SIAM 2019: une nouvelle vision de conseil agricole pour
l'ONCA
L'Office national du conseil agricole (ONCA) participe, du 16 au 21 avril, au 14e Salon international de
l'agriculture de Meknès (SIAM). L'occasion de présenter sa nouvelle vision de conseil agricole.

"Dans le cadre de sa nouvelle vision de conseil agricole, l'ONCA place sa participation au SIAM 2019 sous le
signe d'une démarche intégrée de conseil au service de la promotion de l'emploi dans le monde rural", peut-on
lire dans un communiqué.
Ainsi, en tant qu'accompagnateur du Plan Maroc vert, l'ONCA met en ?uvre des techniques de pointe et des
méthodes actualisées, en vue d'assurer la pérennisation des efforts investis par l'Etat à travers des actions de
formations, d'accompagnement et d'appui des coopératives.
Un espace dédié à l'agriculteur
La contribution de l'ONCA s'inscrit dans le cadre de ses missions d'encadrement et d'accompagnement des
agriculteurs et la promotion d'une agriculture durable dans tous ses maillons.
Cette contribution sera concrétisée à travers la mise en place d'un espace constitué de guichets thématiques
dédiés au conseil agricole, au profit des agriculteurs visiteurs du SIAM 2019.
Ces guichets thématiques concerneront six maillons de conseil agricole à savoir:
- La valorisation des eaux d'irrigation;
- Les projets pilier II;
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- L'organisation professionnelle et entrepreneuriale/sociétés de services;
- La conduite technique des filières agricoles végétale;
- La conduite technique des filières agricoles animale;
- Les aides financières et les investissements.
Un conseil agricole interactif
Dans le cadre de ce vaste atelier à grande échelle, l'ONCA organisera un programme de 200 voyages encadrés
au profit de 12.000 petits et moyens agriculteurs et agricultrices, ainsi que les conseillers agricoles de
l'ONCA provenant des 12 régions du Royaume.
A l'instar des éditions précédentes, l'ONCA mettra à la disposition des agriculteurs visiteurs du salon, une
borne interactive pour découvrir et se familiariser avec la plateforme "Ardna", comme réseau virtuel de
communication et d'appui conseil, ouvert aux conseillers agricoles, chercheurs, professionnels et agriculteurs.
En outre, l'ONCA met en place un système d'information régional de planification et de suivi des activités de
conseil, qui lui permettra d'opérationnaliser les outils de pilotage, d'évaluation et de gestion du dispositif du
conseil agricole afin d'améliorer la performance et la qualité des services rendus.
Enfin, l'ONCA couronnera sa participation à la 14e édition du SIAM par la présentation de son "maillage
territorial de conseil agricole" sur un écran interactif mis au service des agriculteurs, des professionnels du
secteur agricole, et de toutes personnes intéressées par l'agriculture régionale ainsi que les activités de conseil
agricole entreprises par l'ONCA dans les 12 régions du Royaume.
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