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L’année 2012, a été sans aucun 
doute une année de restructuration 
pour le secteur du microcrédit qui 
a été caractérisé par des grands 
projets de restructurations. Il 
s’agit de construire un environnement 
favorable à un développement 
pérenne du secteur, de construire et 
de continuer à s’inscrire dans une 
démarche sociale en accompagnant 
les associations de microcrédit 
(AMC). Dans cette intention, 
JAIDA juge important de partager 
les informations permettant aux 
AMC et aux acteurs du secteur de 
suivre de près l’évolution des 
stratégies de la microfinance au 
Maroc. Le présent document 
promet monts et merveilles allant 
de la 4--- enquête sectorielle et 
les chiffres clés, passant par 
l’actualité JAIDA et l’actualité du 
secteur, pour arriver enfin aux 
événements solidaires et l’agenda. 

La 4---  étude sectorielle de JAIDA 
apporte une analyse fine sur le 
comportement des  bénéficiaires du 
microcrédit dans le secteur, et 
décrit la nature de la relation 
client selon les AMC. L’étude 
nous apprend que les clients ont 
remarqué que le secteur a connu 
une amélioration avérée, notamment 
au niveau des procédures d’octroi 
des crédits, et que la qualité de 
service constitue le principal 
facteur qui détermine le choix des 
clients aux AMC.  

Par ailleurs, JAIDA, partenaire de la 
microfinance au Maroc, se veut un 
fonds impliqué dans le secteur par 
l’accompagnement des grands 
projets, tel que la plateforme 
décisionnelle, l’Assistance 
Technique garantissant un        
accompagnement aux AMC, le 
programme du knowledge         
management, ou encore le projet du 
Mobile Banking et le financement 
de la TPE et des coopératives. 

Ces informations permettent à 
JAIDA et aux autres acteurs du 
secteur de traiter les carences 
constatées en apportant des 
solutions efficientes et adaptées 
aux contraintes du secteur. De 
par ses études et enquêtes, 
JAIDA grâce à ses partenaires, 
lève le flambeau de la microfianance 
au Maroc et participe parfaitement 
à son développement.

ème 

ème 

Depuis 2009, JAIDA s’engage à procurer à 
ses partenaires une vue globale du secteur 
de la microfinance au Maroc. Pour ce faire, 
le fonds réalise régulièrement, en partenariat 
avec l’Institut CDG, des enquêtes 
sectorielles dont les résultats ont été 
soumis à des tests de contrôle et de 
satisfaction. 
Cette étude consacre sa première partie à 
une enquête quantitative sur un échantillon 
de 1/1000, soit 800 bénéficiaires du 
microcrédit. La deuxième partie, concerne 
les résultats d’une étude qualitative auprès 
des dirigeants des 13 AMC présentes au 
Maroc. 

Du coté des bénéficiaires : Quelles sont 
leurs motivations pour choisir telle ou telle 
AMC ? Quelle est la part des bénéficiaires 
en situation d’endettement croisé ? Les 
raisons de désistement, et les incidents de 
paiement.
Du coté des AMC : Quelles sont les forces 
et les faiblesses du secteur ? Quels sont les 
critères efficaces de choix des clients ? Les 
moyens de prospection et de ciblage, et les 
nouveaux produits, etc.
Les réponses à toutes ces questions 
viennent s’imposer en chiffres, et sans 
fioritures, afin de dresser une image 
complète aux partenaires de JAIDA.
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Usages et habitudes

Selon l’étude, 3 clients sur 10 indiquent avoir 
contracté leur premier prêt après 2010, dont 
11% au cours de la dernière année (2012), tandis 
que 16% des bénéficiaires ont une ancienneté 
de plus de 10 ans dans le microcrédit.

Une majorité des clients ayant contracté 
plusieurs crédits déclarent avoir senti une 
nette amélioration : au niveau des procédures 
d’octroi des crédits (78%), en termes de 
communication des AMC autour de leurs 
produits (67%) et en matière de diversification et 
de caractéristiques des produits proposés (64% 
et 63% respectivement).

