
Groupe Crédit Agricole du Maroc 
 

ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRICULTURE  
ET DU MONDE RURAL 



indicateurs Unités Données au 31 12 2013 

Total Bilan Milliards DH 78,2 

(10 milliards $US) 

Fonds propres Milliards DH 6,9 +11% 

Produit net bancaire Milliards DH 2,85 +7% 

Résultat brute d’exploitation Milliards DH 1,6 +23% 

Résultat net  Millions DH 405 +26% 

Dépôts Milliards DH 61,3 +7% 

Crédits  Milliards DH 61 +6% 

Crédits secteurs agricole et 

agroalimentaire 

Milliards DH 30 
 

2/3 des 

crédits de la 

banque Crédits autres activités en 

milieu rural 

Milliards DH 10 

Le groupe Crédit Agricole du Maroc en chiffres 
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Segmentation des Exploitations Agricoles et 

Mise en place des canaux de financement 

adaptés 

1 

CINQ PRINCIPES D’INTERVENTION  ET  D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’AGRICULTURE ET DU MONDE RURAL 

Approche Filière par des packs dédiés et des 

produits transversaux impactant les capacités et 

la structure de l’outil productif 

2 

Couverture de l’ensemble des besoins 

financiers de nos clients : production, 

transformation, commercialisation et exportation 

3 

Besoins professionnels et personnels des 

agriculteurs et des ruraux  par une offre adaptée 

(bancarisation, assurance, retraitre….) 

4 

Mise à niveau RH et modernisation des outils 

d’intervention (SI, agences….)  
5 
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L’implication du GCAM dans le financement 
du secteur agricole dans le cadre du Plan 
Maroc Vert 

Pyramides des exploitations 

agricoles 1,5 Mn d’unités  

Spécificités du segment 

agricole 

Système de 

financement GCAM 

Crédit Agricole du Maroc Exploitations agricoles éligibles  

au financement bancaire 

P
il

ie
r 

1
 

10% 

Fondation ARDI  Micro-exploitations agricoles ne 

répondant pas aux normes de 

financement bancaires et s’appuyant 

principalement sur les activités para 

ou extra agricoles génératrices de 

revenus  

40% 

P
il

ie
r 

2
 

Tamwil El Fellah Petites et moyennes et exploitations 

agricoles s’appuyant principalement sur 

l’agriculture mais ne répondant pas aux 

normes de financement  

bancaires  

50% 
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ACCOMPAGNEMENT DU PLAN MAROC VERT 

 
 
 
 
 
- Le GCAM s’est engagé à accompagner le Plan 

Maroc Vert pour la période 2009-2013 par une 
enveloppe de 20 Milliards et l’a totalement réalisée; 

 
- Au 31/12/2013, l’encours des crédits de l’agriculture   
    et du monde rural s’élève à 34 Milliards DH, soit plus  
    de 55 % de l’encours global de la banque 
 
-  Accompagnement PMV 2014-2018 : 25 Milliards DH 
 
 



6 

Répartition par filière 

Autres 

Fruits et 

légumes 

Lait, viande rouge  

et aviculture 

Céréales et 

légumineuses 

Le financement dans le cadre du PMV 

 

Les fonds du CAM ont été injectés sur l’ensemble des filières agricoles  

34% 

31% 

22% 

13% 



 

Offre filière de production 
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 Aval 
Stockage-Transformation 

commercialisation  

Chaîne de valeurs  Amont 
Production Agricole 

Acteurs 
Agrégateur - Industriel - 

Distributeur 

Agriculteurs - Agrégés- Agrégateur 

(Nucleus farm) 

Lait 

 

Viande rouge 

Fruits  

et légumes 

Céréales et  

Légumineuses 

 Pack 

Hoboub 

Pack 

Khodar  

wa 

Fawakih 

Pack 

Lohoum 

Pack 

Albane 

Stockage - Centre de collecte de lait- 

Transport frigorifique- Transformation, Unités 

de transformation du laits -

Commercialisation Marché national, 

Import/export, 

Importation, génisses, Conduite élevage  

laitier cheptel, bâtiment, équipements,   

Alimentation & santé animales 

 Insémination artificielle 

 

Abattoirs industriels- chevillards- unités de 

découpe et de conditionnement- 

transformation des viandes: charcuterie, 

conserveries, plats cuisinés- import-marché 

national- transport frigorifique 

 

Importateurs de veaux- Engraissement: 

cheptel, bâtiments, matériel- alimentation  

et santé animales- insémination artificielle 

Pépiniéristes- produits phytosanitaires- 

engrais- rajeunissement/extension du 

patrimoine arboricole- cultures sous serres, 

hors sol, hydroponique-reconversion vers la 

filière fruits et légumes 

Entreposage- conditionnement- emballage- 

transformation- plats cuisinés- plats pré-

élaboré- marché national-import export- 

grande distribution- logistique de transport 

frigorifique 

Semences – produits phytosanitaire- 

engrais- Récolte 

Unités de stockage- minoterie-semoulerie 

Couscousserie -Industries des pâtes 

alimentaires - biscuiterie- boulangerie 

pâtisserie 
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Agriculture 

 biologique 

Produits de 
 terroir et PAM 

Aviculture 

 

Pack  

Dawajine 

Pack 

Laachoub 

Pack 

Sukar Wa 

Zoyoute 

Pack 

Biofilaha 

Projets de valorisation des productions de 

l’agriculture biologique, Certification et 

traçabilité- Commercialisation 

Agriculture biologique, reconversion vers une 

Agriculture raisonnée- certification et 

traçabilité des productions.  

