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JAIDA soutenue par ses actionnaires, a pu en 2015 amorcer la mise en œuvre de la 
nouvelle stratégie 2020 axée principalement sur le renforcement de capacité des 
institutions et l’application des standards de performance sociale.

Le renforcement de capacité jusque-là matérialisé essentiellement par le 
financement des institutions qui culmine à 1.700 millions MAD et par 
l’accompagnement visant la restructuration des institutions affectées durant la 
période de crise, a été élargie en 2015 à un appui technologique bien défini. En 
effet, JAIDA en capitalisant son expérience a su traduire son expertise en outils 
opérationnels performants. Il s’agit précisément d’une gamme de solutions 
informatiques qui répondent aux différents besoins de gestion assurant la 
pérennisation des institutions à travers la normalisation des traitements, la 
formalisation des contrôles, la diversification de l’offre et le renforcement de la 
pénétration des populations cibles.

Le déploiement de ces outils s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de 
renforcement de l’impact social. Certes la mobilisation des financements et la 
réalisation des programmes d’éducation financière sont à la base des 
programmes de développement par l’inclusion financière, mais il s’avère que leur 
impact en termes de lutte contre la précarité demeure limité et nous impose de 
procéder autrement. Par ailleurs, la nouvelle stratégie préconisée par JAIDA, tente 
de mettre en place une démarche intégrée qui consiste à transformer les 
contraintes de développement en opportunités économiques à la faveur de 
populations préalablement ciblées.

Mot du président

Les programmes intégrés de développement inclusif permettront de diversifier 
l’offre de financement et d’accompagnement, d’apporter des réponses concrètes 
aux attentes des segments ciblés et aussi de s’inscrire dans la stratégie nationale 
de développement économique et sociale fondée sur la promotion de 
l’entrepreneuriat.

Il s’agit d’une approche écosystémique édifiante car elle permet de capitaliser les 
expériences grâce à l’approche collaborative menée par des acteurs ayant des 
missions complémentaires et convaincus des leviers de leur synergie, 
d’accompagner la régionalisation avec des projets spécifiques aux localités 
ciblées et surtout d’insuffler une nouvelle dynamique aux projets de lutte contre la 
précarité et d’intégration de l’informel. 

L’engagement de JAIDA est certain et cette nouvelle approche en confirme la 
portée et la volonté de contribuer, avec les opérateurs du secteur, à assurer leur 
mission de lutte contre la précarité. 

Par cet engagement, JAIDA célèbre ses dix ans d’existence et assure davantage 
d’impact social en synergie avec ses partenaires stratégiques.  

M. Said LAFTIT
Président
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Message de 
 la Direction Générale

En 2015, JAIDA a continué à asseoir les fondements de sa nouvelle stratégie d’inclusion 
socio-économique dont les domaines prioritaires ont été définis en mai 2013 et dont la 
mise en œuvre s’est étalée sur 2014 et 2015, il s’agit de :

i.  Renforcement de la capacité institutionnelle des opérateurs par la mise en place 
de programmes d’assistance technique spéciaux dans l’appui opérationnel et 
transactionnel ;

ii.  Soutien des projets intégrés visant à diversifier les offres de financement destinées 
aux activités génératrices de revenu, auto-entrepreneurs, groupements et TPE ;

iii.  Accompagnement des programmes nationaux de développement social par la 
structuration de fonds dédiés aux financements thématiques affectés.

2015 restera l’année de transition vers un modèle économique plus évolué qui consacre 
une première étape de 10 ans d’existence et trace une nouvelle approche plus globale et 
suffisamment intégrée pour davantage d’impact social. 

JAIDA entame ainsi une nouvelle décennie avec une approche globale caractérisée par 
l’inclusive trilogie :

• Inclusion économique et sociale ;

• Inclusion numérique et digitale ;

• Inclusion financière.



