
Direction Régionale de Conseil Agricole 

Dakhla - Oued Eddahab
Attributions de la DRCA au niveau régional :
• Le pilotage , et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie du conseil 

agricole au niveau régional
• Assurer la mise en œuvre des missions de développement agricole et de 

conseil agricole
• Encadrer les agriculteurs en matière de conseil agricole
• Assister et accompagner les agriculteurs dans leurs démarches pour accéder

aux encouragements et aides financières prévues par la législation et la
réglementation en vigueur ;

• l’accompagnement, l’encadrement et le conseil des professionnels des 
filières de production agricole en matière de techniques de production, de 
valorisation, de commercialisation et de gestion des exploitations ;

• Accompagner les professionnels dans la conception et la réalisation de 
projets agricoles.

• l’accompagnement et l’encadrement des projets de l’agriculture solidaire sur 
le terrain ;

• la collecte des données statistiques relatives au secteur;

Nombre de services:
4 services régionaux :
• Service de programmation du conseil agricole
• Service administratif et financier
• Service des relations avec les partenaires régionaux
• Service de pilotage et suivi des opérations du conseil agricole

Nombre de CCA:
• 1 Centre de Conseil Agricole.



Rôles des structures relevant de la DRCA sur le terrain :

Rôles des services :
• Participer à l’élaboration du plan d’action régional annuel
• Coordonner et suivre l’élaboration de différentes actions et activités de conseil

agricole au niveau de la région

Rôles des CCA
• Participer à la mise en place du plan d’action annuel local et suivre son

exécution.
• Participer au suivi de la campagne agricole
• Sensibiliser et accompagner les agriculteurs et l’organisation professionnelle

agricole
• Accompagner les projets pilier II
• Assurer le reporting permanent de toutes les actions de conseil agricoles au

niveau local

Ressources humaines de la DRCA:
• 11 Agents

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :

• Appui filières
• Projet pilier I et pilier II
• Organisation des agriculteurs
• Programme d’irrigation
• Axes transverses

Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 »
• La refonte du dispositif du conseil agricole
• La consolidation des filières
• L’organisation des acteurs
• L’entreprenariat
• Accompagner l’incubation des projets d’entrepreneuriat


