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Un grand succès, celui 
qu’a connu la 
participation de la 
Direction Régionale de 
l’Agriculture de Souss 

Massa à la 14ème édition du Salon International 
de l’Agriculture de Meknès (SIAM) organisée du 
16 au 29 Avril 2019 sous le thème «L’agriculture, 
levier pour l’emploi et l’avenir du monde rural» 
avec comme pays d’honneur la Suisse. 
 

En effet, divers espaces de  la région du Souss 
Massa ont été animés comme le stand 
institutionnel de la région, les espaces de plus de 
26 coopératives de terroir phares de la région et 
le pavillon d’élevage exposant différents espèces 
animales. Aussi divers pôles ont connu la 
participation active de la région du Souss Massa 
(institutions, Matériel et produits agricoles, 
sociétés et coopératives, organisations 
professionnelles…etc.). 
 

En termes de bilan, le SIAM qui était la 
destination de plus de 850 000 visiteurs, a nourri 
un véritable engouement auprès des 
professionnels du secteur mais aussi du grand 
public. Ainsi, une animation quotidienne du 
stand de la région par le staff  de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de Souss Massa était 
maintenue, Aussi, un appui permanent aux 
participants de la région (coopératives, sociétés 
et organisations professionnelles, agriculteurs et 
cadres …) a été assuré. 
 

Sur le plan économique et commercial, les 
chiffres s’affichent très bons puisque la plupart 
des coopératives des produits du terroir  de la 
région ont pu écouler une grande  partie ou la 
totalité de leurs différents stocks (70% de leur 
chiffre d’affaire annuel est enregistré lors de ce 
rendez-vous). Sans oublier les différents acteurs 
ayant été primés pour leurs efforts déployés 
durant toute l’année. 

Bonne lecture 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’ORMVASM 

M. Mohamed SADIKI, Secrétaire Général du 
Ministère a présidé le 29 mai 2019 à Rabat, le 
Conseil d’administration de l’ORMVASM au titre 
de l’année 2018. 

A l’ouverture des travaux de cette session, M. le 
Secrétaire Général a tenu à rappeler la forte 
contribution de la région de Souss-Massa au 
développement du secteur agricole national et 
le rôle que joue l’Office régional dans ce sens. 

Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris 
part les membres du Conseil d’Administration, 
M. Nor-eddine KESSA, Directeur de l’ORMVA du 
Souss Massa a présenté le bilan d’activité de 
l’exercice 2018 comprenant d’importantes 
réalisations en l’occurrence la mise en œuvre 
des projets pilier I et pilier II dans le cadre du 
plan Maroc Vert et la réalisation des 
programmes et actions transverses.  

Pour ce qui est du pilier I, il s’agit notamment du 
suivi de la mise en œuvre des projets 
d’agrégation dans la filière des agrumes. 

En ce qui concerne le pilier II, il y’a lieu de 
signaler les projets d’intensification et de 
valorisation des  filières de l’olivier,  du miel, de 
l’élevage ovin et caprin  et  de l’élevage du 
poulet fermier. 

La réalisation des programmes transverses 
s’articule, entre autres, autour du lancement du 
projet de dessalement de l’eau de mer, de la 
poursuite des travaux de modernisation des 
équipements et des travaux de reconversion 
des systèmes d’irrigation et la réalisation des 
travaux de réhabilitation des périmètres de 
Petite et Moyenne Hydraulique.   
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Dans le cadre des actions du département pour accompagner la Stratégie 
du Plan Maroc Vert via l'adoption de nouvelles pratiques de Management 
en matière des ressources humaines, la Direction des Ressources Humaines 
a organisé une  "caravane des Ressources Humaines" au profit du 
personnel de  la DRA de Souss Massa le mardi 25 juin 2019 au Club Fellah à 
la ville d’Agadir. La journée a été marquée par la participation de toute 
l’équipe de la Direction des Ressources Humaines au niveau central et  celle 
de la DRA-SM et les structures y afférentes.  