Gouvernance

•  CDG : Institution financière, créée sous forme d’établissement public par le Dahir du 
10 février 1959, la Caisse de dépôt et de Gestion a constitué pour les Pouvoirs Publics 
un organisme de sécurisation de l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des 
dépôts. Impliqué dans les principaux projets structurants du Maroc, le groupe CDG est 
aujourd’hui le premier investisseur institutionnel du Royaume et un acteur majeur de 
l›économie nationale. Son ambition consiste à contribuer activement au développement 
économique et social du pays.

•  KfW : Est une institution allemande de droit public, créée en 1948. Elle a pour vocation de 
mettre en œuvre les missions d’intérêt public tel que le soutien aux PME et à la création 
d’entreprises, la mise à disposition de crédits d’investissement aux petites et aux 
moyennes entreprises ainsi que le financement de projet de création d’infrastructures 
et de logements, le financement de techniques permettant d’économiser l’énergie et 
le financement d’infrastructures communales. La KfW est également active dans les 
domaines du prêt d’étude, du financement de projets et des exportations ainsi que dans 
le domaine de l’aide au développement

•  CDC : La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public 
au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Le Groupe 
remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites 
par l’Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. La 
Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, 
dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au Financement du logement social, au 
Développement des entreprises et à la transition écologique et énergétique. 

I. Les actIonnaIres
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•  AFD : A la mission confiée par les autorités nationales françaises de contribuer au 
développement économique et social dans les géographies de son intervention, par le 
financement et l’accompagnement de projets et de programmes de développement, par 
la participation au débat, à la recherche et au dialogue avec les acteurs concernés en la 
matière. L’AFD finance et accompagne des projets et programmes de développement 
qui soutiennent une croissance économique plus durable et partagée, améliorent les 
conditions de vie des plus pauvres, contribuent à la préservation de la planète et aident 
à stabiliser les pays fragiles ou en sortie de crise.

•  Barid Al Maghreb : Barid Al Maghrib crée en 1998, en tant qu’établissement public doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, puis transformé en août 2010 
en société anonyme. Aujourd›hui, Poste Maroc est une entreprise multi-services qui 
fournit des prestations dans les domaines du courrier, de la messagerie et des services 
financiers. Véritable lien social, la Poste assure également un lien de proximité grâce à 
la forte capillarité de son réseau d’agences qui désenclave les régions les plus reculées 
du Maroc.



II. Les orGanes De Gouvernance

Le conseIL D’aDMInIstratIon

Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de 8 membres :

Président 
M. Said LAFTIT

La cDG  
représentée par  

M. Mohammed BELMAACHI

La cDc  
représentée par  

M. Mohamed Ali MZALI

La KfW  
représentée par  

Mme anette HALLER

Gouvernance
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Barid Al Maghrib 
Représentée par  

M. redouane naJMeDDIne

 L’AFD  
représentée par  

Anne Sophie KERvELLA

M. Jurgen HAMMER, 
Administrateur indépendant  

de JAIDA

M. Fouad BENJELLOUN,  
Administrateur indépendant  

de JAIDA



LES COMITéS DU FONDS

En conformité avec les dispositions de la Circulaire de Bank Al Maghrib  
n° 4/W/2014, le Conseil d’administration a institué en son sein des comités 
spécialisés chargés d’analyser en profondeur des questions spécifiques et d’émettre 
des recommandations. 

Ces comités spécialisés sont de l’ordre de trois :

Le Comité Grands Risques

Le Comité Grands Risques a pour mission de statuer sur l’octroi des financements des 
AMC et leurs conditions pour les dossiers au-delà de 10 Mdhs soumis par le Directeur 
Général et ayant reçus un avis favorable de ce dernier. Il effectue également, le cas 
échéant, une analyse du portefeuille en cours et décisions des mesures à prendre en cas 
de défaut de paiement (intérêt, capital, commissions) d’un des débiteurs de la Société.

Le Comité d’Audit et Risque

En conformité avec les dispositions de la Directive de Bank Al-Maghrib relative à la 
gouvernance au sein des établissements de crédit, le Comité d’audit et risque est chargé 
d’assister le Conseil d’administration dans l’évaluation de la qualité et de la cohérence 
du dispositif de contrôle interne, de l’accompagner en matière de stratégie de gestion 
des risques et de la conduite de l’activité de l’audit. Il veille également à l’intégrité de 
l’information financière diffusée par l’établissement en s’assurant de la pertinence et 
de la cohérence des normes comptables appliquées à l’établissement des comptes 
individuels et consolidés.

