
 
 
 

Appel à projets n°2037/ONCA/DICA  
pour l’accompagnement et le financement des projets d’entrepreneuriat agricole  

Visant l’autonomisation économique des femmes et des jeunes ; 

 

Résultat du Comité d’Eligibilité de la province d’El Kelaa des Sraghna 
relatifs à la phase d’analyse de la recevabilité des projets 

 

Suite à la 1ère réunion du Comité d’Eligibilité de la province d’El Kelaa des Sraghna, relative 
à la phase d’analyse de la recevabilité des projets, les résultats sont les suivants : 

      Province d’El Kelaa des Sraghna: 
 

• Les offres recevables qui seront présentées à la deuxième phase d’évaluation : 

 
 
 
 

Entité porteuse Intitulé projet admis à la phase 2 

Coopérative KHAYRAT OULAD 
SBIH 

Création d'une unité de Services Agricoles : 
Travaux Agricoles, Formations, 

Accompagnement, commercialisation et 
valorisation des produits agricoles 

Coopérative SBIHIA ECO-COOP Ferme certifiée agroécologique 

Coopérative Lmkansa Ikhwane Modernisation d'une unité de trituration d'huile 
d'olive 

Coopérative KHAYRAT OULAD 
SBIH 

Création d'une unité huilerie et conserverie 
d'olives 

Coopérative MAWACHI 
ABOULFADL Engraissement des veaux 

Coopérative Majjat Pour la collecte du 
lait Unité hydroponique 

Coopérative agricole pour la collecte 
de lait (Tawzinte) 

Creusement et aménagement d'un puit, acquisition 
du tracteur, et achat de 30 vaches laitières 

Coopérative Green Cactus Production des plants de cactus résistants a la 
cochenille 



 
• Les offres suivantes sont incomplètes ou incompatibles : 

 

Conformément à l’avis d’appel à projet, les soumissionnaires dont les projets sont jugés 
incomplets ou incompatibles disposent d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour compléter 
leurs dossiers. Ce délai expire le 02 Novembre 2021 à 16h30mn. 

Pour ce, ils sont priés de prendre attache directement avec la Direction Régionale du Conseil 
Agricole de Marrakech-Safi, sise à l’avenue Abdelkrim Lkhattabi N°127 Gueliz, Marrakech, 
ou via e-mail à l’adresse: appelaprojet@onca.gov.ma ou via le numéro de téléphone 
0690111655. 

 
 

Entité porteuse Intitulé projet 

Coopérative El Khlokia Modernisation d'une unité de trituration d'huile 
d'olive 

Coopérative chabab addaya 
Namoudajia sbih Ferme modèle Pédagogique 

Association de développement 
agricole d'Al-Sayuri 

Equipements et équipement en énergie solaire et le 
processus d'approfondissement du puits 

Coopérative EL KHIR Engraissement des veaux 

Coopérative AMAL CHANDAFIA Financement d'un projet d'une unité de trituration 
des olives dans la province d'El Kelaa des Sraghna 

Coopérative agri-écologique Ouled 
Sbih Héliciculture 

Coopérative Codak Prestation de services 

Coopérative Khadamat Bladi Acquisition du matériel pour prestation de 
Services agricoles 

Coopérative Khadamat Bladi Elevage caprin 


