Direction Régionale de Conseil Agricole
Marrakech - Safi
Attributions de la DRCA au niveau régional :
• Déclinaison de la stratégie du Conseil Agricole au niveau Régional
• Coordination du Dispositif du Conseil Agricole Multi-acteurs avec les
partenaires régionaux
• L’accompagnement des organisations professionnelles agricoles
• Le soutien des actions entreprises par les acteurs régionaux

Nombre de services / CCA, et leurs rôles sur le terrain :
1 Direction Régionale sise à Marrakech
4 Services Régionaux :
§ Service de la programmation :
L’objectif central poursuivi par le service est la programmation concertée des
actions du conseil agricole au niveau de la région de Marrakech Safi à travers les
responsabilités listées ci-dessous :
- S’engager dans la formulation du programme régional du conseil agricole ;
- Veiller à l’exécution des actions du conseil agricole au niveau de la région ;
- Assurer la coordination avec l’ensemble des services et des centres de conseil
agricole au niveau régional ;
- Veiller sur la réalisation des actions de développement agricole régional assignées
à l’Office National du Conseil Agricole.
§ Service des relations avec les partenaires régionaux :
La principale mission du service est l’activation des partenariats au niveau régional
et leur consolidation :
Renforcement des relations des partenariats avec les partenaires régionaux ;
Assurer la mobilisation des partenaires autour des actions du Conseil Agricole
Veiller à réalisation des actions assignées à l’office dans le cadre des conventions
de partenariats Cadres et spécifiques
§ Service de Pilotage et suivi des opérations du conseil agricole :
§ Assurer le suivi des opérations du conseil agricole sur le terrain

•
•
•

Coordonner avec les services provinciaux et CCAs le suivi de l’état
d’avancement
Assurer la collecte des données et le reporting des informations remontées du
terrain aux entités centrales
Veiller à la gestion des données du terrain de la direction

• Service Administratif et Financier :
•
Tenir la gestion budgétaire et comptable et assurer le suivi l’exécution des
programmes de la comptabilité et finances
•
Actualiser la liste des ressources humaines et assurer leur gestion
•
Assurer la gestion des dotations et les dépenses
•
Assurer le suivi de l’exécution des programmes d’aménagement des locaux et
la gestion des logistiques
•
Tenir l’inventaire des locaux et matériels affectés à la région
• 2 Services provinciaux de mise en œuvre du CA : Assurent la mise en œuvre
du programme annuel du conseil au niveau provincial, le reporting des
réalisations et la coordination entre les CCAs en matière du dispositif du conseil
agricole au niveau provincial
§ 25 Centres de Conseil Agricole (15 Bour/10 Irrigué) :
•
Participer à la mise en place d’un plan d’action de conseil agricole local ;
•
Participer au suivi de la campagne agricole et transmettre les informations y
afférant ;
•
Sensibiliser et accompagner les agriculteurs en termes de création
d’organisations professionnelles agricoles et incitations financières de l’Etat ;
•
Réaliser les campagnes d’information relatives aux filières de production
végétales et animales et les filières transverses (irrigation, mécanisation,
intrants,…) ;
•
Accompagner les projets pilier II et appuyer l’agrégation ;
•
Assurer le reporting permanent de toutes les actions de conseil agricole au
niveau local ;
§ 28 Sous centres

Ressources humaines de la DRCA:
47 Conseillers agricoles, 9 Chefs des CCAs et des SPMOCAs, 12 Cadres et
agents au niveau de la direction Régionale et 15 agents d’appui au niveau des
CCAs

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filières
• Objectif de l’axe : Etre capable de monter et gérer des petites unités de
production ; Accéder aux nouvelles technologies afférentes aux productions
végétales et animales pratiquées; Développer de nouvelles techniques de
valorisation et/ou moderniser les techniques traditionnelles en y intégrant les
préoccupations de qualité ; Développer de nouvelles techniques de
présentation du produit à la vente (traitements préalables, emballage,
conservation,); Développer de nouveaux processus de commercialisation
(segmentation des marchés, choix des périodes de production et de
commercialisation,).
• Résumé des réalisations : 3 531 Actions du conseil agricole au profit de 11
522 agriculteurs 20 Voyages d’échanges au profit de 315 Agriculteurs
• Changements significatives enregistrés : Acquisition des bonnes pratiques des
productions Amélioration des rendements et des productivités ; Intégration des
produits agricoles aux circuits commerciaux ; Accès à la digitalisation ;
Amélioration des revenus des producteurs
• Facteurs influençant le progrès : Effets des changements climatiques et
Circonstances difficiles Covid 19

