OCP lance le dispositif "Al Moutmir souks et moussems"
Le groupe OCP a lancé, mardi 10 septembre, dans la commune de Jemaat Seheim, dans la province de
Safi, la deuxième édition de son dispositif dédié aux agriculteurs "Al Moutmir itinérant".

Pour cette deuxième édition qui va accompagner la campagne agricole 2019-2020, ce dispositif de proximité
prévoit des actions ciblées dans près de 28 provinces permettant de proposer un accompagnement diversifié
aux agriculteurs tout au long de l'itinéraire technique.
Le dispositif fera escale lors de cette deuxième édition dans 28 provinces, soit 180 localités à fort potentiel à
travers le Royaume pour cibler 10.000 agriculteurs. De nouvelles provinces et de nouvelles cultures sont
prévues pour cette édition, ainsi que 10.000 analyses de sol à réaliser.
Le dispositif qui va cibler les cultures et légumineuses va sillonner les provinces de Safi, Tnine Gharbiya,
Oued Zem, Fkih Bensaleh, Sidi Kacem, Souk Larbaa, Laksar Lakbir, Taounate, Ouazzane et Sefrou.
L'édition 2019-2020 va cibler trois types de cultures: céréales et légumineuses, arboriculture et
maraîchage. Des retransmissions en direct sur la chaine "youtube" de la séance "Sewlouna Njaouboukoum"
sont également prévues en vue de partager l'information avec un maximum d'agriculteurs. Le digital est au
c?ur de cette édition qui connaîtra la présentation de @tmar, la nouvelle application mobile mise à la
disposition des agriculteurs gratuitement.
Accroître le rendement des agriculteurs
En marge de cette deuxième édition du programme Al Moutmir, le groupe OCP a lancé son nouveau dispositif
"Al Moutmir souks et moussems" qui va à la rencontre des agriculteurs dans les souks et les moussems dans
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différentes provinces du Royaume.
Ce dispositif permet d'accompagner les agriculteurs avant le lancement de chaque cycle de culture, en
identifiant notamment leurs besoins et en les soutenant dans le choix des intrants et dans les pratiques
agricoles qu'ils voudraient déployer pour accroître leurs rendements tout en préservant les ressources
naturelles.
A travers ce dispositif, les agriculteurs pourront aussi entrer en contact avec les ingénieurs agronomes d'Al
Moutmir en vue de bénéficier du programme et de l'accompagnement continu des équipes sur le terrain.
Ainsi, des vans aménagés sillonneront les souks hebdomadaires ruraux et les moussems dans le but d'écouter
et d'échanger avec les agriculteurs. Chaque van accomplira plusieurs étapes durant lesquelles il s'agira d'aller
au plus près des agriculteurs pour les aider à adopter les meilleures pratiques agricoles.
L'objectif derrière cette initiative est de permettre à ces agriculteurs d'accroître leurs rendements, mais aussi
d'optimiser leur utilisation des intrants et des ressources naturelles. Les ingénieurs agronomes de chaque van
auront à débattre avec les différents agriculteurs de plusieurs questions relatives aux besoins des cultures
pratiquées dans chacune des provinces visitées et aussi selon l'étape du cycle des cultures concernées.
Basé sur une approche scientifique, le contenu partagé avec l'agriculteur est structuré autour de 3 axes
principaux: le premier vise à identifier les besoins de chaque sol et de chaque culture, avec une
démonstration de l'opération d'échantillonnage de sol, une explication des analyses de sol et des
recommandations de fertilisation.
Le second axe consistera à expliquer le fonctionnement de la chaîne de production des engrais, en plus
d'apporter des explications vulgarisées en ce qui concerne les engrais NPK Blend et les formules
régionales issues des recommandations de la carte de fertilité des sols du Maroc.
L'agriculteur découvrira aussi les différents points de vente des smart blender devenus aujourd'hui
opérationnels auprès des fabricants distributeurs d'engrais et agrégateurs. Ainsi, les agriculteurs souhaitant
utiliser des formules NPK Blend sur mesure pourront rentrer en contact avec les 30 points de vente se trouvant
dans différentes provinces du Royaume. Plus de 600 visites du dispositif souks et moussems sont prévues
dans les différentes provinces du Royaume.
Notons que le programme "Al Moutmir" est implémenté dans le cadre d'une démarche partenariale avec les
différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts, le consortium scientifique national, les acteurs locaux ainsi que les
partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d'engrais.
Outre les moyens humains, OCP met à la disposition des agriculteurs, des moyens scientifiques et
technologiques importants notamment le référentiel scientifique vulgarisé et adapté à chaque étape de
l'itinéraire technique et les laboratoires itinérants qui sillonnent différentes régions pour effectuer gratuitement
les analyses de sol in situ.

Page 2