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

L’EXPÉRIENCE DANS LE MICROCRÉDIT

16%
Av

an
t 2

00
0

5%
 (3

5)

20
01

5%
 (3

7)

20
02

5%
 (3

9)

20
04

5%
 (4

1)

20
05

5%
 (3

9)

20
06

9%
 (6

8)

20
03

4%
 (3

0)

20
07

8%
 (6

3)

20
08

9%
 (6

8)

20
10

9%
 (6

5)

20
11

9%
 (7

2)

20
12

11
%

 (8
6)

20
09

9%
 (7

1)

20
00

6%
 (4

9)

29%

AMÉLIORATIONS PERÇUES PAR LES CLIENTS

PROCÉDURE D’OCTROI DES CRÉDITS (DURÉE DE

TRAITEMENT DES DOSSIERS, DOCUMENTS DEMANDÉS...)

COMMUNICATION DES AMC AUTOUR DE LEURS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PROPOSÉS

DIVERSIFICATION DES PRODUITS PROPOSÉS

OUI

0 25% 50% 75% 100%

NON

78% 22%

67% 33%

63% 37%

64% 36% 100% (635)

100% (631)

100% (626)

100% (637)

CRITÈRES DE CHOIX DE L’AMC ACTUELLE

PROXIMITÉ

SOUPLESSE DES FORMALITÉS

RÉPUTATION

QUALITÉ DE SERVICE

QUALITÉ DU SUIVI ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

GARANTIES DEMANDÉES

CONSEIL D’UN PROCHE

LARGEUR DU RÉSEAU

AMABILITÉ DU PERSONNEL

TAUX D’INTÉRÊT

RAPIDITÉ DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CRÉDIT

15% 30% 45% 60% 75%

71%

58%

49%

46%

38%

28%

16%

12%

12%

2%

1%

AMÉLIORATIONS PERÇUES PAR LES CLIENTS

PROCÉDURE D’OCTROI DES CRÉDITS (DURÉE DE

TRAITEMENT DES DOSSIERS, DOCUMENTS DEMANDÉS...)

COMMUNICATION DES AMC AUTOUR DE LEURS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PROPOSÉS

DIVERSIFICATION DES PRODUITS PROPOSÉS

OUI

0 25% 50% 75% 100%

NON

78% 22%

67% 33%

63% 37%

64% 36% 100% (635)

100% (631)

100% (626)

100% (637)

CRITÈRES DE CHOIX DE L’AMC ACTUELLE

PROXIMITÉ

SOUPLESSE DES FORMALITÉS

RÉPUTATION

QUALITÉ DE SERVICE

QUALITÉ DU SUIVI ET DE L’ACCOMPAGNEMENT

GARANTIES DEMANDÉES

CONSEIL D’UN PROCHE

LARGEUR DU RÉSEAU

AMABILITÉ DU PERSONNEL

TAUX D’INTÉRÊT

RAPIDITÉ DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE CRÉDIT

15% 30% 45% 60% 75%

71%

58%

49%

46%

38%

28%

16%

12%

12%

2%

1%

ÉTUDE SECTORIELLE

COMPORTEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU MICROCRÉDIT

Le profil des nouveaux bénéficiaires de microcrédit, correspond le plus souvent à des clients mariés 
âgés de 35 à 45 ans. Ils sont en général analphabètes et exercent une activité informelle, avec un revenu 
global pouvant atteindre 3 000 Dhs.
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Endettement croisé

D’après les résultats de l’enquête, 71% des interrogés se basent principalement sur la qualité de 
service pour choisir leur AMC. 59% indiquent prendre en compte la réputation de l’AMC et 50% la 
souplesse des formalités. 47% des clients se basent sur la proximité et seulement 12% se préoccupent 
du taux d’intérêt pour choisir leur AMC. L’amabilité du personnel et la largeur du réseau figurent 
parmi les derniers critères pouvant conditionner le choix d’une AMC.

Satisfaction vis-à-vis du dernier prêt
Les entretiens réalisés auprès des 800 clients, font ressortir que leur satisfaction est principalement 
liée au contact direct, notamment l’accueil et la qualité de service (99% de satisfaction cumulée), en 
plus des informations fournies (98%). 
Par contre le taux de satisfaction diminue lorsqu’il s’agit du produit, notamment la satisfaction par 
rapport au taux d’intérêt (61% de satisfaction cumulée) et, dans une moindre mesure, le délai de grâce 
(77%).