Le Comité de Nominations et Rémunérations

Il a pour mission d’assister l’organe d’administration dans le processus de nomination et 
de renouvellement de ses membres ainsi que ceux de l’organe de direction. Ledit comité 
est également chargé de donner un avis sur la proposition de nomination ou la révocation 
des administrateurs indépendants et du Directeur général et proposer leur rémunération. 
Il veille à ce que le processus de nomination et de réélection soit organisé d’une manière 
objective, professionnelle et transparente et à ce que le système de rémunération soit 
approprié et en conformité avec la culture de l’établissement, sa stratégie à long terme 
des risques, sa performance et l’environnement de contrôle ainsi qu’avec les exigences 
législatives ou réglementaires.

Gouvernance
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III. La MIssIon
JAIDA a pour mission de lutter contre l’exclusion financière et sociale, de servir de 
plateforme pour drainer de nouveaux capitaux privés vers le secteur du micro-crédit, 
d’améliorer la coordination des bailleurs de fonds et de renforcer le partenariat public 
privé dans le cadre d’une stratégie de développement social et de protection de 
l’environnement.

JAIDA se donne pour mission également de mobiliser les ressources, d’améliorer 
la coordination des bailleurs de fonds, d’apporter les moyens et d’accompagner les 
programmes destinés à accroître les opportunités de développent économique au profit 
des activités génératrices de revenus. L’approche proposée par JAIDA s’inscrit dans le 
cadre d’un modèle inspiré des fondements de l’Economie Sociale et Solidaire, fondé  sur 
le principe de la synergie entre les partenaires. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, JAIDA a décidé d’élargir sa mission 
d’accompagnement du secteur aux services de renforcement de capacité et de 
standardisation des traitements opérationnels à travers la création d’une structure 
de support technique intégrant une plateforme de système d’information mutualisée 
mettant à la disposition de ses partenaires, les structures de micro finance, des outils 
performants et une technologie de pointe leur permettant de se consacrer davantage à 
leur mission d’accompagnement et de développement économique et social. 

Iv. Les vaLeurs

 Complémentarité

 Responsabilité sociale

JaIDa, à travers le financement et 
les services de renforcement de 
capacité, favorise le développement 
institutionnel des associations de 
micro-crédit.

JaIDa vise l’octroi d’un financement 
additionnel au secteur de la micro-
finance et s’engage toujours en 
complémentarité avec le système 
bancaire et les marchés de capitaux 
privés. 

Les aMc partenaires de JaIDa 
conduisent des diligences et analyses 
sur les projets qu’ils financent aux 
fins de s’assurer que ceux-ci n’aient 
aucun impact négatif et irréversible 
sur l’environnement.

Les aMc partenaires de JaIDa sont 
appelées à adhérer aux principes de 
promotion d´une finance socialement 
responsable et à veiller à ce que les 
pratiques soient en ligne avec le 
respect des clients servis. 

Financement institutionnel 

 Respect de l’environnement



Dans le cadre du programme de soutien aux petites et moyennes entreprises, le 
gouvernement italien,  à travers son instance de Coopération internationale, a accordé un 
prêt à l’Etat Marocain. Ce prêt est destiné à la réalisation de deux programmes qui sont 
en faveur de la population rurale n’ayant pas accès au financement bancaire classique.

Ainsi dans le souci d’optimiser l’affectation des fonds vers les AMC, le Ministère de 
l’Economie et des Finances met à la disposition de JAIDA, six (6) millions d’euros, 
sous la forme d’un crédit à long terme. La somme destinée à la réalisation des deux (2) 
programmes sur lesquels porte le projet.

