
 

 
 

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 

 

Résultats du Comité d’Eligibilité de la Province d’El Kelâa des Sraghna 
relatifs à la phase d’analyse de la recevabilité des projets 

1ère  Phase 

 

Suite à la 2ème réunion du Comité d’éligibilité de la Province d’El Kelâa des Sraghna relative 
à la phase d’analyse de la recevabilité des projets, les résultats de la province sont les 
suivants : 

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

Entité porteuse Intitulé projet 

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 puits, acquisition d’un 
tracteur et achat de 30 vaches laitières 

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

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 en énergie solaire et approfondissement du 
puits 

Coopérative EL KHIR Engraissement des veaux 

Coopérative AMAL CHANDAFIA Financement d'un projet d'une unité de trituration des 
olives 

Coopérative agri-écologique Ouled Sbih Héliciculture 

Coopérative Khadamat Bladi Acquisition du matériel pour prestation de services 
agricoles 

Coopérative Khadamat Bladi Elevage caprin 



 

 

• L’offre suivante est écartée :  

Entité porteuse Intitulé projet 

Coopérative Codak Prestation de services 

 

Conformément à l’avis d’appel à projets (AAP), les dossiers des projets jugés recevables à 
l’issue de cette phase, seront examinés par le comité d’éligibilité provincial lors de la 
deuxième phase de sélection telle que prévue par l’AAP. 

Les coopératives porteuses des projets jugés recevables, peuvent être invitées à des entretiens 
lors de la deuxième phase avec le comité d’éligibilité provincial. 


