
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 des Comités d’Eligibilité des Provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem 

relatifs à la phase d’analyse de la recevabilité des projets 

 

Suite aux réunions des Comités d’Eligibilité des Provinces de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi 

Kacem, relatives à la phase d’analyse de la recevabilité des projets, les résultats par province 

sont les suivants : 

Province de Kénitra : 
 

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

 

 Les offres incomplètes ou incompatibles : 

Entité porteuse Intitulé projet 

Cooperative COTRAG Transport M.O agricole 

Coopérative Rih Lablad 
Acquisition du matériel agricole pour l’exploitation 
agricole et la location dans la région du Gharb. 

Coopérative Al Kanas Achat de matériel agricole 

Coopérative Sardi Engraissement Ovins 

Coopérative Barad Ziyar Elevage et engraissement 

Coopérative Al Kanas Mecanisation agricole et élevage laitier 

Coopérative Laabadla Acquisitions de ruches 

Coopérative Tawlifa Achat de matériel agricole 

Coopérative Nour khilat Acquisition du matériel agricole 

Union des coopératives laamamra Acquisition du matériel agricole 

Coopérative Saykoukiya Acquisition du matériel agricole 

Coopérative nahlat adam Elevage apicole et valorisation des produits de la ruche 

Coopérative solaliyine Laamamra Transport de MO 

Coopérative Comfytrans Transport pour la main d'œuvre 

Coopérative Comfytrans Production des céréales 

Coopérative Slaikia Elevage laitier 

Coopérative Klado Elevage laitier 

Coopérative Al Karama Elevage ovin 

Coopérative solaliyine Laamamra Acquisition du matériel agricole (prestation de services) 

 

 

 

 

 

Entité porteuse Intitulé projet  

Coopérative COBEC Production, commercialisation et export des produits agricoles 



Province de Sidi Slimane 

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

 

 Les offres incomplètes ou incompatibles : 

       

Province de Sidi Kacem 

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

 

 Les offres 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 Lundi 20 Septembre 2021 à 16h30mn. 

Pour ce, ils sont priés de prendre attache directement avec la Direction Régionale du Conseil 

Agricole de Rabat Salé Kénitra sise à l’angle Rue Sebta Bd Mohamed 5 (à côté de Bank Al-

Entité porteuse Intitulé projet  

Coopérative Saber Avocatier 

Coopérative el hafariya Collecte et commercialisation du lait 

Entité porteuse Intitulé projet 

Coopérative Rihanat Achat de matériels agricoles  

Coopérative Rim et Lina Apiculture 

Coopérative Lambarki Apiculture 

Coopérative Ajir Apiculture 

Coopérative Al Amal Aviculture (Poule pondeuse) 

Coopérative Bio Harrag Pépinière 

Coopérative Green services Prestation de services de mécanisation 

Entité porteuse Intitulé projet  

NEANT 

Entité porteuse Intitulé projet 

Coopérative Chamss bab Tiouka Production et valorisation Huile d’olive 

Coopérative Afyae Valorisation des sous-produits oléicoles en produits cosmétiques 

Coopérative Ard Jdadna Héliciculture 

Coopérative Cheradiyat Production et valorisation du Mais 

Coopérative Nahlat Assalam Elevage apicole et valorisation des produits de la ruche 

Coopérative Zitoun Valorisation des olives 

Coopérative Soulalyat * 

Coopérative Cobec Services agricoles 

Coopérative Al Habba Addahabiya Production de couscous 



Maghrib), Kénitra ou via e-mail à l’adresse: appelaprojet@onca.gov.ma ou tél : 05 37 45 35 
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