I. pARTENARIAT pUBLIC-pRIvé
Conscient de l’importance du micro-crédit dans la lutte contre la pauvreté, le fonds 
JAIDA poursuit ses efforts pour mobiliser les ressources supplémentaires en faveur des 
activités génératrices de revenu. Ainsi JAIDA a signé :

•  un partenariat dans le cadre du programme de soutien à la petite et moyenne entreprise 
entre le gouvernement Marocain et le gouvernement de la république Italienne ; 

•  un prêt qui rentre dans le cadre du projet service financier du Compact MCA-Marooc.

• Une ligne de crédit de 6 millions d’euros.

•  Un don d’un million d’euros pour l’assistance technique affectée à  
5 AMC. 

•  6 AMC ont pu bénéficier de l’enveloppe financière pour un montant 
total d’engagement de 5.2 millions d’euros à fin 2015.

1. Fonds thématique rural

actIvIté JaIDa
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Caractéristiques du projet 

•  Un montant de 6 millions d’euros dont une partie (1 million d’euros) est affectée à 5 AMC 
dans le cadre de projet Assistance technique.

•  Des partenaires de référence : MEF, Coopération italienne, Microfinanza.

•  Etudes d’opportunité préalables. 

Offre de JAIDA aux AMC

•  Prêts destinés au financement des activités génératrices de revenu dans le milieu rural 
notamment, l’Agriculture et l’Elevage.

•  Assistance technique des AMC (Renforcement de la capacité en matière de 
développement de nouveaux produits ruraux…).

Conditions de JAIDA pour l’octroi des prêts aux AMC

• Etude d’opportunité et de besoin de financement.

• Affecter le prêt spécialement aux produits ruraux (existants ou nouveaux).

• Audit de portefeuille.

• Due diligence JAIDA.

• Reporting et suivi des réalisations.

Réalisations du fonds thématique rural

•  Octroi de 6 prêts au profit de 6 AMC d’un montant total de 5,2 millions d’euros à fin 
2015.

•  Déblocage total de 6 prêts (Attawfiq, Attadamoun, Fondep, Inmaa, Al Amana et Atil).

•  Trois AMC ont développé des nouveaux produits ruraux (AMSSF, INMAA et Atil) et les 
autres AMC ont procédé à l’adaptation de produits existants tout en lançant des projets 
de développement de nouveaux produits destinés au milieu rural.

•  Une forte demande : la demande des AMC, notamment les petites, dépasse largement 
la capacité du fonds thématique actuelle.

•  Assistance technique : grâce au fonds thématique, JAIDA a développé une expertise 
dans le domaine et commence à fournir une assistance technique aux AMC suite à la 
mise en place d’un nouveau business unit « Advisory services ».

•  Le rural représente 41% du portefeuille JAIDA à fin 2015, soit près de 31 millions d’euros. 
La contribution du fond thématique rural dans cette partie du portefeuille est de 17%.



2. programme MCC-Maroc

Un accord de prêt a été signé entre JAIDA, fond de financement des associations de 
micro-crédit au Maroc et l’Agence de Partenariat pour le Progrès (APP). Cet accord de 
prêt d’un montant de 25 Millions de dollars accordé à JAIDA vise l’accompagnement du 
développement des associations de micro-crédit à travers des financements appropriés. 
Il représente pour APP l’un des volets relatifs aux services financiers du compact MCA, 
signé le 31 août 2007 entre les gouvernements américain et marocain pour un montant 
global de 697 MUSD destinés à plusieurs secteurs.

En outre cette somme a permis à JAIDA de renforcer son assise en fonds propres 
afin de mieux accomplir ses deux missions principales qui consistent à fluidifier les 
financements des institutions de Micro Finance (IMF) et de favoriser leur développement 
institutionnel. En somme cela permet de lutter contre la pauvreté en facilitant l’accès au 
financement à une population de petits porteurs de projets qui sont très souvent exclus 
du système financier habituel. 

(i)  Un accord de coopération financière, en date du 31 mars 2009, au titre duquel 
JAIDA a bénéficié d’un prêt subordonné pour un montant global de 25 Millions 
de dollars.