Cette rencontre qui était un espace d'échange, a permis d'assurer un management de proximité et de partager 
la nouvelle vision du département en matière de gestion des ressources humaines. La caravane était aussi une 
opportunité pour recueillir les perceptions, identifier les difficultés et repérer les bonnes pratiques relatives au 
domaine d’activité RH en vue d’améliorer ce service dans le futur. 
Le programme de la journée était riche et diversifié, elle a été initiée par les  mots d’accueil du Directeur 
Régional de l’Agriculture de Souss Massa M. Nor-eddine KESSA et du Directeur des Ressources Humaines du 
Département de l’Agriculture, M. Adil EL OUFIR. 
Les participants ont eu l’occasion également de visualiser deux films institutionnels sur les réalisations dans le 
cadre du Plan Maroc vert au niveau de la région de Souss Massa et au niveau national. 
Aussi, deux projections ont été animées, la première sur les différents programmes de gestion des ressources 
humaines adoptés et l’autre sur l’application SIRHAG dédiée aux services électroniques des ressources 
humaines du Ministère. 
La caravane des ressources humaines a été marquée par une large participation du personnel de la région, 
diverses  propositions ont été formulées en vue de l’amélioration des services RH, il s’agit principalement de la 
demande d’appui en ressources humaines afin d’accompagner la dynamique du secteur initié dans la région 
dans le cadre du PMV. Aussi, des composantes ont été largement appréciées notamment le programme de la 
formation continue du département.   
Dans son mot de clôture, M. le Directeur Régional de l’Agriculture de Souss Massa a remercié l’équipe de la 
caravane des Ressources Humaines et l’ensemble du personnel participant. Il a souligné également les efforts 
déployés par le personnel de la région afin de faire réussir tous les programmes et projets lancés; ces efforts 
ont pu placer aujourd’hui la région de Souss Massa aux premiers rangs au niveau national pour toutes les 
filières de production (agrumes, primeurs, palmier dattier, produits du terroir, projets d’agrégation, grands 
projets comme l’unité de dessalement de l’eau de mer, …). 
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CARAVANE DES RESSOURCES HUMAINES 

Le 17 mai 2019, s’est tenu au siège de l’ORMVASM une réunion sur «La 
Formation professionnelle agricole et l’emploi des jeunes », présidée par le 
Directeur Régional de l’Agriculture de Souss Massa. La journée a connu la 
participation des représentants des organisations professionnelles agricoles 
de la région (FIFARGAN, APEFEL, ASPAM…) et les Directrices et Directeurs 
des établissements  de formation relevant de la région de Souss Massa. La 
première articulation de cette rencontre a été marquée par le mot 

d’ouverture de M. le Directeur dans lequel a souligné l’importance de la formation professionnelle agricole 
pour le développement du secteur agricole dans la région et au niveau national. 
Par la suite, un exposé et un film ont été projetés mettant en avant les opportunités offertes par les structures  
de formation de la région en vue d’une meilleure intégration des jeunes au marché de l’emploi. 
La rencontre a connu la contribution des participants dans l’optique d’adapter les programmes de formations 
aux exigences du secteur de l’emploi. 
Enfin, et dans son mot de clôture, M. le directeur Régional de l’Agriculture a remercié les partenaires présents 
tout en soulignant l’importance de décliner les recommandations de la rencontre en mesures pratiques en 
concertation avec tous les acteurs. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ET L’EMPLOI DES JEUNES 



COMITE DE COORDINATION REGIONAL 
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 Sous la présidence du M. Nor
-Eddine KESSA, Directeur 
Régional de l’Agriculture de 
Souss Massa, le réunion du  
Comité de Coordination 
Régional  (CCR) du deuxième 
trimestre de l’année 2019 a 

été tenu le 5 avril 2019 au Club Fellah à Agadir. 
 

Ont fait part à cette réunion les membres permanents du 
comité. Les travaux de cette réunion ont concerné les 
activités conjoncture du secteur agricole durant le premier 
trimestre de l’année 2019 et la présentation de trois 
thématiques  d’actualité : 
 
· La loi 113-13 relative à la transhumance pastorale, à 

l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et 
sylvo-pastoraux présentée la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Souss Massa. 

· Le projet de «Mise en place de l’arganiculture en 
environnement dégradé» (DARED) financé par le Fonds 
Vert pour le climat présentée par  l’ANDZOA.  

· La note circulaire sur la mise en œuvre des projets pilier  
II présentée par l’ONCA. 

RENCONTRE SUR LE  RECOUVREMENT 
DES CREANCES 

Sous la présidence du 
Directeur de l’ORMVA 
du Souss Massa, une 
réunion élargie sur le 
recouvrement des 
créances de l’ORMVASM 
a été tenue au siège de 

cet Office le 2 mai 2019. 
 

La première articulation de cette rencontre a été 
marquée par le mot d’ouverture de Mr le 
Directeur dans lequel a souligné l’importance de 
l’activité du  recouvrement des créances pour 
l’ORMVASM. Il a également félicité les équipes 
engagées dans cette activité pour leurs 
performances remarquables. 
 

La deuxième partie a été consacrée à une 
présentation  du processus de recouvrement et 
la gestion de la recette; le travail  exposé a mis le 
point sur les performances réalisées par les 
équipes de l’ORMVASM depuis l’année 2008 ainsi 
que les moyens humains et logistiques déployés 
à cette fin. Aussi un diagnostic actuel a été 
discuté en vue de proposer des voies 
d’amélioration tout en consolidant les acquis 
présents.  
 

Au terme de cette rencontre, un débat a été 
initié afin de permettre aux participants de 
contribuer aux travaux de la réunion.   
 

Dans son mot de clôture, M. le Directeur de 
l’ORMVASM  a relevé que les objectifs de cette 
réunion ont été atteints, il a également souligné 
l’expertise des équipes de recouvrement au sein 
de  l’ORMVASM et leur bonne proximité avec les 
agriculteurs et ce en adoptant une approche à 
multiples forces  (procédure formalisée, contrats 
avec les usagers, facturation périodique, ...). 
 