L’étude relève que 22% des clients ont essayé de contracter un deuxième prêt chez une autre AMC alors 
que leur premier prêt n’était pas complètement remboursé. Parmi ces clients, 83% ont obtenu le 2ème 
prêt, se trouvant ainsi en situation d’endettement croisé. 
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91% des clients ayant été en situation d’endettement croisé disent avoir informé l’AMC qui leur a 
octroyé le 2e prêt de leur dette auprès d’une autre AMC.

« L’endettement croisé n’est pas une solution », c’est ce que pensent 65% des clients interrogés. Pour 
ce qui est des attentes formulées par les bénéficiaires pour améliorer le microcrédit au Maroc, les 
deux principales : sont l’augmentation du montant des prêts octroyés et la baisse des taux d’intérêt. 

59% pensent que 
l’endettement croisé 
a eu un impact positif 
sur leur qualité de vie: 

complément
de financement

IMPACT POSITIF

20%
AUCUN IMPACT

21% pensent que 
l’endettement croisé 

a eu un impact 
négatif sur leur 
qualité de vie :

Capacité limitée

IMPACT NÉGATIF

IMPACT DE L’ENDETTEMENT CROISÉ SUR LES BÉNÉFICIAIRES

AVIS DES BÉNÉFICIAIRES VIS-À-VIS DE L’ENDETTEMENT CROISÉ

UNE SOLUTION À LONG TERME POUR RÈGLER VOS DETTES

(REMBOURSER D’AUTRES CRÉDITS)

UNE SOLUTION PONCTUELLE (FAIRE FACE À UN IMPRÉVU)

UNE SOLUTION À LONG TERME POUR RÈGLER VOS FRAIS

(FAIRE FACE AU DÉPENSES QUOTIDIENNES)

CE N’EST PAS UNE SOLUTION
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Pour 81% des clients qui étaient ou sont encore en situation d’endettement croisé, confirment que 
le recourt à l’endettement croisé se justifie par l’insuffisance du montant du 1er prêt.
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Image du microcrédit auprès des AMC

Perception du secteur

Le microcrédit est d’une importance incontestable pour l’économie du Maroc. C’est l’avis de tous 
les responsables des AMC. 85% de ces derniers pensent que le secteur du microcrédit contribue à 
la lutte contre la pauvreté.

Cependant, plus que la moitié des interrogés (54%) estiment que le secteur connait des carences en 
matière de suivi et d’accompagnement des personnes et des micro-entreprises financées. 

Croissance du secteur durant la dernière décennie

Selon la totalité des interviewés, le secteur a connu une croissance exponentielle depuis sa 
naissance jusqu’à l’année 2008. Cette croissance s’est manifestée au niveau de :
• l’augmentation des encours, du nombre de prêts accordés et du nombre des bénéficiaires ;
• l’extension du réseau des agences ;
• la diversification des produits proposés (des nouveaux produits ont vu le jour tel que le transfert 

d’argent et l’assurance).

Forces et faiblesses du secteur

Selon l’étude, les femmes demeurent la cible 
principale du microcrédit (5 AMC sur 11), 
suivies par les commerçants (4 AMC sur 11) et 
les personnes exerçant une activité informelle à 
parité égale avec les agriculteurs (3/11).

Les AMC se basent sur deux principaux critères 
pour accorder les prêts solidaires : le « savoir 
faire des porteurs de projet » et la « nature du 
projet ».

Pour ce qui est des prêts individuels, les 
AMC prennent en considération les critères 
suivants : le « Savoir faire », les « Garanties 
présentées », les « Revenus » ainsi que la 
«Réputation et les antécédents du client».

