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Attributions de la DRCA au niveau régional :
• Élaboration de la stratégie régionale du conseil agricole selon le PAR et en

concertation avec tous les intervenants.
• Assurer le rôle de l’ONCA dans l’exécution des programmes du développement

agricole au niveau régional
• Accompagnement des porteurs de projets pilier II (agriculture solidaire)
• Accompagnement des filières de production.
• Approche genre : accompagnement des femmes rurales dans le processus de

production et valorisation de leurs produits.
• Orientation et accompagnement des jeunes entrepreneurs
• Appui à l’installation des sociétés de services au niveau de la région
• Création des coopératives selon la nouvelle loi et selon la nouvelle approche

entrepreneuriale.
• Participation active à la réalisation des chantiers transverses de ministère au

niveau régional

Nombre de services / CCA, et leurs rôles sur le terrain:

4 Services Régionaux :
3 spmoca (Spmoca Laayoune, Spmoca Boujdour, Spmoca Essemara)

SERVICES ROLES SUR LE TERRAIN

Service Administratif Et 
Financier

• La gestion budgétaire et financière
• La gestion de la logistique et du patrimoine
• La gestion des affaires administratives et ressources 

humaines



SERVICES ROLES SUR LE TERRAIN

Service de 
programmation 

du conseil 
agricole

• Elaboration et actualisation du PARA
• Programmation des actions de CA
• mise en place des équipes de conseillers agricoles  chargée de 

l’appui, l’animation et du suivi de tout acte de développement 
agricole: 

• Appui à l’élevage  travers l’encadrement dans différents thèmes  
• Collecte des données relatives au secteur agricoles 
• Introduction de nouvelles variétés plus productives et compétitives 

(FFS). 
• La mise à niveau des coopératives agricoles les plus actives dans 

la zone au niveau : 
• Organisation et gestion des coopératives (gestion comptable, 

etc.) x Législation des coopératives et appareils de gestion. 
• Modalités d’octrois de la prime à l’investissement (FDA) 
• Commercialisation : intrants  
• Actions en faveur de la femme rurale  
• Mise en œuvre et Suivi Evaluation 

Service Pilotage 
Et Suivi Des 
Operations

• Suivi des actions de conseil agricole au niveau régional 
• Sisca, PDCA 

Service De 
Relation Avec 

Les Partenaires 
Regionaux

• Développement des partenariats avec les acteurs régionaux et les 
chambres d’agriculture

• Déclinaison des conventions de partenariats au niveau régionale
• Suivi des partenariats 
• Propositions de nouveaux partenariats avec les acteurs régionaux 

intervenant dans le domaine agricole  

SPMOCA 

• Participer à la mise en place d’un plan régional de conseil agricole 
et le décliner au niveau de la province;

• Programmer des actions de conseil agricoles au niveau provincial;
• Coordonner et appuyer l’exécution et le suivi des actions de 

Conseil Agricole entre les centres de conseil agricole au niveau 
provincial;

• Assurer la coordination entre tous les centres au niveau 
provincial, en terme de conseil agricole;

• Assurer le reporting permanent de toutes les actions de conseil 
agricole au niveau provincial.



Ressources humaines de la DRCA:
54 Agents

Principales réalisations de la DRCA (à fin 2020) :
Appui filières:
• Organisation de 14 journées de sensibilisation au profit de 15 8 bénéficiaires.
• Réalisation de 14 sessions de formation pratiques dans le cadre de

développement des filières de production au profit de 232 bénéficiaires
• Réalisation de 18 FFS au niveau de quatre provinces relevant de la région

touchant les filières cameline, caprine.
• Réalisation de 164 visites de contacte au profit de 260 éleveurs et 140 femmes

rurales.
• Utilisation de l'unité mobile des actions de masses au profit de 379 bénéficiaires

dont 153 femmes rurales.

Projet pilier I et pilier II :
• Organisation de 10 journées de sensibilisation au profit de 182 bénéficiaires.
• Réalisation de 11 sessions de formation au profit de 199 bénéficiaires.
• Réalisation de quatre voyages d'études au profit de 77 bénéficiaires.
• Réalisation des visites d'encadrement au profit des unités de valorisation dans le

cadre de pérennisation des unités achevées.

Organisation des agriculteurs :
• Sensibilisation sur la création des coopératives entrepreneuriales ;
• Développement de l'esprit entrepreneurial Création de 57 coopératives agricoles

malgré les conditions de covid19



Axes transverses :

Opération Aïd Adha :

• Sensibilisation sur la nécessité d'identification des animaux destinés à l'opération
AID AL ADHA au profit de 120 éleveurs.

• Sensibilisation de masse autour des mesures de lutte contre le covid 19 au niveau
des souks et points de vente au profit de 4220 bénéficiaires.