Par ailleurs, dans la perspective de l’amélioration 
des performances de facturation et de 
recouvrement, une 2ème réunion a été tenue le 
19 mai 2019 au siège de l’Office et fait suite aux 
recommandations présentées lors de cette 
rencontre. Les participants à cette réunion ont 
insisté sur l’organisation et les moyens de 
l’équipe recouvrement et sur la nécessité de 
créer une nouvelle entité de suivi et d’évaluation 
de l’opération de recouvrement. 
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Le 13 juin 2019, une 
rencontre est tenue au siège 
de la DRA de Souss Massa 
Dans le cadre du projet 
GEMAISA2. Ont fait part à 
cette rencontre : 
 

· la coordinatrice technique du projet (DEFR-Rabat); 
· les membres de l’équipe locale du projet (DRA, DPA, 

ORMVASM); 
· les bénéficiaires représentant des organisations 

professionnelles, actrices et acteurs locaux dans le 
secteur agricole.    

 

Cette rencontre  qui annonce le lancement de la deuxième 
phase du projet  GEMAISA2 est parvenue suite aux 
ateliers  organisés dans la région en février 2019. 
La deuxième phase du projet   GEMAISA2 qui est dédiée 
au volet « recherche-action participative » porte sur une 
analyse détaillée du contexte de deux chaines de valeur, à 
savoir l’apiculture à Agadir et les produits aromatiques et 
médicinales (PAM) à Tiznit. 

LANCEMENT DE LA PHASE II DU GEMAISA2 



RENCONTRE NATIONALE SUR LE PALMIER DATTIER 

En date du 31 mai 
2019 à la ville d’Er-
Rachidia, M. Nor-
Eddine KESSA, 
Directeur Régional de 
l’Agriculture de Souss 
Massa a participé à 
une rencontre 
nationale présidé par 

M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la 
pêche maritime, du développement rural et des eaux et 
forêts sur le programme du palmier dattier. 
 

La rencontre s’est arrêtée sur le bilan des réalisations et 
le programme futur de développement de la filière 
phoénicicole notamment les actions de plantation et de 
valorisation des dattes. 
 

Il est à noter que  la région de Souss Massa dispose 
d’un patrimoine phoénicicole important qui avoisine 
1.38 millions de palmier dattier sur une superficie 
globale de 8622 hectares dont la grande partie est 
située dans la province de TATA. 

VISITE DE TERRAIN DES CADRES ORMVASM 

Un groupe de cadres de 
l’ORMVA du Souss massa a 
effectué, le 13 juin 2019, 
une visite aux différents 
projets réalisés récemment 
ou en cours de réalisation 
au niveau du périmètre de 

Massa, dont particulièrement une unité de 
production de l’orge hydroponique, le chantier du 
projet de dessalement de l’eau de mer et la station 
de pompage SP3 à Oukhrib. 
 

Lors de cette tournée, des explications sur le 
fonctionnement desdites unités et l’état 
d’avancement des travaux dans les chantiers ont été 
fournies aux cadres de l’Office par les responsables 
des sites visités.  

Il est à noter qu’à l’initiative de la direction de 
l’établissement d’autres visites seront programmées   
au profit des cadres de la DRASM et de l’ORMVASM. 

LA 7 EME  EDITION DU SALON NATIONAL DES 
PRODUITS DU TERROIR  (SNAPT ) 

 

Le salon national des 
produits du terroir dans sa 
7ème édition tiendra lieu à 
la place Al Amal à AGADIR 
du 18 au 22 juillet 2019 
sous le thème «  Tous pour 
des organisations 
professionnelles agricoles 
avec un esprit 
d’entrepreneuriat ». 

En plus d’une foire des 
produits du terroir, le salon prévoit un programme 
diversifié, des journées et conférences scientifiques  et 
des activités pédagogiques seront animées durant la 
période du salon. 

 
 

Formation continue du Personnel 

Dans le cadre du plan de formation continue de 
l’ORMVASM, six sessions de formation ont été 
réalisées, au profit de 176 cadres et agents de 
l’Office, entre le 11 juin et le 5 juillet 2019. Il s’agit 
des actions de formation se rapportant aux thèmes 
suivants: 
· Analyse financière des projets d'investissement ; 
· Suivi et évaluation des projets dans le secteur 

public; 
· Etudes d’impact social et environnemental des 

projets de développement durable; 
· Formation au secourisme et à la sécurité sur le 

lieu de travail; 
· Sécurité routière et éco-conduite; 
· La qualité de vie au travail pour le manager et 

les collaborateurs. 

Vos contributions, remarques et suggestions sont les bienvenues. N’hésitez pas à  nous les faire parvenir. 
agri.infosm@gmail.com 

CARNET RESSOURCES HUMAINES 