IMAGE DU MICROCRÉDIT ET NATURE 
DE LA RELATION CLIENT, SELON LES AMC

FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR

- L’abondance de la clientèle à 
servir;
- La volonté royale et l’appui gouver-
nemental;
- Le nouveau cadre juridique qui 
permet aux associations de passer 
du statut d’association à celui
de société de financement;
- Possibilité de regroupement
des petites AMC. 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

- La non formalisation de
la mission sociale;
- La lenteur de la procédure
judiciaire en cas d’impayé;
- Les carences en matière
des ressources humaines formées
et qualifiées pour travailler avec
la cible du micro crédit;
- Le risque d’impayé très élevé;
- Absence d’un cadre légal qui
régit la tarification.
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Prospection
D’après les entretiens réalisés auprès des responsables des AMC, les principaux outils utilisés pour 
la prospection sont :

Fidélisation
L’enquête relève 4 moyens utilisés par les AMC pour fidéliser leurs clients :
1. Invitation aux salons et expositions : cela consiste à inviter les meilleurs clients à participer à des 

salons et expositions;
2. 

3. Augmenter le montant des prêts : cette méthode consiste à octroyer un prêt d’un montant plus 
important aux clients qui se sont bien comportés lors des expériences précédentes; 

4. Octroyer des prêts individuels : c’est un outil très utilisé par certaines AMC qui, tout en favorisant 
les prêts solidaires, récompensent leurs meilleurs clients par des prêts individuels.

Le travail de prospection diffère selon les AMC. Trois cas de figure peuvent être distingués :
1. La prospection fait partie du travail quotidien du chargé de crédit, qui a un objectif de clients à 

prospecter chaque jour, c’est le cas des AMC qui ont une large assise financière et un grand 
nombre de clients;

2. La prospection est tributaire du nombre de clients actifs. A chaque fois que ce nombre baisse, le 
chef d’agence oriente les agents de crédit vers la prospection;

3. 

Les visites en porte à porte : ils constituent le socle du travail 
de prospection, du fait que les AMC misent sur la proximité afin

de toucher leurs clients.   

Les flyers : ils sont utilisés par la majorité 
des AMC, généralement mis à la disposition 
des clients dans les agences ou distribués 

dans les visites de prospection.

Les affiches :  elles sont utilisées par 
quelques AMC notamment lors 

du lancement  d’un nouveau produit.

Les stands dans des souks :  cette méthode 
est utilisée notamment dans le monde rural. 
Les AMC profitent de ce moment important 

de rassemblement de la population du village 
pour présenter leurs produits à des clients 

potentiels.

La prospection dépend des fonds disponibles. C’est le cas des petites AMC qui ne disposent pas 
de liquidité régulièrement suffisante. Ces AMC ne font pratiquement pas de prospection.

Primer les meilleurs clients : certaines AMC optent pour primer les meilleurs clients, les plus 
assidus et ceux qui ont réussi dans leurs projets ;
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Développement de nouveaux produits

Au total, 12 nouveaux produits ont été développés en 2012 par 7 AMC différentes :
• 8 produits dans la catégorie des prêts individuels;
• 4 produits dans les prêts solidaires. 

A travers ces nouveaux produits, les AMC ciblent 4 niches différentes :

Les
coopératives

agricoles
(3 produits)

Les TPE
formalisées
(2 produits)

Les éleveurs
et les

agriculteurs
(2 produits)

Les micro-
entrepreneurs

(1 produit)
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ANALYSE DE LA RÉPARTITION 
DU PORTEFEUILLE JAIDA
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 CHIFFRES CLÉS
3- ACTUALITÉ JAIDA

Au-delà des services financiers, JAIDA offre aux 
AMC partenaires des services de suivi rapproché en 
matière de Reporting et d’Audit portefeuille.
Dans ce sens, le fonds consacre à ces AMC un 
nouveau service : la plateforme décisionnelle.

3-1 Assistance Technique

3-2 Reporting et Benchmark 
et Audit Portefeuille

3-3 Lancement d’une étude 
sur le Mobile Banking en 
partenariat avec la KFW 

Signature de Trois conventions avec trois 
AMC partenaires : AMSSF, Al Karama, 

INMAA, avec pour thème « le conseil en 
financement ».