Unités de transformation- huileries- 

sucreries- margarineries- conditionnement  

et emballage- import export- transport 

Semences – produits phytosanitaire- 

engrais- Récolte 

Facteurs de production : miel, huile d’argan, 

safran, PAM…..- Cueillette & récolte. 

Labellisation, traçabilité 

 

Unité se stockage- Unité de conditionnement 
& emballage, Unité de trituration d’huile 
d’argan-Unité de fabrication d’huile 
essentielles à partir de PAM- 
Commercialisation au niveau national et à 
l’export 

Producteurs couvoir/ importateurs de 

poussins- Provendes,- Equipements 

avicoles, Santé animale 

Conditionnement des œufs de 

consommation- Abattoirs pour la viande 

blanche, Charcuterie et plats cuisinés- 

Transport frigorifique- Commercialisation & 

distribution sur le marché nationale. 

Sucre et corps 

gras 

 Aval 
Stockage-Transformation 

commercialisation  

Chaîne de valeurs  Amont 
Production Agricole 

Acteurs 
Agrégateur - Industriel - 

Distributeur 

Agriculteurs - Agrégés- Agrégateur 

(Nucleus farm) 

 

Offre filière de production 
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SAQUII 

Mécanisation 

DAYEATI 

Crédit 

Achamil 

L’offre  Transverse à toutes les filières 
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Le CAM accompagne l’extension et l’augmentation significative des fonds distribués 

dans le cadre du programme FDA grâce à l’optimisation de ses processus 

L’accompagnement économique 
L’accompagnement de l’Etat dans la gestion des aides 

financières aux agriculteurs 

• Le CAM a fourni des efforts notoires en matière 

d’optimisation des processus de distribution des 

aides accordées par l’Etat. En effet, les fonds 

reçus par le CAM sont mis à la disposition des 

bénéficiaires dans un délai moyen de 2 jours 

 Sécuriser les transactions, fluidifier les 

échanges  entre les différents guichets 

uniques et les CR relevant du CAM  

 Permettre un suivi en temps réel des 

subventions accordées par l’Etat 

 Sécuriser également les fonds accordés 

aux agriculteurs par leur virement dans 

un compte bancaire                    
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Analyses 
Labo 
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n Animale 

12% 
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46% 



Accompagnement  

de l’Agriculture Familiale 

 

Sté Tawmil El Fellah 



 

Plafond de 100.000 DH                      

par PMEA  
(en cours de révision à 200.000 DH) 

1 

3 
 

 

Financement                                 

individuel ou collectif   

4 

 

Pas de garanties 

hypothécaires  
(justification du lien au support foncier) 

2  
 
 

Priorité aux crédits 
d’investissement 

Conditions de financement Agriculture 

Familiale 

Agriculture  

Familiale  
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التضامنيةشبكة موسعة في خدمة الفالحة   

 

 

 

Elargissement de la base clientèle 

ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

Tamwil el Fellah 
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Evolution des crédits accordés 

ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

Tamwil el Fellah 

Avec l’élargissement de la population 

Cible, les décaissements ont connu 

un accroissement significatif.   
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Ventilation des crédits accordés 

Accompagnement de l’agriculture familiale 

Irrigation 

Viande Rouge 

Lait 

Maraîchage 

Constructions  Arboriculture 

Autres 

Céréales et 

Légumineuses 

Activités Rurales 



 Financement de l’Agriculture Familiale : Tamwil El Fellah 

 Relévement du plafonds de 100 000 à 200 000 dh. 
 Généralisation de la vente du produit TEF dans les CL et les CR 
 Décentralisation du pouvoir d’octroi de crédits  
 Mise en place d’un système de scoring  
 Renforcement du dispositif de risque, recouvrement et contrôle 
 Formation (Personnel CAM et nouvelles recrues TEF) 

 Développement  et Business Plan:  

2013 2014 2015 2016 

Nombre d’agences 28 38 40 45 

Nombre de clients 40 070 56 000 73 000 100 000 

Production  

(en MDh) 
485 900 1 500 2 100 

Encours  

(en MDh) 
315 600 950 1 200 
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Financement de l’Agriculture Familiale 

GIE 

 

 

Coopératives 

 

 

Petits producteurs 

 

 

 Stocker et valoriser les 
produits  

 Négocier des contrats 
avantageux GMS…. 

 Défendre les intérêts des 
adhérents  

 Assurer l’approvisionnement 
des GIE 

 Achat groupés des intrants 

 Améliorer la conduite 
technique, la productivité et 
la qualité des produits 

 Améliorer les revenus 

Zones 

Oasiennes 

Zones de 

Montagne 

Zones 

sahariennes 

Approche  

Territoriale 

Objectifs: 
 Bancarisation des petits producteurs 
 Valorisation des productions (qualité et prix) et Amélioration des Revenus 
 Organisation structurée des petits agriculteurs (meilleur encadrement ) 
 Sécurisation des engagements de la Banque par la maitrise des flux financiers  
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Politiques  

Agricoles  

Structurantes 

Nouvelles  

Niches 

Activités en  

Milieu Rural  

et nouveaux  

projets 

Agriculture  

Familiale 

Stratégies  

Nationales 

Développement  

Rural  

Grandes  

Entreprises  

IAA 

Filières 

Agricoles 

STRATEGIE GCAM : Soutien à l’Agriculture,  
à l’Agro-industrie et au Monde Rural  
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Le Groupe Crédit Agricole du Maroc 

vous remercie de votre attention 