(ii)  Un premier avenant, en date du 19 juin 2013, ayant porté sur l’octroi d’un prêt 
subordonné additionnel d’un montant de 5 millions de dollars US et sur la 
réaffectation des intérêts générés au financement du secteur de la micro-
finance au Maroc.

(iii)  Une convention de transfert, en date du 16 septembre 2013, ayant pour 
objet le transfert de l’administration du programme MCC entre l’Agence du 
Partenariat pour le Progrès et le Ministère de l’Economie et des Finances.

actIvIté JaIDa
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II. ASSISTANCE TECHNIqUE
Pour accomplir sa mission, selon les nouvelles orientations, JAIDA a mené un large 
projet de structuration de son organisation et de son offre de service. Dans ce sens, 
l’activité d’assistance technique a été investie d’une mission stratégique visant à 
renforcer la transparence par la généralisation de l’application des normes et standards 
universels et à améliorer la pénétration des populations ciblées par la diversification 
des offres de services financiers et non financiers ainsi que par la multiplication des 
canaux de distribution et particulièrement la digitalisation des prestations. L’activité 
de refinancement des opérateurs évoluerait progressivement pour s’écarter de l’offre 
générique actuelle et s’inscrire dans une politique d’impact social ciblé à travers des 
lignes de financement dédiées à des activités, localités ou catégories de promoteurs.  

Une telle mission nécessite des moyens opérationnels et techniques qui rendent à la fois 
possible et objectif, le pilotage et la mesure de l’impact social recherché. JAIDA soutenu 
par ses actionnaires stratégiques, a créé des outils performants capables d’assurer 
les exigences d’une mission sociale d’envergure. Ces outils composent la plateforme 
technologique qui a été développée selon un concept de performance sociale et utilise 
une technologie qui met en avant la digitalisation à la fois des services financiers et de 
l’accompagnement des clients.

En célébration de la première décennie, JAIDA offre à ses partenaires de nouveaux 
services qui valorisent les principes de standardisations des traitements, de transparence 
des engagements et de renforcement de capacité institutionnelle 

L’approche JAIDA se démarque par son modèle conçu sous forme d’un écosystème 
fondé sur une trilogie d’inclusion : (i) inclusion numérique afin d’atteindre toutes 
les cibles tout en maîtrisant les coûts d’approche et de distribution, (ii) inclusion 
économique pour offrir des opportunités d’insertion sociale par la promotion de 
l’entrepreneuriat, (iii) inclusion financière pour démocratiser l’accès au financement.

JAIDA a formalisé son approche qui intègre un brevet sur la conception du mode 
opératoire de déclinaison des programmes d’assistance technique et trois brevets 
techniques composant la plateforme technologique d’inclusion financière.  

La plateforme technologique



La plateforme technologique a été conçue conformément aux standards de digitalisation, 
de géo référencement, de biométrie et de transparence. 

actIvIté JaIDa

Modèle de Développement Economique et Social (MoDES) est le concept 
qui définit la démarche globale d’inclusion devant nécessairement 
être portée par un écosystème qui regroupe des partenaires engagés 
pour offrir des opportunités d’insertion économique et sociale aux 
différentes cibles.

plateforme Interactive Mobile est une plateforme collaborative de 
crowdsourcing sous forme de canal virtuel de distribution et de mise en 
relation des partenaires entre eux et avec leurs cibles et aussi avec les 
institutionnels dans des relations one-to-one ; one-to-others ; others-
to-one et others-to-others.

Global Access Management est une solution intégrée de gestion des 
métiers financiers et bancaires adaptés à l’approche de micro-finance 
qui en plus du module transactionnel, elle gère la comptabilité, la caisse, 
le contrôle interne, le reporting réglementaire, les  ressources humaines 
et la relation client.

Intelligence, Reporting & Monitoring (IRM) est une solution de pilotage 
et d’aide à la décision qui offre un large éventail de reporting, une grande 
capacité d’animation des réseaux et des moyens fiables de mesure de 
l’impact social.
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Cadre de référence
Le programme s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre le Centre 
Mohammed VI de Soutien à la micro-finance solidaire, la Fondation CDG, et le Fonds JAIDA.