Le développement social figure parmi les principaux 
objectifs de JAIDA. Dans ce sens, l’Assistance 
Technique vient répondre aux différents besoins des 
institutions de microfinance, tant au niveau 
institutionnel et réglementaire qu’opérationnel.
Il s’agit d’un service de consultance bien structuré, 
qui se traduit par des étapes d’évaluation, et de 
conseil à la demande. Cette dernière étape prévoit

du coaching, des formations et des visites d’échanges 
au profit des AMC.

Le Fonds a développé cette plateforme informatique 
afin de fournir aux AMC l’état et l’évolution de leur 
activité avec une batterie d’indicateurs d’aide à la 
décision. Plus concrètement, la solution décisionnelle 
de JAIDA produira ces éléments et d’autres, 
instantanément, à partir d’un input standard et 
procédera à une transmission automatique, aux 
dirigeants des AMC, via sa solution Mobile, prévue à 
cet effet. 

La plateforme prévoit également de répondre à des 
demandes de reporting décisionnel spécifique accecible 
à distance afin d’assurer plus de flexibilité aux AMC.

Le lancement du service est prévu pour le 2ème 
semestre 2013.

Réalisée par JAIDA et sponsorisée par la KFW, 
l’étude a pour but d’évaluer les opportunités 
d’investissement en argent mobile sur le marché 
marocain.

A travers cette étude, JAIDA cherche à identifier les 
opportunités susceptibles de provoquer l’expansion 
de l’accès aux services financiers, au sein des 
populations rurales surtout les cibles non desservis 
par le système bancaire classique. 

Cette étude propose un éventail de stratégies 
d’investissement comprenant des avantages et des 
risques différents, et attribuant des options person-
nalisées selon les attentes des investisseurs 
potentiels et les partenaires stratégiques.

Ainsi l’étude analyse le marché marocain tout en 
tenant compte des spécificités du paysage commercial 
et des principaux acteurs. En outre, la méthodologie 
adoptée a consisté ont des entretiens sur le terrain 
afin de décrire les intérêts, les stratégies, et les 
capacités techniques des principaux prestataires de 
services financiers, des opérateurs de téléphonie 
mobile, des prestataires de services informatiques, 
des groupes d’investissement, des bailleurs de 
fonds, ainsi que la réglementation régissant les 
services mobiles et financiers.

Par ailleurs, cette étude recommande l’application 
d’une approche écosystème, qui requière 
l’engagement et la coordination des rôles et respon-
sabilités de ces partenaires stratégiques avec un 
objectif global, de contribuer à la réussite du Mobil 
Banking. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE PRÊTS
ACTIFS DU PORTEFEUILLE JAIDA

EVOLUTION DE LA PRODUCTION
DES AMC CLIENTES

3-4 Lancement d’une étude
sur la TPE avec SANAD
(Réalisée par le cabinet LFS Consulting)

3-5 Projet Knowledge 
Management en partenariat 
avec la SFI

L’étude fait ressortir que la population des TPE 
marocaines peut être estimée à près de 700 000 
unités, et se concentre principalement au Grand 
Casablanca. Un chiffre qui ne peut passer inaperçu 
dans le secteur de la microfinance, et qui peut être 
l’un des facteurs-clé pour Développer une offre de 
financement TPE

Cette étude assez détaillée traite plusieurs aspects 
dont : le secteur TPE, l’offre aux TPE, les bénéfices 
potentiels d’un partenariat entre AMC pour servir le 
segment TPE, ainsi que l’évaluation institutionnelle 
des IMF partenaires.

Dans le cadre d’un partenariat en cours de signature 
entre JAIDA et la SFI, des tables rondes seront 
programmées sur la période 2013-2014.
Quatre rencontres sont en perspective :
•      Risk Management 
•      Logement
•      Finance Responsable
•      Energies Renouvelables.
A travers ce projet, JAIDA et la SFI ambitionnent de 
mettre l'accent sur la sensibilisation, le                     
renforcement des capacités et partager des

expériences avec des partenaires stratégiques. Les 
résultats envisagés dans le cadre des différents 
programmes ont pour objectif de favoriser la 
réflexion collective, la conduite de projet dans un 
cadre partenarial et le renforcement des synergies 
au sein du secteur.

