
Ce projet, dans sa phase 2, s’inscrit dans la continuité de plusieurs actions menées dans le cadre du

partenariat entre la Région de l’Oriental et la Région du Grand-Est dans le domaine de l’agriculture.

Il fait suite à une première phase (cf. ci-après) et vise à accompagner l’Office National du Conseil

Agricole (ONCA) et la chambre d’agriculture de l’Oriental dans leurs missions de conseil à travers des

formations, des missions d’échange, de réalisation d’outils techniques tout en mettant en avant un

modèle d'agriculture plus résilient et plus biologique. 

 ÉLÉMENTS DIAGNOSTICS DE LA ZONE D’INTERVENTION : 
Située  au  nord-est  du  Maroc,  la  Région  de  l’Oriental  est  bordée  par  la
Méditerranée au Nord,  le  Présaharien au Sud, le  Rif  Central  à  l’Ouest  et  la
frontière avec l’Algérie à l’Est. Avec ses 90 136 km² de superficie (soit 12,7 % du
territoire national), elle est la deuxième plus grande région du royaume. Elle
compte  2  314  346  habitants,  inégalement  répartis,  avec  une  densité  très
importante sur la partie nord où réside plus des trois quarts de la population. 

 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES : 
Avec  35 % de sa population située en milieu rural l'économie régionale repose, d’une part, sur l'agriculture
(environ 118 000 exploitations agricoles)  avec une occupation du sol pour l’essentiel céréalière (59%) et
arboricole (33%), le maraîchage (3%)  restant encore marginal, et d’autre part, sur l’élevage, notamment
d’ovins  avec  environ  2,9  millions  de  têtes,  et  de  caprins  avec  environ  1  million  de  têtes.  Il  faut  dire
également que le secteur tertiaire (commerce et service) se développe progressivement. 

 HISTORIQUE DES INTERVENTIONS SUR LA ZONE :
Le début du partenariat  entre les deux régions date de 1991. Très dynamique, il  revêt de nombreuses
dimensions :  le  développement  durable,  le  développement  économique  et  social,  le  tourisme,  le
patrimoine, la culture, l’appui à la gouvernance locale et à la décentralisation, mais aussi l’agriculture. Ce
dernier point a toujours été un axe fort de la coopération entre ces deux acteurs. De nombreuses actions
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ont eu lieu au fil des années, on peut citer l’appui au développement de la filière biologique, la promotion
et la valorisation des produits de terroir ou encore la phase 1 de ce projet, visant aussi au renforcement des
capacités du conseil  agricole de l’Oriental (avec plusieurs sessions de formation et de renforcement de
capacités  dispensées,  la  réalisation  d’outils  de  sensibilisation  destinées  aux  agriculteurs,  des  missions
d’échanges sur les deux territoires).  

 PROBLÉMATIQUE DE LA ZONE JUSTIFIANT UNE INTERVENTION :
Les contraintes entravant le bon développement des filières de la production agricole dans la région sont
de plusieurs  ordres. Au niveau technique : on peut citer le développement du parasitisme sur les cultures
en  zone  irriguée,  le  faible  niveau  de  mécanisation  de  certaines  opérations  culturales.  Au  niveau
environnemental, on peut évoquer l’insuffisance et l’irrégularité des précipitations dans le temps et dans
l'espace avec des phénomènes d'averses provoquant parfois des inondations et l'érosion des terres arables
ou encore la fragilité de l'écosystème au niveau des zones de parcours (dû à la dégradation accrue des
ressources pastorales, à l'ensablement et à la mise en culture de terrains dans ces zones). Ce qui nous
renvoi au  statut  foncier  des  terres  agricoles,  qui  est  une  source  de  contentieux  nécessitant  d’être
solutionné.  Dans un autre  registre,  certains problèmes sont aussi  liés au marché,  on peut parler  de la
participation insuffisante du secteur agro-industriel dans la valorisation des produits agricoles de la région,
de l’accaparement des circuits de collecte des productions par leurs intermédiaires, ou encore du caractère
aléatoire des prix à la production pour les filières non structurées notamment le maraîchage. Il faut dire
enfin que ces contraintes varient d'une filière à une autre et d'une unité territoriale agricole à une autre. 
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PARTENAIRES :

