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RESUME
Malgré l'engagement fort du CAM en faveur du monde rural, l’application de la réglementation
prudentielle de Bank Al Maghrib (BAM) a provoqué une baisse importante du portefeuille de la
clientèle agricole qui est passée de plus de 400 000 au début des années 90 à moins de 100 000
aujourd’hui.
Aussi, l’Etat, lors du conseil de surveillance du CAM du 18/12/2007 présidé par Monsieur le Premier
Ministre, a convenu de conclure une convention avec le CAM relative à la création d’un nouveau
système de financement, la Société de Financement pour le Développement Agricole (SFDA) qui
permettra aux agriculteurs ayant des activités en phase avec les orientations gouvernementales
d’accéder à un financement auquel ils n’ont pas accès à travers les systèmes actuels, mais à condition
de présenter des projets viables.
L’objet de cette consultation est de définir des indicateurs d'aide à la décision pour l'octroi de crédits
aux exploitations agricoles à "potentiel latent" de production, d'identifier cette catégorie
d'exploitations, de déterminer leurs besoins en financement et d'identifier des actions
d'accompagnement.

ABSTRACT
Despite the strong commitment of CAM "Crédit Agricole du Maroc" for the rural world, the
application of prudential regulation of Bank Al Maghrib (BAM) caused a significant reduction in the
portfolio of agricultural customers has fallen from over 400 000 in the early years 90 to less than
100000 today.
Also, the State, at the supervisory board of CAM at 18/12/2007 chaired by the Prime Minister, agreed
to conclude an agreement with CAM on a new funding system, the Society Financing for Agricultural
Development (SFDA), which will allow farmers with operations in line with government policy to
access funding which they have no access to existing systems, but only if they have viable projects.
The purpose of this consultation is to identify indicators to support the decision to grant credit to farms
"latent potential" to produce, identify this class of operators to determine their funding requirements
and to identify accompanying measures.