La prédominance de la TPE impose le développe-
ment des formes de motivations pour accompagner 
les TPE dans leur structuration et leur permettre 
d’accéder à des moyens de financement adaptés 
selon une démarche up skiling.   
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4- ACTUALITÉ SECTEUR

Deux ans après le début des mouvements de contestation en Méditerranée, la première édition de MEDESS 
positionne l’économie sociale et solidaire comme « levier essentiel d’un développement responsable et de 
la création d’emploi ». Le forum s’est tenu à Tunis du 2 au 4 mai 2013, réunissant ainsi 1000 entrepreneurs 
sociaux, institutions et collectivités, avec une seule devise : l’engagement.

La vision de MEDESS 2013 s’articule autour de trois objectifs :

Le programme de cette édition promet trois jours de 
découverte, de détermination et d’échange autour 
d’initiatives concrètes et projets ambitieux des 
entreprises dans le cadre de l’ESS. 

Le programme MEDESS prévoit des séances 
plénières pour comprendre les enjeux de l’ESS en 
Méditerranée et réfléchir sur les fondamentaux 
communs de ses acteurs. En parallèle, des ateliers 
thématiques sont programmés pour mettre les 
participants en action autour de la question de 
l’ESS. Des témoignages d’acteurs et des échanges 

sont aussi au rendez-vous, dans les sessions de 
bonnes pratiques afin de découvrir les expériences 
novatrices de l’ESS en Méditerranée. 

MEDESS ambitionne de lancer des chantiers 
collectifs d’ampleur pour développer l’ESS en 
Méditerranée. C’est donc des « projets » de l’après 
MEDESS dont il faut fixer les objectifs tout en sortant 
avec des conclusions opérationnelles.

A noter qu’avant d’être un forum, MEDESS est une 
initiative des groupes Macif et Crédit Coopératif.

4-1 Programme MEDESS

• Décloisonner les secteurs et les territoires,

• Mobiliser les ressources et les engagements,

• Stimuler l’innovation de terrain autour de thématiques 
fortes.
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EVOLUTION DE L’ENDETTEMENT
DU SECTEUR
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FINANCEMENT DU SECTEUR
PARTS DE MARCHÉ 2012

Parts de marché

FINANCEMENT DU SECTEUR
PARTS DE MARCHÉ 2011

Selon la Banque Mondiale, seuls 13% des jeunes (15-24 ans) de la région
sont titulaires d’un compte auprès d’une institution financiére formelle,

alors que la moyenne mondiale se situe à 37%, pendant qu’elle
est de l’ordre de 17% en Afrique 

CHIFFRES CLÉS

Depuis plus d’une génération, la région MENA connait 
le taux de chômage des jeunes le plus élevé du monde.
Dans ce sens, le Printemps Arabe est venu 
exprimer l’exaspération des jeunes quant à cette 
situation, après des décennies de marginalisation, à 
la fois sociale, économique et politique. Aujourd’hui, 
plus que jamais, l’inclusion économique et finanière 
des jeunes est jugée comme un des facteurs clés de 
la stabilité politique et la prospérité économique.

Reconnaissant l’ampleur du défi de l’inclusion 
financière des jeunes de la région MENA, CGAP et 
Silatech ont organisé le 12 et 13 mars 2013 à Rabat,

un atelier technique visant à explorer des programmes
et politiques publiques alternatives visant à améliorer 
cette inclusion.

L’atelier a regroupé 60 participants représentant 
des institutions de microfinance, des bailleurs de 
fonds, des organisations internationales, des 
organes gouvernementaux, la société civile, etc.
Une seule philosophie les réunie : partager leurs 
expériences et concrétiser les idées innovantes 
proposées dans le cadre de l’inclusion financière 
des jeunes dans le monde Arabe, tout en donnant 
naissance à des partenariats prometteurs.

La fondation a été crée afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale d’éducation financière. Elle 
a pour but principale de promouvoir les principes et les bonnes pratiques relatifs à la sensibilisation permettant 
ainsi d’encourager les campagnes nationales d’amélioration des connaissances en matière de risques 
financiers et les moyens pour s’en prémunir.
 