Projet pilier I et pilier II
• Objectif de l’axe : Lutte contre la pauvreté dans les zones vulnérables
Développement de projets agricoles économiquement viables ; Accroissement
des rendements agricoles ; Renforcement des capacités organisationnelles des
agriculteurs ; Appropriation des projets par les bénéficiaires ; Introduction de
cultures à potentiel; Accès aux nouvelles technologies de production et de
valorisation des produits; Accès aux nouvelles techniques de promotion et de
commercialisation des produits de terroirs;
• Résumé des réalisations : 14 125 Actions du conseil agricole au profit de 46
086 agriculteurs
• Changements significatives enregistrés : Introduction de cultures
rémunératrices ; Amélioration des revenus des agriculteurs, des femmes rurales
et des jeunes ruraux ; Organisation des bénéficiaires ; Appropriation des bonnes
pratiques agricoles ; Création de coopératives de prestation de services et
promotion de l’emploi ; Intégration entre l'amont productif et l'aval commercial ;
Labellisation des produits de terroirs (SDOQ) ; Accès des producteurs aux
marchés rémunérateurs.
• Facteurs influençant le progrès : Effets des changements climatiques et
Circonstances difficiles Covid 19

Organisation des agriculteurs
• Objectif de l’axe : Renforcement de l'organisation des agriculteurs ; Appui à
l'émergence des coopératives entrepreneuriales ;
• Appui à l'auto-agrégation
• Résumé des réalisations : 368 JSI au profit de 5520 bénéficiaires 4232 VE au
profit de 12 696 bénéficiaires
• Changements significatives enregistrés : Création de Coopératives, AUEA,
Coopératives de prestations de services agricoles, Unions, GIE, Reconversion
des Associations porteuses des projets pilier 2 en coopératives Connexion et
réseautage entre les OPA
Facteurs influençant le progrès :
Circonstances difficiles Covid 19

Programme d’irrigation
• Objectif de l’axe : - Accompagner et pérenniser les projets du PAR de Marrakech
Safi en parfaite synergie avec les partenaires institutionnels et professionnels.
• Résumé des réalisations : 252 Actions du conseil agricole [Formations
pratiques] au profit de 980 agriculteurs - 106 Actions du Conseil Agricole
636 Agriculteurs
• Changements significatives enregistrés :
-Maitrise des Techniques d'irrigation localisée, de fertigation des cultures et
entretien
du
réseau
d’irrigation
localisée
à
la
parcelle;
-Appropriation des Méthodes de Pilotage et de gestion des réseaux
d’irrigation localisée ;
-Gestion, valorisation des ressources hydriques et avertissement à
l’irrigation
-Amélioration de la gouvernance des AUEA,
-Introduction de nouvelles cultures moins consommatrice en eau
-Création de coopératives de prestation de services [Maintenance, entretien
des réseaux d’irrigation,....]
- Amélioration des revenus des agriculteurs
• Facteurs influençant le progrès : Effets des changements climatiques ;
Circonstances difficiles Covid 19

Axes transverses
FDA
• Objectif de l’axe : Sensibilisation et informations aux aides et incitations de l'Etat
• Résumé des réalisations : 69 JSI au profit de 1035 bénéficiaires 917 VE au profit
de 2 700 bénéficiaires
• Changements significatives enregistrés : Recours aux subventions du FDA
• Facteurs influençant le progrès : Circonstances difficiles Covid 19
Transhumance
• Objectif de l’axe : Sensibilisation sur la loi 113-13
• Résumé des réalisations : 48 JSI au profit de 720 bénéficiaires 644 VE 1932
bénéficiaires
• Changements significatives enregistrés : Information et sensibilisation sur les
dispositions de la Loi 113- 13 : Droits et conditions de pratique Incitation à
l’exploitation rationnelle et durable des ressources pastorales
• Facteurs influençant le progrès : Circonstances difficiles Covid 19

Femme Rurale
• Objectif de l’axe : Développement de l’entrepreneuriat féminin ; Bonne
gouvernance des coopératives féminines ; Développement de nouvelles
techniques de valorisation, de commercialisation ; Application des procédures
de certification des produits agricoles.
• Résumé des réalisations : 16 Journées de formation au profit de 320
femmes rurales 1 voyage au profit de 26 Femmes rurales - 106 Actions
du Conseil Agricole 636 Agriculteurs
• Changements significatives enregistrés : promotion de l'entrepreneuriat
féminin ; Initiation aux mécanismes de l’action entrepreneuriale ; Assimilation
des procédures de base de la gestion administrative, financière et de la
bonne gouvernance d’une coopérative agricole ; Amélioration des
interventions le long de la chaine de valeurs d’un produit agricole; Adoption
des procédures de contrôle sanitaire des produits agricoles et l’utilité de
l’obtention du certificat sanitaire.
• Facteurs influençant le progrès : Effets des changements climatiques
Circonstances difficiles Covid 19
Entrepreneuriat
• Objectif de l’axe : Développement de l’entrepreneuriat ; Introduction à
l’environnement d’affaires et les techniques de gestion des entreprises
agricoles ; Cartographie des idées de projets.
• Résumé des réalisations : 22 Ateliers au profit de 440 jeunes ruraux 20
Voyages au profit de 315 bénéficiaires
• Changements significatives enregistrés : Instauration d'une culture et d'une
dynamique entrepreneuriale ; Initiation aux mécanismes de l’action
entrepreneuriale ; Diagnostic participatif des opportunités territoriales en
matière d’entreprenariat dans le secteur agricole, para-agricoles et de
transformation ; Evaluation des besoins actuels et futurs.
• Facteurs influençant le progrès : Effets des changements climatiques
Circonstances difficiles Covid 19

