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Edito : Recherche-Développement au CRR
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l’écoute et la concertation avec ses multiple
trouvé son ultime concrétisation dans l’atelie
l’établissement d’une stratégie de recherche 200
La nouvelle stratégie ainsi adoptée s’articu
orientations de recherche : (i) la gestion in
cultures,(iii) l'amélioration et diversification de
conservation des ressources naturelles, la prote
Le repositionnement du Centre dans son enviro
l’établissement de conventions,  projets en c
l’animation de journées thématiques. 
Les  conventions cadres signées avec les Uni
recherche, de promouvoir les synergies entre ch
D’autres conventions ont été signées avec des p
& Game, avec pour objectif un partenariat en
collaborations sont l’occasion pour une meilleu
de la réalité économique. 
Les principaux projets de recherche-développe
DRI-PMH Khénifra et du projet Montagnes du
technologiques performants (projet Integrated p
Si ces différentes actions de coopération et d
l’échelle régionale en tant qu’entité scientifiqu
pérennisé par un effort conjoint de dynamisatio
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Projet DRI-PMH Khénifra 
Composante développement agricole 
 
Dans le cadre du Projet Développement Rural Intégré, 
centré sur la Petite et Moyenne Hydraulique (DRI-
PMH : composante développement agricole), la DPA de 
Khénifra a passé avec l’INRA- CRRA Meknès un 
contrat d’assistance technique pour l’élaboration d’un 
référentiel technico-économique et la conception et mise 
en œuvre d’un programme de recherche-développement 
participatif dans la province de Khénifra.  Le contrat, 
couvrant une période 41 mois, est doté d’un budget 
global de 2 736 500 dirhams. 
Le travail demandé est subdivisé en deux phases : 

 La première phase, d’une durée de cinq mois, 
consiste en l’élaboration d’un référentiel technico-
économique spécifique à la zone du projet DRI-

PMH Khénifra. Elle comporte trois étapes : 
• Une première étape de diagnostic des principales 

filières et des systèmes de production, de 
valorisation et de commercialisation et proposition 
des voies d’amélioration et de mesures 
d’accompagnement. 

• La deuxième étape concerne l’élaboration du 
référentiel technico-économique spécifique à la 
zone.  

• La troisième, l’élaboration du programme 
Recherche/Développement à mettre en œuvre dans 
la région au cours de la deuxième phase du contrat. 

 La deuxième phase, d’une durée de 3 années, sera 
consacrée à la mise en œuvre du programme de 
recherche-développement participatif. 

 
   Les travaux réalisés à ce jour pour le compte de la 

première phase du contrat, lancé en juin 2004, ont porté 
sur : 
• Réalisation d’un pré-diagnostic de reconnaissance en 

vue de zonage de l’aire d’action du projet. 
 

 
• Collecte et synthèse de l’information secondaire 

disponible. 
• Réalisation d’enquêtes de diagnostic participatif par une 

équipe multidisciplinaire de 15 chercheurs de l’INRA, 
sur une dizaine de périmètres de la PMH de Khénifra (7 
Communes Rurales). 

• Elaboration d’un rapport de diagnostic couvrant les 
aspects suivants : 
- Identification et caractérisation des principales filières 

et analyse des systèmes de production. 
- Hiérarchisation et classification des filières suivants 

leur potentiel de développement par zone étudiée 
(haute montagne, moyenne montagne…). 

- Identification des principales voies d’amélioration et 
de fonctionnement et les mesures  d’accompagnement. 

• Réalisation d’enquêtes économiques approfondies pour 
les besoins du référentiel technico-économique. 

• Elaboration de fiches techniques relatives aux 
principales productions agricoles de la zone du projet. 

• Elaboration du 
référentiel 
technico-
économique. 

• Elaboration 
d’un 
programme de 
recherche-
développement 
à mettre en 
œuvre durant 
la deuxième phase du projet de trois années, et qui 
servira de base à la construction des programmes de 
vulgarisation des CT de la zone concernée. Ce 
programme à été validé auprès de la DPA Khénifra et 
lors d’un atelier participatif regroupant outre les 
chercheurs de l’INRA impliqués, les agents des CT et 
des représentants d’agriculteurs des périmètres 
concernés.  

 
La bibliothèque virtuelle au CRRA Meknès. 

