nationaux 

et internationaux. 

On a été présent dans le forum international de l’eau, avec les Réseau des 
Irrigants Méditerranéens. On a aussi participé au congrès des agriculteurs arabes à 

Khemisset et à Rabat. 

Raccord est devenu membre dans le comité scientifique et technique du Costea, 
un comité de réflexion sur les périmètres irrigués, financé par l’Agence Française 

de Développement. 

Nous pouvons enrichir d’autres réflexions sur ce qu’on doit faire pour les petits et 
moyens agriculteurs, en particulier l’agriculture familiale. Tout cela entre dans le 
bilan qu’on peut tirer dans cette période limitée, avec le peu de moyens qu’on a. 

QUEL BILAN POUR RACCORD ? 



PLAN STRATÉGIQUE RACCORD

Face aux diverses difficultés 
rencontrées la dynamique du 

réseau a commencé à s’affaiblir 
ce qui nous a conduit à nous 
interroger sur notre avenir;

Un réexamen  participatif de 
notre expérience nous a amené 

à reformuler notre vision et 
faire une analyse interne et 

externe de nos forces et 
faiblesses
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FAIBLESSES

Faible communication 
externe et interne ; 

Absence 
d’autofinancement ; 

Absence de compétences 
spécialisées dans les 

filières ; 

Faible couverture 
territoriale. 
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MENACES

Dominance des grandes 
organisations 

professionnelles ; 

Changements 
climatiques et 
économiques ; 

Faible 
coopération/réactivité 

des administrations 
publiques ; 

Faible connexion aux 
sphères 

technicoscientifiques 
(innovations)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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