Opération Aid Adha
• Objectif de l’axe : Sensibilisation au respect des mesures sanitaires
préventives de COVID-19 à respecter le jour de l’Aïd, Organisation des
marchés à bestiaux destinés à l'Aid Al Adha; Appui aux mesures de contrôle
pour le transport des bestiaux
• Résumé des réalisations : 372 Actions de Conseil Agricole /propagande
Capsules de Conseil Agricole à distance 31 conseillers agricoles et Chefs de
CCA mobilisés
• Changements significatives enregistrés : Respect des Mesures de
Distanciation préventives; Respect des mesures d'hygiène Distribution des
masques sanitaires et des gels hydro-alcooliques; Distribution d’un guide des
mesures sanitaires préventives de COVID-19 et des mesures
organisationnelles à instaurer dans les marchés à bestiaux destinés à l'Aid Al
Adha; Production de capsules de sensibilisation réalisées par les conseillers
agricoles (en arabe et en amazigh) Renforcement des mesures de contrôle
pour le transport des animaux destinés à l’Aïd sur l'ensemble du territoire;
• Facteurs influençant le progrès : Circonstances difficiles Covid 19

Axes transverses
Campagne Agricole 20-21
• Objectif de l’axe : Sensibilisation pour l’incitation à l’emblavement ;
Sensibilisation à la rationalisation de l'utilisation des intrants agricoles et à la
pratique du semis direct
• Résumé des réalisations : 160 JSI au profit de 2400 bénéficiaires 1920 VE
au profit de 5760 bénéficiaires
• Changements significatives enregistrés : Utilisation rationnelle des intrants
agricole Semis précoce Semis Direct
• Sauvegarde cheptel
• Objectif de l’axe : Contribution à la sauvegarde du cheptel
• Résumé des réalisations : 244 000 actions de conseil agriole au profit de
244 903 agriculteurs 10 Centre de relais (dont 7 CCA) 18 conseillers
agricoles mobilisés
• Changements significatives enregistrés : Distribution de l’orge subventionnée
aux éleveurs de la région Respect des mesures préventives contre Covid19

Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 » :
La refonte du dispositif du conseil agricole :
• Amélioration de l’offre des entités de proximité : CCAs
• Amélioration de taux d’encadrement
• Optimisation des ressources Humaines : CA publics et mobilisation de l’expertise
des CA privés
• Mise en scène des Services Agricoles Digitaux
• Amélioration de l’accès au Digi-Conseil

La consolidation des filières :
• Amélioration des rendements et augmentation des productions et de la qualité
par le renforcement des capacités des agriculteurs en matière des techniques
modernes de production et de valorisation
• Impulsion des cultures alternatives prometteuses et des modes de production
biologique
• Amélioration de la productivité des filières animales
• Sensibilisation et Redynamisation des unités de valorisation installées pour se
conformer aux exigences réglementaires
• Accompagnement des UV et coopératives agricoles en matière d’exigences pour
l’obtention de l’autorisation sanitaire
• Diffusion des nouvelles technologies de production aux agriculteurs
• Renforcement des capacités techniques des agriculteurs en bonnes pratiques
relatives aux techniques d’irrigation et de l’entretien du réseau d’irrigation
localisée,

L’organisation des acteurs :
•
•
•
•
•
•

Redynamisation des Coopératives Existantes
Appui à l’Essaimage de nouveaux modèles d’organisations agricoles (NGOA)
Appui à l’auto-agrégation (Organisation du Second Ordre)
Redynamisation des Coopératives Existantes
Appui à l’Essaimage de nouveaux modèles d’organisations agricoles (NGOA)
Appui à l’auto-agrégation (Organisation du Second Ordre)

L’entreprenariat :
Accroissement du rendement du foncier collectif/ Intégration au marché d’emploi/
Accompagnement des nouveaux exploitants et Coaching des jeunes entrepreneurs

L’entreprenariat :
• Accroissement du rendement du foncier collectif/ Intégration au marché d’emploi/
• Accompagnement des nouveaux exploitants et Coaching des jeunes
entrepreneurs
• Appui à l’émergence des coopératives de services
• Orientation des jeunes entrepreneurs vers l’innovation et la diversification
• Renforcement des capacités techniques et managerielles et de gestion des
jeunes aspirants entrepreneurs
• Incubation des porteurs des projets et des OPA au niveau du Centre Régional
des Jeunes Entrepreneurs Agricoles

