Direction Régionale de Conseil Agricole
Souss Massa
Attributions de la DRCA au niveau régional :
•
•
•
•

Elaboration du Plan Régional du Conseil Agricole.
Mise en œuvre de la stratégie du conseil agricole au niveau Régionale.
Encadrement des agriculteurs en matière de conseil agricole.
Accompagnement et encadrement des organisations professionnelles

Nombre de services / CCA:
•
•
•

Quatre services régionaux,
Deux SPMOCA
CCA dont 6 sont la zone d’action de l’ORMVA SM

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filières:
Le tableau ci-dessous montre que les actions de conseil agricole réalisées au cours
de l'année 2020 ont touché les filières phares de la région et les projets retenus dans
le PAR de SM et que le nombre varie d'une filière à l'autre.
Ce nombre est de 3716 actions de conseil agricole réalisées au profit de 142369
agriculteurs dont 44051 femmes rurales.
Le conseil agricole au niveau de la région a touché presque toutes les filières, et les
actions de conseil agricole étaient au profit de la filière des agrumes et primeurs en
production végétale et au profit des filières viandes rouges en production animale.

Bilan des réalisations par filière.

Filière
Actions
transveres
Agriculture
biologique
Agrumes
Ail
Amandier
Apiculture
Arganier
Cactus
Caroubier
Céréales
Henné
Lait
Maraîchage
Maraîchage bio
Menthe
Olivier
Palmier dattier
PAM
Primeurs
Safran
Viandes rouges
Total général

NBR actions
réalisées

Nbr des
agriculteurs

Nbr des
femmes

Total des
agriculteurs

619

17913

3171

21084

25

415

87

502

448
29
255
129
145
7
32
33
24
101
111
72
24
383
193
97
453
26
510
3716

19615
751
2963
1128
357
196
106
190
385
686
1827
473
69
2698
1930
666
39479
451
6020
98318

7142
4
1235
311
876
7
28
18
0
176
4243
159
48
830
589
753
23205
250
919
44051

26757
755
4198
1439
1233
203
134
208
385
862
6070
632
117
3528
2519
1419
62684
701
6939
142369

Projet pilier I et pilier II:
Tenant compte de la vision stratégique du conseil agricole, notamment
l’accompagnement des projets pilier II, la DRCA-SM a réalisé 1177 actions de
conseil agricole dont 44 journées de sensibilisation budgétisées animées par des
formateurs externes et 3 voyages d’études dans la région de Marrakech-Safi pour
les projets :
Développement de la menthe de Tiznit (2018),
Plantation de l’olivier dans le cercle Ighrem (2019),
Développement de l’amandier à Taliouine (2018).
Les thématiques traitées dans ce cadre portent essentiellement sur les aspects
suivants :
-Les bonnes pratiques de production végétale et animale
-Cultures bio
-Commercialisation en ligne et mix-marketing
-Qualité et certification
-Gestion de conflits
-Projets générateurs de revenus.
Ces actions ont été réalisées au niveau de tous les CCA de la Région de Souss
Massa au profit de 13204 Bénéficiaires dont 3119 femmes rurales.
Il est à noter que 40 Journées de sensibilisation et 27 sessions de formation ont été
reportées à l’exercice 2021 à cause de la pandémie covid19.
de plus 14 000 bénéficiaires.

Organisation des agriculteurs
Programme initial de création des coopératives par CCA 2015 – 2020.
Le tableau ci-dessous illustre le programme de création des coopératives par CCA
du 20015 à 2020.
CCA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Ait Baha

14

17

16

22

22

22

113

Ighrem

3

6

4

8

9

10

40

Tiznit
Anzi

5

8

8

11

10

14

56

4

6

5

8

8

8

39

Tafraoute

5

4

5

7

5

8

34

Total

27

41

38

56

54

60

282

Programme d’irrigation
Dans le cadre du programme PNEEI, la DRCA-SM a procédé à l’accompagnement
de 20 coopératives de la réforme agraire et des AUEA bénéficiaires de projet de
reconversion en goutte à goutte dans le cadre du PNEEI au niveau du Souss Amont
à la province de Taroudant et ce par la réalisation de 171 journées au profit de plus
de 3400 bénéficiaires sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du réseau d’irrigation collective
Entretien et maintenance du réseau d'irrigation à la parcelle
Pilotage de l'irrigation et maitrise de la fertigation des cultures
Maitrise des techniques de la conduite des cultures en irrigation localisée (travail
de sol, semis ou plantation, protection phytosanitaire, fertilisation, récolte,
Les cultures valorisantes d'eau d'irrigation (à haute valeur ajoutée) adaptés à la
région
Organisation et fonctionnement des AUEA
Coopératives agricoles entrepreneuriales de service
Maitrise de la technique de l’ensilage
Les bonnes pratiques de la culture du Maïs Fourragère
Prise en connaissance de la technique de production de l’orge hydroponique
Maitrise de la taille des agrumes
Gestion administrative et comptable des coopératives agricoles
Méthode d’élaboration des plans d’action, business plan et moyens de
financement des coopératives agricoles