 La région Grand-Est

 La région de l’Oriental

 Direction Régionale de l’Agriculture du 
Grand Est

 Chambre d’Agriculture du Grand Est

 Institut National des Appellations d’Origine 
(Grand Est)

 Chambre d’Agriculture de l’Oriental

 Direction Régionale de l’Agriculture de 
l’Oriental

 Office National du Conseil Agricole

 Office National de la Sécurité Sanitaire et 
Alimentaire

 Institut National de la Recherche 
Agronomique

 Office Régional de la Mise en Valeur Agricole
de la Moulouya

 Centre Régional de l’Investissement de 
l’Oriental

 Office du Développement et de 
Coopération, coopératives

 Association Lorraine pour la Promotion en 
Agriculture (ALPA)

 Institut Supérieur des Affaires Agricoles et 
Agro-Alimentaires (ISA4A)

 Lycée Agricole de Berkane

 Institut Technique Spécialisé dans 
l’Agriculture à Zraib (ITSAZ)

 Association Marocaine de l’Agriculture 
Biologique AMABIO.
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BUDGET & DETAILS DU FINANCEMENT :

Budget total     :   177 500 euros

Région Grand-Est 60 000  €

Région de l’Oriental 25 500 €

Office National du Conseil Agricole 55 000 €

Chambre d’Agriculture de l’Oriental 20 000 €

Direction Régionale de l’Agriculture du Grand-

Est 17 000  €

OBJECTIFS : 

Objectif général : 
Accompagnement de l’office National du Conseil Agricole (ONCA) dans ses missions de conseil au profit 

des agriculteurs et renforcement des capacités des agriculteurs en termes d’agriculture biologique, de 

pratiques culturales et de transformation des produits. 

Objectifs spécifiques : 

Objectif stratégique 1
Accompagner l'Oriental pour le développement de la filière agricole

Objectif stratégique 2 Améliorer l’impact de la vulgarisation des bonnes pratiques
agricoles en la dotant d’outils de sensibilisation basées sur les

nouvelles technologies

Objectif stratégique 3 Mise en place d’échange entre les deux chambres d’agriculteurs des
deux régions

Objectif stratégique 4
 Appui à la formation initiale et à la formation continue

RÉSULTATS ATTENDUS : 

 Capacités renforcées de l’ONCA ainsi que des agriculteurs de la région 

 Les formations et sensibilisations ont été réalisées

 Les outils basés sur les nouvelles technologies sont maitrisés 

 Les coopératives agricoles ont été appuyées

 L’agriculture biologique s’est développée dans la région 

 Les échanges entre opérateurs économiques sont initiés
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DESCRIPTION DE L’ACTION : 

Volet 1 Renforcement des capacités des techniciens et des agents 
administratifs de l’ONCA ainsi que ceux d’institutions partenaires.

Action 1 Renforcement des capacités des techniciens et des agents en matière 

d’accompagnement par l’apprentissage de nouvelles techniques de 

vulgarisation et de sensibilisation (formations directes ou de missions 

croisées).

Action 2 Appui à l’organisation des services. Le but étant, grâce à la fois à la formation 

mais aussi à l’acquisition et à l’appropriation d’applications informatiques 

adaptées, de rationaliser les interventions, d’optimiser le rendement des 

ressources humaines, de gérer les stocks etc.

Volet 2 Accompagnement de l’office National du Conseil Agricole (ONCA) 

dans ses missions de conseil au profit des agriculteurs.

Action 1 Mise en place de sessions de formations et de sensibilisations des 

agriculteurs sur des thématiques qui seront identifiées par l’ONCA en fonction

du contexte, des besoins et de la demande. Par ailleurs il s’agit d’appuyer des 

coopératives pour la diversification des productions et l’exploration de 

nouvelles perspectives de transformation des produits agricoles.

Action 2 Appui à la diffusion de l’information pour  permettre aux agents de l’ONCA 

de toucher un très grand nombre d’agriculteurs pour un meilleur rendement 

des productions. A l’image de l’application sur l’avertissement 

météorologique (phase 1), il s’agit de mettre à disposition des outils 

d’information, de sensibilisation et d’avertissement agricole (risques 

phytosanitaire, bonnes pratiques etc.) de manière générale ou par filière.