 
La bibliothèque du CRRA Meknès, à l’image des autres 
bibliothèques de l’INRA, vient de s’enrichir d’une base de 
données en texte intégral sur support informatique « The 
essential electronic agricultural library TEEAL ». 
Il s’agit d’une compilation sur CD-ROM de 130 
périodiques agricoles couvrant la période de 1993 à 2003. 
Les mises à jour annuelles viendront compléter ce fond 
documentaire acquis par le Service de Documentation 
DIC/INRA. 
Une séance d’information sera organisée à l’intention des 
chercheurs et techniciens du Centre en vue d’en faciliter 
l’utilisation. 
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Projet de développement des zones de montagne 
du Maghreb 
Cas du Moyen Atlas, Ait Bazza, Boulemane 
 
Le projet Montagnes du Maghreb vise l'amélioration 
du niveau de vie et le renforcement des moyens 
d'existence des agriculteurs dans quatre sites dont un 
en Algérie (Ighil Ali - Bejaya), un en Tunisie (Aïn 
Drahm) et deux au Maroc : Anougal (Haut Atlas de 
la province de Marrakech) et Aït Bazza (Moyen Atlas 
de la province de Boulemane). Ce projet de 3 années, 
est réalisé en collaboration entre l'ICARDA, les 
instituts nationaux de recherche agronomique et les 
structures de développement agricole d'Algérie, de 
Tunisie et du Maroc. 
Le CRRA de Meknès, avec une équipe 
multidisciplinaire, intervient 
en collaboration avec la DPA 
de Boulemane au niveau de la 
Commune rurale des Aït 
Bazza dans le moyen Atlas 
qui demeure un écosystème 
fragile menacé par différents 
fléaux dont la destruction du 
couvert végétal, l'érosion et la 
désertification. Ces menaces 
sont essentiellement dues à 
une inadéquation entre les 
potentialités et l'utilisation des 
ressources en terre, en eau et 
en ressources phyto-
génétiques. 
Le projet Montagne de Boulemane vise de 
contribuer, dans un premier temps, à la connaissance 
approfondie des attributs socio-économiques, 
bioclimatiques et physiques de la commune des Aït 
Bazza. Le second objectif est de proposer des choix 
techniques et institutionnels d'amélioration des 
revenus des populations locales, qui en même temps 
permettent de préserver les ressources naturelles. 
La méthodologie suivie, qui se veut participative et 
multidisciplinaire, essaye de concilier entre le savoir-
faire de la population et l'introduction progressive de 
ces choix ou options. 

 

 

 
Aussi une triple démarche a été observée lors du 
diagnostic reposant sur :  
• Une valorisation et analyse des études 

monographiques de la commune rurale d’Ait Bazza. 
• Un travail participatif  de terrain fondé sur 

l’interactivité avec la population et des rencontres 
avec des personnes ressources dans les différents 
douars. 

• Une enquête avec une centaine de chefs de ménages 
contrastés dans leurs genres de vie et moyens 
d’existence. 

L’originalité de ce diagnostic réside dans le fait qu’il 
s’est basé sur les outils et concepts de la 
démarche novatrice « Moyens d’existence durables 
(MED) » et de l’approche genre pour déceler et valoriser 
avec pertinence l’information recueillie. 

Cadre de l’approche MED 
 
La deuxième phase de ce projet, soutenu financièrement 
par la Coopération suisse au développement (SDC), sera 
consacrée à la mise en œuvre d'actions intégrées de 
recherche-développement visant la valorisation des 
productions et savoirs faire agricoles des montagnards. 
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Les Tabacs du Maroc : 
Convention INRA/Régie des tabacs 
 