Axes transverses
Campagne de sensibilisation et de communication anti covid 19 dans la filiere
des primeurs
Dans le cadre de la sensibilisation contre les risques de la propagation de COVID
19 dans la filière des primeurs, la Direction Régionale du Conseil Agricole du Souss
Massa, a organisé réalisé les actions suivantes :
• Réalisation de 600 séances de sensibilisation au niveau des fermes au profit de
11633 agriculteurs.
• Réalisation de 72 séances de sensibilisation au niveau des stations de
conditionnement au profit de 3753 bénéficiaires.
• Réalisation de 33 séances de sensibilisation au niveau des Maouquefs au profit
de 8445 bénéficiaires.
• Réalisation de 49 séances de sensibilisation au niveau des souks hebdomadaires
au profit de 18360 bénéficiaires.
• Réalisation de 4 séances de sensibilisation au niveau des marchés de gros au
profit de 4000 bénéficiaires.
• Réalisation de 47séances de sensibilisation au niveau des agglomérations au
profit de 80550 bénéficiaires.
Campagne de sensibilisation et de communication anti covid 19 dans la filiere
des agrumes
Dans le cadre cette campagne la DRCA-SM a réalisé les actions suivantes :
• Réalisation de 400 séances de sensibilisation au niveau des fermes au profit de
7555 bénéficiaires.
• Réalisation de 23 séances de sensibilisation au niveau des stations de
conditionnement au profit de 5431 bénéficiaires.
• Réalisation de 11 séances de sensibilisation au niveau des Maouquefs au profit
de 1448 bénéficiaires.
• Réalisation de 13 séances de sensibilisation au niveau des souks hebdomadaires
au profit de 10000 bénéficiaires.
• Réalisation de 22 séances de sensibilisation au niveau des agglomérations au
profit de 39550 bénéficiaires.

Programme socio-économique de la Femme Rurale
Accompagnement et renforcement des capacités de Femmes rurales au niveau de
la région Souss Massa par la réalisation de 20 journées de formation aux profits de
500 Femmes Rurales sur 2 thèmes :
• Développement de l’entrepreneuriat et de la bonne gouvernance.
• Technique de valorisation et de commercialisation des produits de terroirs et
procédure de certification des produits agricoles et d’obtention de l’agrément
sanitaire de l’ONSSA.
Déclaration des puits d’eau
La Direction Régionale du Conseil Agricole de Souss Massa a réalisé une
campagne de sensibilisation sur la déclaration des points d’eau au niveau des
communes territoriales du Chtouka en parfaite collaboration avec l’Agence du
Bassin Hydraulique Sous Massa.
Plusieurs réunions préparatrices entre les deux Directions ont été programmées
afin d’arrêter le programme et les messages à transmettre ainsi que les moyens
humains et logistiques à mobilier (unité mobile, Brochures, Flayers).
Dans le cadre la DRCA SM a réalisée 06 journées de sensibilisation par l’unité
mobile au niveau de 4 grands souks de la province de Chtouka ait Baha au profit
des agriculteurs au niveau des communes territoriales de Chtouka au cours du mois
de janvier 2020.
Assurance climatique multirisque.
Vu la propagation du Covid 19 en 2020, l'évaluation a été faite en se basant sur la
pluviométrie enregistrées au niveau de la région et les photos des satellites.
-Le nombre des communes territoriales concernées par cette opération : 51
communes
-le nombre des experts de la MAMDA mobilisés : 9
-Le nombre des conseillers agricoles mobilisés : 12
- Superficie assurée en H: 9738,37
-Nombre des rapports d'évaluation établi : 51 rapports.

