Direction Régionale de Conseil Agricole
l’Oriental
Attributions de la DRCA au niveau régional :
•
•
•
•
•

Accompagnement en termes de conseil agricole des filières de production
agricole
Renforcement des capacités techniques des acteurs locaux
Encouragement de l’entreprenariat chez les jeunes et les femmes en milieu
rural
Appui au renforcement des organisations professionnelles
Accompagnement des agriculteurs bénéficiaires des projets pilier II et
agriculture solidaire

Nombre de services:

•

4 services provinciaux de mise en œuvre de conseil agricole

Nombre de CCA:
•
•
•

12 Centres de Conseil Agricole dans la zone Bour
6 Centres de Conseil Agricole dans la zone irriguée
Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricole à l’agropole de
Berkane

Rôles des SPMOCA/CCA/CRJEA
•
•
•
•

Mise en œuvre des plans d’action locaux de conseil agricole
Accompagnement des jeunes dans la formulation des projets
d’entreprenariat et suivi post financement
Appui et renforcement des organisations professionnelles
Suivi et encadrement des agriculteurs bénéficiaires des projets pilier II
et agriculture solidaire

Ressources humaines de la DRCA :
• 66 Agents

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filières
Filières concernées : Olivier, amandier, agrume, caroubier, Palmier,
Céréales, Maraîchage, Betterave à sucre, Lait, apiculture, viandes
rouges,…
• Réalisation de 30 journées de sensibilisation
• Réalisation de 1301 visites d’encadrement
• Réalisation de 225 Actions de E Conseil
• Réalisation de 25 FFS
• Réalisation de 151 journées de conseil par le CAP
• Nombre Total des bénéficiaires : 6187 agriculteurs

Projet pilier I et pilier II
•
•
•
•
•

Filières concernées : Olivier, amandier, caroubier, apiculture, viandes rouges, …
Réalisation de 26 journées de sensibilisation
Réalisation de 351 visites d’encadrement
Réalisation de 55 Actions de E Conseil
Nombre Total des bénéficiaires : 2807 agriculteurs

Organisation des agriculteurs
• Réalisation de 27 actions de E conseil
• Réalisation de 76 Visite d’encadrement
• Nombre des bénéficiaires : 152 agriculteurs

Programme d’irrigation
• Réalisation de 32 Visite d’encadrement
• Réalisation de 24 journées de sensibilisation par le CAP
• Nombre des bénéficiaires : 341 agriculteurs

Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 » :
L’agriculture solidaire
•
•
•
•

Réalisation de 1265 Journées de sensibilisation
Réalisation de 1254 Visites d’encadrement
Réalisation de 244 Voyages des agriculteurs
Nombre Total des bénéficiaires : 75680 agriculteurs

La consolidation des filières
•
•
•
•
•
•

Réalisation de 380 FFS
Réalisation de 1486 Formation
Réalisation de 10482 Journées de sensibilisation
Réalisation de 81825 Visites d’encadrement
Réalisation de 132 Voyages des agriculteurs
Nombre Total des bénéficiaires : 439135 agriculteurs

L’organisation des acteurs
•
•
•
•

Réalisation de 40 Formation
Réalisation de 542 Journées de sensibilisation
Réalisation de 34850 Visites d’encadrement
Nombre Total des bénéficiaires : 52110 agriculteurs

L’entreprenariat
•
•
•
•
•

Réalisation de 160 Formation
Réalisation de 847 Journées de sensibilisation
Réalisation de 18150 Visites d’encadrement
Réalisation de 21 Voyages des agriculteurs
Nombre Total des bénéficiaires : 47510 agriculteurs

Agriculture résiliente
•
•
•
•
•

Réalisation de 15 FFS
Réalisation de 123 Formation
Réalisation de 2964 Journées de sensibilisation
Réalisation de 26165 Visites d’encadrement
Nombre Total des bénéficiaires : 118385 agriculteurs