La culture du tabac fait vivre un grand nombre de 
familles au Maroc (6 000 à 8 000) et génère 
d'importants emplois (près de 700 000 journées de 
travail). Elle crée, également, des activités agricoles 
et industrielles favorisant le maintien des membres 
des familles sur l’exploitation. Cependant, quoique 
notre pays dispose des sols et des climats favorables à 
cette culture, les rendements sont faibles et surtout la 
qualité du produit reste moyenne à médiocre. 
Cependant, les lois du marché et la privatisation de la 
Régie des Tabacs, font que l’agriculteur marocain est 
appelé à améliorer davantage la qualité de sa 
production. 
Dans ce contexte intervient le marché, N° 91 3 003, 
conclu entre la Régie des Tabacs d’une part, et l’INRA 
d’autre part. Ce marché a pour objet l'intensification 
des programmes de recherche et de transfert des 
technologies dans les principales zones de production 
des tabacs (DPAs El Hajeb, Sefrou et Fès d’une part 
et Ouazzane-Gharb d’autre part) visant la promotion 
du secteur des tabacs. Pour se faire, l'INRA 
et la Régie des 
Tabacs 
associent leurs 
efforts et leurs 
moyens pour la 
mise en oeuvre 
de programmes 
communs de 
recherche et de 
développement 
de la filière 
technique des 
tabacs. 
Selon les termes de référence du 
marché, l’INRA et la Régie des Tabacs 
devront réaliser deux études relatives à l’analyse 
critique de la filière technique, sept activités de 
transfert des technologies (production de supports et 
formation des planteurs et des vulgarisateurs) et 
quatre projets de recherche. Pour atteindre ces 
objectifs, en plus des équipes régionales de la Régie 
des Tabacs, les ressources humaines mobilisées par 
l’INRA forment une équipe pluridisciplinaire 
(Génétique, Agronomie, Agro-météorologie, et 
Sciences du sol) composée de 7 chercheurs, 10 
techniciens de recherche et 4 agents de soutien. 
Le marché est conclu pour une durée de quatre 
années, à compter du  6 mai 2003. Le montant global 
du marché est d’un million sept cent vingt milles 
dirhams. 
Dr. Mohammed EL ASRI, Coordinateur du projet. 

 
 
Projet Integrated Pest Management 

 
Dans le cadre du projet IPM réalisé en collaboration 
avec l’ICARDA, le Service de Recherche-
Développement (SRD) de Meknès a entrepris à partir de 
la campagne précédente (sur une période de 3 ans) en 
collaboration avec Dr. Haloui Saadia (CRRA de Settat) 
et Dr. Meskine (CRRA de Meknès) des essais de 
démonstration en grandes parcelles à la coopérative Sidi 
Ayad (CT de Moulay Idriss). Ces essais qui visent 
l'amélioration de la technicité des agriculteurs en matière 
de conduite technique des cultures sont installés dans 
trois sites- plate formes de deux hectares chacun (1 ha de 
céréales blé tendre et 1 ha de fève chez le même 
agriculteur). 
Les essais de fève ont pour but essentiel la lutte 
chimique contre l'orobanche et le botrytis alors que les 
essais de céréales (BT) ont pour but l'amélioration de 
l'itinéraire technique de cette culture en concertation 
avec les agriculteurs dans une approche participative au 
début de chaque campagne. 
A chaque stade ou période d'intervention des journées de 
sensibilisation et de démonstration au profit des 
agriculteurs sont organisées sur place en présence des 
chercheurs spécialistes dans le domaine. 
 
Animation de journées de transfert de 
technologie (Marché négocié INRA/DERD) 
 
La DERD a confié à l’INRA (CRRA Meknès) la mise en 
œuvre d’un programme de transfert de technologie et ce 
dans le cadre d’un marché négocié relatif à l’animation 
de journées de transfert de technologie au profit 
d’agriculteurs et de techniciens des zones d’action des 
DPA de Meknès, Fès, El Hajeb, Sefrou, Ifrane, 
Khénifra, Taounate et Boulemane. 
Le marché concerné a engagé le CRRA Meknès à 
organiser 50  journées d’animation autour de 
thématiques relatives (i) au milieu physique et protection 
de l’environnement, (ii) à la production végétale et (iii) à 
la production animale, pour un budget global de 150.000 
DH. 
Le programme des différentes journées 
consensuellement fixé avec les CT concernés, sur la base 
de leurs propres besoins, a été mis en œuvre en 2004, au 
bénéfice de près de 1100 agriculteurs et fils 
d’agriculteurs ainsi que 45 techniciens des zones 
d’action de 25 Centres de Travaux. 
La réalisation des 50 journées d’animation avec le 
niveau de qualité requis, a amené le Service de 
Recherche Développement du CRRA Meknès à engager 
23 chercheurs INRA, 3 techniciens et autre personnel 
administratif et de soutien. 