Operation Aid Al Adeha.
Dans le cadre cette opération la DRCA-SM a réalisé les actions suivantes :
• Participation aux commissions de suivi Aid Al Adha en mobilisant 9 Conseillers
agricoles qui assurent le suivi de 12 Souks Aid Al Ahda accrédités au niveau de la
région.
• En parallèle avec les travaux des commissions de suivi des souks, la DRCA-SM
a lancé avec ses partenaires (ORMVA SM et ONSSA) une campagne de
sensibilisation autour du respect des mesures sanitaires préventives et
organisationnelles relatives à Aid Al Adha 1441.
• Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation la DRCA a mobilisé tous
ses moyens humains et matériels (Conseillers agricoles, Unité mobile, tous les
véhicules)
• Les actions réalisée dans ce cadre sont au nombre de 99 actions dont 21
journées de sensibilisation réalisées par l'unité mobile.
Atelier sur le pompage solaire.
Organisation conjointe avec Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique
(AMEE) d’un atelier sur le système de pompage solaire aux profits des agriculteurs
et conseillers agricoles de la province de Chtouka Ait Baha le 13 Mars 2020.
L’atelier a connu la participation de plus de 150 agriculteurs, adhérentes et
gestionnaires des organisations professionnelles (coopératives, AUEA…), gérants
des unités de production, ainsi que les représentants des structures étatiques et
professionnelles agissant dans le secteur agricole.
Réalisation dans le cadre de l’aménagement de la vallée d’Ait Mansour
Les journées de sensibilisation réalisées dans le cadre de ce programme portent
sur les thématiques suivantes :
• Développement du l’Entreprenariat Agricole chez les jeunes,
• Organisation professionnelle Agricole,
• Options de valorisation des produits du palmier dattier,
• Aménagement de l’Oasis et valorisation de l’eau destiné à l’agriculture,
• Bonnes pratiques de la production agricole oasienne :
o La production Phoenicicole : Taille, nettoyage des touffes, Transplantation
des rejets, Eclaircissage, recourbement des régimes, protection sanitaire,
récolte et poste récolte.
o Production Agricole du sous-étage : bonnes pratiques de plantation,
d’irrigation, d’entretien, de protection sanitaire, de récolte, de stockage et
de valorisation

Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 »
La refonte du dispositif du conseil agricole:
Projet 1 : Réforme du Conseil agricole Public
Projet 2 : Réforme du Conseil Agricole Privé
Projet 3 : Réforme de la gouvernance du conseil Agricole

La consolidation des filières
• Projet 1 : Maintien de l’effort d’investissement des filières : Accompagner 24
projets du PAR à travers la mobilisation de 18 720 000.00 DH sur 10 ans pour
réaliser 14740 actions de conseil agricole au profit de 43714 agriculteurs.
• Projet 2 : Accélération de la valorisation des produits agricoles : l’objectif du PAR
est le passage de 546 UV en 2019 à 613 UV en 2030. Pour atteindre ses
objectifs la DRCA SM prévoit la mobilisation de 18 720 000 dh sur 10 ans pour
réaliser 1 320 au profit de 6 130 agricultures.
• Projet 3 : Soutien à la compétitivité des exportations : Le PAR une Augmentation
du volume des exportation de: 45% dans la filière des agrumes (de 448 en 2019
KT à 650 KT 2030), 34% dans la filière des primeurs (de 952 en 2019 KT à
1300 KT 2030), 200% dans la filière des cultures biologiques (de 10 en 2019 KT
à 20 KT 2030) et 140% dans la filière des fruits rouges (de 11,86 en 2019 KT à
29 KT 2030). Pour atteindre ces objectifs la DRCA prévoit la mobilisation de 18
120 000 DH sur 10 ans pour réaliser 1 110 actions au profit de 5 000
bénéficiaires.
• Projet 4 : Nouvelles filières à potentiel : Agriculture Biologique : le PAR prévoit A
l’horizon 2030 d’augmenter les superficies biologiques pour passer de 2 047 ha
actuellement à 6944ha avec une production prévisionnelle de 37 178T. Pour
atteindre ces objectifs, la DRCA prévoit la mobilisation de 40 640 000 DH pour
réaliser 11 350 actions de conseil agricole au profit de 60 000 bénéficiaires.

L’agriculture solidaire :
• Accompagner les Projets du PAR du GG : 92 projets de l’agriculture solidaire,
dont 74 projets concernent l’amont de la production.
• Mobilisation de 109 MDh sur 10 ans, pour réaliser 4600 actions au profit
d’environ 42 000 bénéficiaires.

L’organisation des acteurs
• Accompagnent du Projet d’alliance de production. (3,69 Millions de DH de budget
sur 10 ans pour réaliser 211 actions de CA).
• Accompagnent du Projet d’émergence de nouveaux projets d’agrégation
(mobilisation de 1,56 Millions de DH de budget pour réaliser 130 actions de CA).
• Appui à l’Emergence de nouvelle génération de coopératives agricoles, Unions et
GIE (mobilisation de 18,57 Millions de DH de budget pour réaliser 9 378 actions
de CA ).
• Accompagnent du Projet de redynamisation et stabilisation des coopératives
existantes, Unions et GIE (mobilisation de 2,96 Millions de DH de budget pour
réaliser 13 726 actions de CA).
• Accompagnent du Projet d’encadrement et d’accompagnement des projets
d’agrégation existants (mobilisation de 2,16 Millions de DH de budget pour
réaliser 169 actions de CA).

L’entreprenariat
• Encouragement de la culture entrepreneuriale. Pour atteindre cet objectif la
DRCA prévoit la mobilisation de 16.3 MDH pour réaliser 1880 actions au profit de
11 1500 bénéficiaires.
• Identification et accompagnement des jeunes entrepreneures agricoles : Pour
atteindre cet objectif la DRCA prévoit la mobilisation de 21.5 MDH pour réaliser
2080 actions au profit de 60500 bénéficiaires.

