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Attributions de la DRCA au niveau régional :
• Représenter l’ONCA à l’échelle régionale ;
• Assurer la gouvernance du dispositif du conseil agricole au niveau régional 

en collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels et 
professionnels ;

• Elaboration du Plan Agricole Régional Annuel (PARA) en collaboration avec 
tous les partenaires institutionnels et professionnels régionaux ;

• Partage et remontée de l’information (reporting) avec la direction centrale 
et/ou les partenaires régionaux via des plateformes digitales (PDCA, SISCA).

Nombre de services:
4 services régionaux :
• Service de programmation de conseil agricole ;
• Service de pilotage, et suivi des opérations de conseil agricole ;
• Service de relation avec les partenaires régionaux ;
• Service administratif et financier.

Nombre de CCA:
• 19 Centres de Conseil Agricole.

Ressources humaines de la DRCA:
• 109 Agents



Rôles des structures relevant de la DRCA sur le terrain :
• Accompagner le plan agricole régional dans le cadre de la nouvelle stratégie

Green Génération pour la mise en œuvre et la concrétisation des objectifs des
différents fondements et axes à l’horizon 2030 ;

• Réalisation du PARA pour encadrer et accompagner les agriculteurs le long de
la chaine de valeur (production, valorisation et commercialisation) ;

• Assurer un conseil agricole axé sur l’approche genre ;
• Assurer l’accompagnement, l’encadrement et le conseil des organisations

professionnels en matière de techniques de production, de valorisation, de
commercialisation et de gestion des exploitations et leur orientation aux aspects
entrepreneuriales ;

• Accompagner les professionnels dans la conception et la réalisation de projets
agricoles innovants et d’agrégation.

• Contribuer au suivi des projets nouvelle génération de l’agriculture solidaire sur
le terrain ;

• Contribuer à la collecte des données statistiques relatives au secteur agricole ;
• Diffuser les résultats de recherches appliquées et les méthodes modernes de

production, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles.
• Etc,…

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filières:

Type d’actions Nombre 
d’actions

Nombre de 
bénéficiaires Filières concernées

Journées de 
sensibilisation 25 950

Céréales, pommier, olivier, 
safran, viandes rouges, 
lait, apiculture

Session pratiques 
animées par le CAP 20 400 Céréales, cultures 

biologiques



Projet pilier II:

Type 
d’actions

Nombre 
d’actions

Nombre de 
bénéficiaires Filières concernées

Journées de 
sensibilisation 17 870 Olivier, caroubier, noyer, 

amandier, apiculture

Sessions de 
formation 23 665

Céréales, olivier, pommier, 
prunier, caroubier, noyer, 
amandier, apiculture

Voyages 05 182 Amandier, caroubier, olivier et 
prunier

Projet PDRMA :

Type 
d’action

Nbre 
d’action

Nbre de 
bénéficiaires Filières concernées

Sessions de 
formation 15 450

Pommier, amandier, pomme 
de terre, céréales, apiculture 
et élevage

Organisation des agriculteurs

Type 
d’actions

Nbre
d’actions

Nombre de 
bénéficiaires

Aspects concernées

Journées de 
sensibilisation 05 200

Création des coopératives 
agricole, la gestion 
administrative, financière et 
juridique.

Session 
pratiques 
animées par le 
CAP

21 420

Entreprenariat agricole : 
passage de l’idée au 
projet : l'élaboration des 
business plans, …



Type 
d’actions

Nbre
d’actions

Nombre de 
bénéficiaires

Programmes 
concernés

Journées de 
sensibilisation 07 250

Pompage solaire, et 
pilotage de l’irrigation 
localisée

Session 
pratiques 
animées par le 
CAP

10 200
Gestion du système 
d'irrigation localisée et 
pilotage de fertigation

Session 
pratiques 
animées par le 
CAP

18 360

Gestion pompage solaire 
pour l'irrigation localisée et 
incitation aux utilisations 
des Energie renouvelable

Programme d’irrigation

Axes transverses

Type 
d’actions

Nbre
d’actions

Nbre de 
bénéficiaires Axes concernés

Journées de 
sensibilisation 07 280

Circuits de commercialisation, 
normes de qualité des produits 
mis sur le marché, valorisation 
des produits de terroir, Mise à 
niveau des unités 
traditionnelles 

Session 
pratiques 
animées par le 
CAP

19 380 Suivi de la qualité des produits 
agricoles



Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 »
La refonte du dispositif du conseil agricole
Renfoncement du dispositif agricole publique de la DRCA par la mobilisation du
conseil agricole privé, en vue de répondre aux besoins potentiels de la région et
d’assurer une meilleure couverture territoriale ;

La consolidation des filières phares de la région :
Objectifs :
• Augmentation des superficies et amélioration des rendements
• Développement de nouvelles capacités de conditionnement et de

transformation ;
• Structurer le tissu des agriculteurs autour des organisations pertinentes, par

principales familles d’espèces.

L’organisation des acteurs
Objectif global :
Poursuivre la structuration, le regroupement des agriculteurs autour de
coopératives agricoles performantes (Création d’environ 1200 coopératives à
l’horizon 2030 regroupant 64000 agriculteurs) et ce à travers :
• L’incitation à la création de Nouvelles coopératives agricoles, unions,

groupements et adhésion aux interprofessions
• L‘encadrement, accompagnement des producteurs en orientant la création

des coopératives autour des projets économiquement viables ;
• Le Développement des organisations agricoles intégrant l’aspect

entrepreneurial de gestion ;
• Elargissement de la base des adhérents aux OP pour atteindre l'objectif de

25% des agriculteurs de la région ;
• Amélioration du revenu des agriculteurs (Augmentation des rendements,

productivité, …)
• Nouvelle génération de projets d’agriculture solidaire
• Encourager l’économie d’eau et des énergies renouvelables et techniques de

développement durable
• Conversion en cultures biologiques



• Incitation à la souscription aux différents produits de l’assurance agricole
• Incitation des agriculteurs pour bénéficier des aides et incitation de l’Etat (FDA)
• Encourager l’agriculture résiliente et éco-efficiente et l’économie d’Eau
• Augmentation des superficies et amélioration des rendements
• Développement de nouvelles capacités de conditionnement et de

transformation
• Structurer le tissu des agriculteurs autour des organisations pertinentes, par

principales familles d’espèces.

L’organisation des acteurs
Objectifs
Poursuivre la structuration, le regroupement des agriculteurs autour de
coopératives agricoles performantes et ce à travers :

• Incitation à la création de nouvelles coopératives agricoles, unions,
groupements et adhésion aux interprofessions

• Encadrement, accompagnement des producteurs en orientant la création des
coopératives autour des projets économiquement viables ;

• Développement des organisations agricoles intégrant l’aspect entrepreneurial
de gestion

• Élargissement de la base des adhérents aux OP pour atteindre l'objectif de
25% des agriculteurs organisés au niveau de la région ;

L’entreprenariat
Mise en place des espaces d’encadrement et d’accompagnement des jeunes
ruraux porteurs de projets.
Objectifs :
Offrir aux jeunes entrepreneurs et aux coopératives agricoles nouvelles
générations l’opportunité de :
• Sortir de l’isolement qui pourrait conduire à l’abandon face aux difficultés ;
• Développer leurs compétences entrepreneuriales ;
• Identifier, mettre en œuvre et valoriser leurs projets.

Perspectives :
• Accompagner 2000 jeunes ruraux par an,
• Réussir le maximum de projets de jeunes entrepreneurs,
• Encouragement de l’entrepreneuriat agricole