Objectif général du programme
L’objectif général est d´appuyer les initiatives innovantes en matière d’activités 
génératrices de revenus portées par des micro-entrepreneurs Femmes/Hommes 
servis par les Associations de micro-crédit (AMC).

Objectifs spécifiques
1.  Identifier des activités innovantes, conciliant performances économiques et 

performances sociales ;

2.  Accompagner les micro-entrepreneurs Femme/Homme à évoluer vers la TPE structurée.

III. Les ProJets De PartenarIats
Les partenariats mises en place par JAIDA dans le cadre de la stratégie de développement 
de son activité et la confirmation de sa notoriété institutionnelle couvrent quatre 
principaux domaines suivants :
1. le Financement ;
2. les Stratégies Sectorielles ;
3. l’Assistance Technique ;
4. le secteur professionnel.

1.  Le prix de la fondation CDG : Action sur la promotion des AGR au 
Maroc via le micro-crédit

La fondation CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion), dans le souci d’encourager la recherche 
en matière d’activités génératrices de revenus (AGR), a attribué des aides financières 
à l’endroit de 32 micro-entrepreneurs marocains. Ce programme, en partenariat avec 
le Centre Mohammed VI de soutien à la Micro finance Solidaire et le fond JAIDA, sert 
d’appui aux AGR innovantes au Maroc à travers le micro-crédit. La CDG vise ainsi à travers 
ce programme à favoriser l’insertion par l’auto emploi et par les activités génératrices 
de revenus, ce qui constitue en soit l’un des points d’intérêt de la Stratégie Nationale 
de Développement Intégré. L’objectif du projet est d’attribuer aux bénéficiaires une aide 
financière correspondant, en totalité ou en partie, à la contribution personnelle attendue 
des micro-entrepreneurs pour financer la partie non couverte par les AMC. 

La cérémonie de remise de prix aux entrepreneurs sélectionnés s’est tenue le  
3 décembre 2015 au siège même de la CDG. Pour l’occasion, le directeur général de la 
CDG, M. Adellatif Zaghnoun a souligné au cours de son allocution que « le programme 
vise à encourager l’insertion professionnelle par la promotion des AGR et ce, à travers 
l’identification des initiatives innovantes en matière d’AGR portées par des Micro-
Entrepreneurs, accompagnés par les AMC, et dont la viabilité et la pertinence ont valu à 
ces projets un préfinancement de la part de ces dernières ». 



Contexte du projet

Le marché des coopératives au Maroc est un marché potentiel puisqu’à fin 2012, 
près de 8 000 coopératives agricoles et artisanales existent. Par ailleurs, l’accès au 
système de financement représente un obstacle à ces coopératives positionnées 
dans plusieurs régions du royaume. Le projet mis en place par INMAA en partenariat 
avec JAIDA vient apporter une aisance financière en plus de la formation en éducation 
financière et l’accompagnement de proximité aux coopérants.

Solution apportée par le projet

Les coopératives rurales rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder au système 
financier ordinaire, d’où l’intérêt du projet, qui apporte une offre complète soit un 
service financier et non financier dans un seul package. Le projet propose de mettre en 
place des moyens financiers accessibles, d’accompagner les coopératives en matière 
d’éducation financière et d’assurer un suivi et un appui à la commercialisation de leurs 
produits ou services. Le projet vient apporter aux coopératives une modernisation de 
leur gestion et un renforcement de leur gouvernance. 

Impact du projet

Le projet sert une nouvelle niche de clientèle, une catégorie de la population  non 
desservie par le système financier classique. Le projet contribue à une meilleure 
inclusion financière et économique dans plusieurs régions du royaume. La 
collaboration entre INMAA et JAIDA permet de renforcer les capacités du secteur dans 
le financement des coopératives de différentes filières et dans l’accompagnement des 
coopérants dans leur éducation financière et la gestion de leur activité. 