• Sauvegarde cheptel :
• sensibilisation sur la démarche de l'opération au niveau des points de vente centre

de relais au chef-lieu des 4 provinces, ainsi au niveau des 3 CCA.
• Alimentation du PC de la DRA en statistiques des ventes quotidiennement en

mobilisant les quatre conseillers dédiés à cette opération au profit de 6059
éleveurs.

• Participation aux commissions locales, provinciales et régionales de distribution
des aliments et l'élaboration de plan d'action avec les partenaires (DRA, ONSSA,
CAR, ONICL et autorité locale.

• Mise à la disposition de l'ONICL le point de vente de CCA Essemara

Entreprenariat :

Sensibilisation sur la création des coopératives entrepreneuriales et le
développement de l'esprit entrepreneurial chez 14 jeunes et femmes rurales et la
collecte des idées de projets des jeunes et femmes bénéficiaires (banque des
projets)

Femme Rurale :

• Sensibilisation sur la création des coopératives entrepreneuriales et le
développement de l'esprit entrepreneurial

• Equipement de 8 coopératives féminines et 1 GIE en matériel de valorisation de
couscous, et fromage (70 femmes rurales), avec un appui technique individuel par
des conseillers agricoles.

• organisation de 8 jours de formation au profit de 100 femmes rurales sur la gestion
administrative et la production des produits terroirs selon les normes en vigueur
(agrément ONSSA, HACCP....)



Perspectives et objectifs de la DRCA dans le cadre de la
« Génération Green 2020-2030 » :
La refonte du dispositif du conseil agricole :
Nouvelle approche d’intervention
• État des lieux de situation actuel
• Cartographie des besoins en conseil agricole
• une nouvelle génération de conseiller agricole spécialisé maîtrisant l’aspect

production et entreprise et aussi l'outil informatique
• Plus de contractualisation avec le conseil agricole privé pour combler le manque

en profil, de couverture géographique (9 million ha des parcours) et d’effectif
public et ainsi toucher un maximum d’éleveur.

Ciblage des actions pour une meilleure efficacité
• prioriser les projets d’agricultures solidaires
• Cibler les filières phares (filière camelines)
• Redynamisation des organisations professionnelles
• Accompagnements des jeunes porteurs de projets
• Accompagnement des éleveurs transhumants
• Un conseil sur la demande et qui doit répondre à un besoin spécifique émanant

de l’éleveur ou d’un groupe d’éleveur
Une bonne gouvernance du conseil agricole
• Plus d’implication des partenaires régionaux (chambre régional d’agriculture, et

interprofessions) pour une bonne gouvernance du conseil agricole
E-conseil
• Utilisation de nouveaux canaux de conseil (sms, WhatsApp, spot vidéo)
• Mise en place d’une plate-forme digitale de conseil et donner l’accès aux

éleveurs

Situation de 
référence 

2020
Objectif 2030

Nombre des conseillers agricole public 4 10
Nombre des conseillers agricole privé 1 3



La consolidation des filières :
• Accompagnement des filières de production au niveau de la région LSH
OBJECTIF 2030 :

L’organisation des acteurs :
• Redynamiser les op porteurs de projets à travers le renforcement des capacités

managériales et commerciales pour aboutir à une nouvelle génération d’op
autonome et rentable

• Une formation dans les nouveaux canaux marketing en faveur des coopératives
(e-commerce)

• Un accompagnement des coopératives dans le processus d’obtention des
agreement sanitaire

• Un accompagnement des coopératives dans le processus de labellisation de leur
produit

• Appui à la création des coopératives entrepreneuriales et de services à travers
une révision de la convention avec l’odeco

• Appui à la femme rurale dans le cadre de l’approche genre

Actions de conseil 
agricole Nombre d'action Nombre de 

bénéficiaires
Visite de contact 13000 26000

Journées de 
sensibilisations 560 28000

Sessions de formation 200 5000
FFS 320 8000

Voyages 170 3400

OBJECTIF 2030: Situation de 
référence 2020

Objectif 2030

Nombre des coopératives encadrés 300 1000
Nombre des coopératives crées 300 500
sociétés des jeunes crées 0 80



L’entreprenariat :
• création des sociétés et des coopératives de service
• Exploitation des périmètres irrigués existants
• Unités de production et de valorisation

OBJECTIF 2030 :

Actions de conseil agricole 
Nombre 
d'action

Nombre de 
bénéficiaires

Journées de sensibilisations 200 8000

Situation de 
référence 2020 Objectif 2030

Sociétés des jeunes créés 0 80

Actions de conseil agricole Nombre d'action 
Nombre de 

bénéficiaires 
Journées de 

sensibilisations
80 4000


