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La Banque Européenne d’Investissement et le Crédit Agricole du Maroc signent un 

accord de financement de 200 Millions d’Euros pour soutenir les écosystèmes agricoles. 

• Il s’agit du premier partenariat entre la BEI et le Crédit Agricole du Maroc 

(CAM) pour soutenir les entreprises dans le secteur de la bio-économie et de 

l’agriculture. 

• Ce partenariat vise à accompagner la nouvelle stratégie agricole du Maroc 

« Green Génération 2020-2030 ».

• Ce soutien d’envergure fait aussi partie de la mobilisation de l’UE face à la 

pandémie de la COVID-19.

• Ce prêt de 200 Millions d’Euros sera accompagné d’une Assistance 

Technique pour appuyer le CAM dans la digitalisation des chaines de valeur 

agricoles et le financement vert. 

En présence de M. Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche 

Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la BEI et le CAM, 

représentés respect ivement par  Mme Emma NAVARRO, V ice-Prés idente, 

et M. Tariq SIJILMASSI, Président du Directoire, ont célébré ce mercredi 16 septembre, 

la signature d’une convention de crédit de 200 millions d’euros visant à renforcer 

le soutien aux entreprises marocaines dans le secteur de l’agriculture et de la 

bio-économie avec une attention particulière pour le développement durable.

Cette ligne de crédit, qui a pour objectif premier d’appuyer et accompagner la mise en 

œuvre de la nouvelle stratégie agricole du Maroc « Génération Green 2020-2030 », porte sur 

le financement des chaines de valeurs agricoles, toutes productions confondues et touche 

l’ensemble de l’écosystème y afférent (production, stockage, logistique, conditionnement, 

emballage, transformation, commercialisation ...). Y sont éligibles l’ensemble des segments 

de production alimentaire, amont et aval (exploitations agricoles, coopératives agricoles, 

Groupements d’Intérêt Economique, Petites et Moyennes Entreprises, Très Petites 

Entreprises, …). Elle cible en particulier les investissements productifs et générateurs 

d’emplois et de valeur ajoutée et ce en parfait accord avec les orientations de 

« Génération Green 2020-2030 ».
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La BEI mobilisera également des ressources additionnelles pour accompagner le CAM 

et ses clients à travers une assistance technique ciblée qui permettra d’une part de 

soutenir la digitalisation de ce secteur et l’emploi du « big data » et, d’autre part, de 

développer des mesures et actions en faveur de l’environnement.  

Dans son mot d’ouverture de la cérémonie de signature tenue par visioconférence, 

M. Aziz Akhannouch s’est réjoui du soutien apporté par la BEI et le CAM à la vision 

stratégique pour le secteur agricole « Génération Green 2020-2030 ». Il a également 

ajouté que cette démarche est une première action de concrétisation de la 

stratégie « Génération Green 2020-2030 » depuis son lancement par Sa Majesté Le 

Roi Mohammed VI en février dernier.

Emma NAVARRO, Vice-Présidente de la BEI a déclaré: « Le secteur privé est une 

priorité pour la BEI. A cet effet, nous y accordons une importance particulière et 

tenons, à travers ce partenariat, à soutenir les petites entreprises et les entreprises à 

taille intermédiaire dans un secteur clef pour l’économie marocaine. Il s’agit pour 

nous d’un partenariat stratégique avec un acteur majeur pour le financement de la 

bio-économie au Maroc. » Et de conclure : « Face aux défis à relever en cette période 

critique pour tous, nous sommes très mobilisés pour soutenir l’économie du Maroc. »

De son côté, Tariq SIJILMASSI, Président du Directoire du CAM a déclaré que 

« cette convention est un premier pas entre le CAM et la BEI dans la construction 

d’un partenariat solide et durable au profit du monde agricole et rural. A travers 

cet accord, nous souhaitons renforcer encore plus notre appui au secteur agricole 

qui reste la priorité absolue de notre Banque, et, surtout, mobiliser davantage de 

moyens pour accompagner la nouvelle stratégie agricole du pays « Génération 

Green 2020-2030 ». A ce titre, cette opération s’insère dans le cadre d’un 

programme de soutien et de relance d’envergure que le CAM prépare avec le 

Ministère de l’Agriculture à destination des agriculteurs, des agro-industries et de 

la classe moyenne en milieu rural. Ce programme sera divulgué ultérieurement. »

Ce financement fait également partie de la mobilisation de l’UE face à la 

pandémie de coronavirus et plus particulièrement du programme « Team Europe », 

créé par l’Union Européenne dans l’objectif de soutenir les pays partenaires, 

notamment les pays hors de l’Europe, dans la lutte contre cette crise sanitaire et 

en atténuer les effets économiques et sociaux.
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Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États 

membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme 

de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements 

de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 ans, la BEI lui a octroyé depuis 2007, plus 

de 5 milliards d’euros de financements, dont 30% dédiés au secteur privé.

Le Crédit Agricole du Maroc est la principale banque et le leader historique du 

financement du secteur agricole au Maroc. Il représente un modèle en Afrique 

compte tenu de son engagement et des efforts qu’il déploie pour le développement 

de l’Agriculture et du monde rural. Depuis 1961, la banque se mobilise auprès des 

agriculteurs pour répondre efficacement à l’ensemble de leurs besoins et apporter 

des solutions innovantes et efficaces aux problématiques du monde rural. 

Le CAM présente aujourd’hui un total bilan de plus de 10 milliards € et un encours 

de crédits de 8 milliards € dont plus de la moitié est affectée au secteur agricole, 

agroalimentaire et aux activités économiques en milieu rural.

Crédit Agricole du Maroc
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