Direction Régionale de Conseil Agricole
Guelmim – Oued Noun
Attributions de la DRCA au niveau régional :
• la mise en œuvre de la stratégie du conseil agricole à l’échelle régionale ;
• l’accompagnement, des agriculteurs de différentes filières de production
agricole à savoir les techniques de production, de valorisation, de
commercialisation et de gestion des exploitations ;
• la construction de partenariats efficaces et durables avec des partenaires
institutionnels et professionnels pour assurer une meilleure stratégie
d’intervention au niveau régional ;
• la réalisation des activités relatives aux missions développement agricole
dévolues à l’ONCA au niveau régional
• l’élaboration des programmes et des plans d’action du Conseil agricole.

Nombre de services:
6 services régionaux :
•
Service du Pilotage et suivi des Opérations : ses attributions sont :
•
Contribuer à l’élaboration des programmes et plans d’action du Conseil
agricole ;
•
Piloter et superviser les activités de conseil agricole public en concertation
avec les services provinciaux et locaux de la Direction ;
•
Superviser la collecte des données agricoles de la région.
Service Administratif et Financier : ses attributions sont :
•
Gérer les affaires administratives du personnel ;
•
Gérer les finances et la comptabilité de la Direction ;
•
Gérer la logistique et les moyens généraux ;
•
Gérer le système d’information.
Les services provinciaux sont :
•
Service Provincial de Mise en œuvre du Conseil Agricole de Guelmim avec un
Centre du Conseil Agricole de Bouizakarne
•
Service Provincial de Mise en œuvre du Conseil Agricole de Sidi Ifni
•
Service Provincial de Mise en œuvre du Conseil Agricole de Tantan
•
Service Provincial de Mise en œuvre du Conseil Agricole de ASSA/ZAG

• Les services provinciaux représentent des structures intermédiaires et de relais
entre les structures de la Direction Régionale. Leur mission principale est de
consolider les données remontant des CCA et de les transmettre à la DRCA et
superviser la mise en œuvre des programmes de conseil agricoles au niveau
local.

Ressources humaines de la DRCA : 28 Agents
Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filière :
• Accompagnement des filières de production animales et végétales en vue de
l’atteinte des résultats escomptés par le Plan Agricole Régional ;
• Renforcement des capacités à travers des programmes d’accompagnement, de
formation et de sensibilisation (700 actions au profit de 6.500 bénéficiaires) ;
• Augmentation des niveaux de productivité et de production des différentes filières
retenues, amélioration du revenu des agriculteurs.

Projet pilier I et pilier II

• Renforcement des capacités à travers des programmes d’accompagnement, de
formation et de sensibilisation (600 actions au profit de 5.000 bénéficiaires
environ) ;
• Augmentation des niveaux de productivité et de production des différentes filières
retenues, amélioration du revenu des agriculteurs ;
• Organisation des producteurs en organisation professionnelle porteuse des PPII ;
• Développement de l’esprit entrepreneurial des porteurs des PPII ;
• Instauration du mécanisme de responsabilisations des OP porteuses des PPII ;
• Renforcement des capacités des OP porteuses des PPII en matière de gestion
administrative, comptable, financière…
• Amélioration de la qualité et des conditions de commercialisation et de
valorisation des productions.
• Organisation des agriculteurs
• Renfoncement de l’organisation professionnelles (Coopérative, GIE,
Interprofessions…) dans le cadre du programme PNCCA (Programme National
de Création des Coopératives Agricoles) ;
• Renforcement des capacités des bénéficiaires à travers des programmes
d’accompagnement, de formation et de sensibilisation (160 actions au profit de
900 bénéficiaires environ) ;
• Mutualisation des efforts, partenariat avec l’ODECO,

•
•

Création de nouvelles coopératives agricoles (20 coopératives créées en
2020) ;
Renforcement des OP de second degré (GIE, union, interprofession….).

Axes transverses
•

Renforcement des capacités des bénéficiaires à travers des programmes
d’accompagnement, de formation et de sensibilisation (670 actions au
profit de 6500 bénéficiaires environ) ; il s’agissait des programmes de :
Développement des parcours et la régulation des flux des transhumants,
programme de sauvegarde de cheptel, Programme
du fond de
Développement Agricole et l’assurance Multirisque.

Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 » :
La consolidation des filières
•
•
•
•
•

•

L’accompagnement des différents programmes de consolidation des filières
notamment :
Extension des superficies et amélioration des rendements (Olivier, dattier et
Maraîchage) ;
Préservation et reconstitution des filières en dégradation et amélioration de
leurs productivités (Olivier, dattier et cactus) ;
Impulsion des cultures alternatives adaptées aux conditions Semi-Arides
filières ciblées : Cultures Bio, Arganiculture, Plantes Aromatiques et
Médicinales ;
Stabilisation des effectifs et amélioration de la productivité: augmentation de la
production et amélioration du revenu des éleveurs (filières laitière et viandes
rouges) ;
Augmentation aussi bien des effectifs que de la productivité (filière apicole et
filière avicole).

La refonte du dispositif du conseil agricole
•
•
•
•

Renforcement du Conseil agricole public (Conseiller agricole territoire/
Spécialisé/Formateur;
Renforcement du partenariat : Chambre d’agriculture, Interprofessions…..
Promotion du Conseil Agricole
Privé de proximité dans le cadre de
contractualisation;
Modernisation des centres du conseil Agricole: Nouvelles génération du centre
de Conseil Agricole,

L’organisation des acteurs
•
•
•
•

Redynamisation des Coopératives Existantes ;
Appui à l’émergence de Nouvelles Génération des Organisations Agricoles;
Appui à l’agrégation;
Appui à la restructuration des Interprofessions.

L’entreprenariat
Instaurer des mesures incitatives pour encourager la création des sociétés de
services/de production et de valorisation par les jeunes par :
•
Sensibilisation, information, préparation et orientation des jeunes porteurs
d’idée de projet ;
•
Accompagnement et conseil agricole ;
•
Appui à l’émergence de société de services/société para agricole (agrotourismes)…..