Action 2 Appui à la réalisation d’outils de sensibilisation et d’information destinées 

aux agriculteurs (capsules vidéo, brochures etc.) en rapport à des thèmes 

d’actualités (maladies, préventions, bonne pratiques agricoles) et des besoins 

spécifiques.
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Volet 3 Organisation d’échanges entre les 

institutions concernées et particulièrement 

les Chambres d’Agriculture des deux 

Régions.

Action 1 Promotion de l’échange entre les institutions 

dédiées à l’agriculture dans les deux territoires 

en matière de conseil agricole, d’encadrement 

et d’appui des agriculteurs (particulièrement les 

deux chambres d’agriculture ainsi que la 

direction régionale de l’Agriculture). Appui à la 

structuration des services de la chambre de 

l’agriculture de la région de l’Oriental ainsi qu’au

renforcement des acquis de l’observatoire 

régional de l’agriculture (mis en place lors d’une 

coopération antérieure).

Action 2 Appui à la mise en place d’une collaboration 

étroite dans le champ de la formation entre 

l'Association Lorraine pour la Promotion en 

Agriculture (ALPA), l’Institut Supérieur des 

Affaires Agricoles et Agro-Alimentaires (ISA4A) 

ainsi que le Lycée Agricole de Berkane, l’Institut 

Technique Spécialisé dans l’Agriculture à Zraib 

(ITSAZ) et  l’Office de la Formation 

Professionnelle et la Promotion du Travail 

(OFPPT)

Volet 4 Organisation d’une mission croisée de 
participation à des salons internationaux 
de l’agriculture

Action Participation d’une délégation de Oujda au 

Salon de l’Agriculture de Paris et participation 

d’une délégation du Grand-Est au Salon 

international de l’agriculture de Meknès. Annulé

par le contexte sanitaire.
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BÉNÉFICIAIRES : 
 Consommateurs, population
 Région de l’Oriental
 Chambre d’Agriculture de l’Oriental 
 Office National du Conseil Agricole 
 Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental 
 Office National de la Sécurité Sanitaire et Alimentaire  
 Institut National de la Recherche Agronomique 
 Office Régional de la Mise en Valeur Agricole de la Moulouya 
 Office du Développement et de Coopération, coopératives 
 Association Lorraine pour la Promotion en Agriculture (ALPA) 
 Institut Supérieur des Affaires Agricoles et Agro-Alimentaires (ISA4A) 
 Lycée Agricole de Berkane 
 Institut Technique Spécialisé dans l’Agriculture à Zraib (ITSAZ 
 Office de la Foration Professionnelle et la Promotion du Travail (OFPPT)
 Association Marocaine de l’Agriculture Biologique AMABIO

MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS : 

MOYENS TECHNIQUES/ÉQUIPEMENTS MOYENS HUMAINS

 Echanges en Visio

 Missions d’Echanges dans la mesure du 
possible avec le contexte sanitaire

 Organisation de formations, de sessions de 
sensibilisation

 Elaboration d’outils de communication

 GESCOD (opérateur du projet)

 Délégation du gescod à Oujda (avec un 
délégué et un chargé de mission) ce qui 
permet un suivi régulier de la mise en œuvre 
du projet

 Echanges réguliers entre les deux collectivités 
partenaires, entre les partenaires techniques 
des deux territoires mais aussi avec Gescod

Le projet est en cours, son bilan n’est pas encore disponible.
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POUR EN SAVOIR PLUS

NOM ET CONTACT DES PERSONNES DE RÉFÉRENCE :
Abderrahim El Khantour, directeur adjoint du rayonnement transfrontalier, international et de l’Europe
 Adresse mail     : abderrahim.elkhantour@grandest.fr
Mohammed Zaoui, délégué de Gescod dans l’Oriental
Adresse mail     :   mohammed.zaoui@gescod.org
Site web     : https://www.gescod.org/action/maroc-appui-au-developpement-de-lagriculture-dans-loriental   

POUR LA SUITE DU PROJET…
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