La fondation est une association à but non lucratif qui réunit des acteurs privés et publics, dont Bank Al-Maghrib, 
le Ministère de l'Éducation Nationale et celui de l'Économie et des Finances, la Bourse de Casablanca, la 
Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), le Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières (CDVM) et le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM).

4-2 Conférence Organisée par SILATECH :
Inclusion Financière des Jeunes dans le Monde Arabe

4-3 La Fondation Marocaine pour l’éducation financière
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5-1 Symposium Internationale

Les 11 et 12 octobre 2012, deux jours marquants pour le Maroc et pour le 
secteur de la microfinance. Le Maroc s’est vu accueillir à Skhirat le 1er 
Symposium International de la Microfinance. Un événement organisé 
par la FNAM et le CMS, sous le thème « Perspectives stratégiques du 
secteur de la Microfinance ou Maroc ».
Le symposium a pris la forme de séances plénières, et a connu la 
participation de plusieurs acteurs nationaux et internationaux de très 
hauts niveaux, traitant les thématiques suivantes :
• La Microfinance, outil d’insertion économique : 2 millions 

d’opportunités d’emplois additionnels à l’horizon 2020 ;
• La Microfinance et système financier global, quelle intégration ?
• Du Microcrédit à la Microfinance : horizon des besoins à satisfaire ;
• Financement du secteur : 40 milliards de dirhams à mobiliser sur 

la décennie.
L’objectif de cette rencontre de grande envergure, est d’initier des actions 
concrètes et politiques visant à développer des partenariats au plan 
national et international, et favoriser une meilleure compréhension des 
grands enjeux de la microfinance, pour un développement économique 
social et solidaire. 
Par ailleurs, ce symposium était aussi l’occasion de récompenser les 
meilleurs micro-entrepreneurs à l’échelle nationale, et de mettre en 
valeur les produits et services des bénéficiaires des AMC au sein d’un 
espace d’exposition installé à cet effet.

5-2 La 9ème Conférence Annuelle
de Sanabel

« Nouvelle Décennie pour Sanabel, de Nouveaux Services à partir du 
Secteur de la Microfinance », c’est le thème de la neuvième Conférence 
Annuelle de Sanabel qui s’est tenue à Khartoum le 31 octobre 2012.
Cette conférence fournit un cadre idéal aux participants du monde entier 
pour partager leurs expériences concernant les dernières évolutions de 
l’industrie de la microfinance dans la région arabe et au-delà de cette 
région. Sanabel - le Réseau de la Microfinance des Pays Arabes, prévoit 
comme toujours des sessions, des formations, des discussions et des 
tables rondes orbitant autour de la microfinance :
• La microfinance islamique : Modes de financement innovants;
• La microassurance, un parapluie conçu pour la protéction des 

pauvres;
• La bonne gouvernance et le rôle des conseils d’administration 

dans le secteur;
• Compréhension de la tarification de microfinance;
• L’inclusion financière pour les jeunes.

Sanabel a fêté par la même occasion son 10ème anniversaire, un 
réseau qui, depuis sa création en 2002, ne cesse d’offrir au secteur de la 
microfinance arabe des services de soutien visant la promotion du secteur 
dans la région, tels que l’établissement de liens et les possibilités de 
réseautage, les visites d’échange, les ateliers, etc, ainsi que l’organisation 
de la plus grande conférence régionale et annuelle de microfinance.

Le forum social mondial

Le réseau de l’économie sociale et 
solidaire africain

L’académie de l’ESS « Opportunité pour la 
promotion de l’emploi des jeunes »

Le Forum du jeune entrepreneur

Le Forum MedESS

La Journée internationale des coopératives

Le congrès de l’ACI

La journée de l’ESS

du 26 au 30 mars 2013

du 30 au 31 mars 2013

du 8 au 12 avril 2013

du 16 au 17 avril 2013

du 2 au 4 mai 2013

le 6 juillet 2013

du 1er au 5 novembre 2013

le 26 décembre 2013

Tunis

Tunis

Agadir

Marrakech

Tunis

Philippines

Capte Town

-

Le Forum des IPD

Le Forum MedESS

du 13 au 15 avril 2013

du 2 au 4 mai 2013

Agadir

TunisA
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