
Parcours FDA :

Suivi du dossier et demande avance



2

Une application dédiée au « Parcours FDA ».

1. La possibilité de consultation ouverte au grand public

(l’ensemble des agriculteurs – clients ou pas).

2. La possibilité de faire une demande d’avance digitale

(uniquement pour les clients CAM)

L’application offre 2 options :

 Aujourd’hui, un délai +/- important sépare le moment où le Ministère

accorde un dossier FDA et le moment ou l’argent est débloqué en faveur du

bénéficiaire.

• Le CAM propose aux bénéficiaires une avance pouvant atteindre 90% du

montant total du dossier avec un taux d’intérêt de 5%

• Le CAM informe les bénéficiaires de la possibilité d’avance via :

Agences CAM

Envoi de SMS

Envoi de messages Vocaux sur leur téléphone (démarré à partir du

SIAM)

Nouveau : Nouvelle application mobile permettant le suivi du dossier

et la demande éventuelle d’avance,

Contexte :

PARCOURS FDA

مسار صندوق التنمية الفالحية
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Une application ouverte : La création d’un compte de consultation en 3 clics ! 

 La souscription se fait en ligne via le numéro CIN et le

numéro GSM.

 Une correspondance entre la CIN et le numéro GSM est

recherchée sur le Système d’information CAM et/ou sur

les fichiers FDA reçus du ministère.

• Si la correspondance est trouvée, un OTP (One Time Password)

est envoyé sur le GSM pour s’assurer que le bénéficiaire l’a bien

en possession et pour poursuivre le processus d’ouverture.

• Importance de fiabiliser la DATA (numéro de GSM et CIN dans

ce cas)

Créer un compte Créer un compte
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Suivi des dossiers FDA : vision Consultation

 Un bénéficiaire de programme FDA

peut consulter les données de son (

ou ses ) dossier (s) (l’archive de la

DATA est également consultable).

 Il peut aussi demander une avance.

Pour que la demande puisse être

initiée, il doit nécessairement et

préalablement soit être déjà client du

CAM ou ouvrir un compte.
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Demande d’avance : L’Agriculteur est client !

 Dans sa version actuelle, l’application offre la possibilité de débloquer l’avance en ligne sans aucune intervention manuelle.

• Le contrat d’avance est signée digitalement avec possibilité d’envoi par email au client.
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Merci