Le prix 

Les Prix Convergences récompensent depuis 2011 les partenariats innovants pour 
un monde équitable et durable à travers des projets viables et à fort impact social 
ou environnemental. Par le biais de ces Prix, Convergences vise ainsi à valoriser les 
alliances efficaces pour résoudre les défis économiques, sociaux et environnementaux 
que rencontrent les pays du Nord et du Sud.

2.  Convergence 2015 : Attaawoum présent dans le livret des prix 
convergences

Le projet de coopératives Attaawoum né d’un partenariat entre JAIDA et INMAA figure 
dans le livret des prix convergences 2015. 
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Témoignage : une coopérative remet une attestation d’honneur à INMAA

En guise de remerciement, une des coopératives bénéficiaires de ce projet a remis, lors 
d’une rencontre, une attestation d’honneur à l’association INMAA, afin de reconnaître les 
efforts fournis de la part des deux partenaires (JAIDA et INMAA), dans la mise en place 
et la gestion de ce projet. 



Les projets

• Les pompes solaires

Dans le cadre de la première solution portant sur les pompes solaires pour la micro 
finance, il a été relevé que 85% de l’eau au Maroc est utilisé par le secteur agricole. Ainsi 
pour faire face au manque d’eau, le gouvernement marocain a élaboré le Plan National 
d’économie d’eau en irrigation (PNEEI), cela dans le but de convertir 555 000 hectares 
irrigués par irrigation gravitaire ou par aspersion à la micro-irrigation et aussi 335 000 
hectares de zone irrigués privés. En rappel le gouvernement marocain a signé un 
accord avec l’ADEREE et le Crédit Agricole pour étendre le soutien financier de projets 
d’irrigation efficace au pompage solaire depuis 2013. Pour constituer une offre de micro 
financement complémentaire, il est prévu la conception d’une ligne de crédit ou de prêt, 
qui intégrera la subvention dès qu’elle sera opérationnelle. Cela permettra aux AMC de 
proposer un crédit de micro financement complémentaire. 

3.  Energie durable : Opportunité pour la micro-finance
Dans le cadre de la promotion de l’énergie  durable, source de création d’emplois et 
du développement de la croissance verte, la Société financière internationale (SFI) et 
le Fonds JAIDA, ont collaboré afin de lancer une ligne de prêts dédiée au secteur de 
l’énergie durable au Maroc. 

Le programme s’inscrit dans les plans d’action de la SFI et vise surtout à promouvoir 
l’efficacité énergétique auprès de la clientèle des associations de micro finance (AMC), 
cela à travers une large diffusion des technologies de base liées à l’énergie renouvelable. 

Ainsi ce projet devrait donc permettre aux AMC de diversifier et d’étendre leurs activités 
à des secteurs favorables pour la satisfaction des besoins des ménages et des micros 
entreprises au Maroc. 

Pour ce faire, huit solutions d’énergie durable ont été répertoriés, dont cinq en particulier 
ont été retenus comme adéquats pour la micro finance au Maroc. Les domaines concernés 
sont les pompes solaires pour la micro-irrigation, d’éclairage efficace, les systèmes 
d’éclairage solaires portables, les chaudières efficaces pour les hammams et en dernier 
lieu les transports efficaces. Le marché potentiel de leur micro financement durant 
les cinq prochaines années a été estimé à 42 millions de dollar répartis comme suit  : 
pompes solaires pour la micro-irrigation (10 M), l’éclairage efficace (7,6 M), des systèmes 
d’éclairage solaires portables (6,4 M), des chaudières efficaces pour les hammams (5 M) 
et les transports efficaces (13 M). 
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• L’éclairage efficace

En ce qui concerne la solution de l’éclairage efficace, un 
programme national est mis sur pied par l’Office National 
de l’Electricité et de l’Eau (ONEE), visant à remplacer  
15 millions de lampes incandescentes par des lampes 
fluorescentes compactes (LFC). Les bénéficiaires du programme 
auront juste à payer pendant 2 années un supplément à leur 
facture électrique s’élevant à 1 DH par mois et par lampe. L’objectif 
du programme est de doubler le taux de déploiement habituel 
d’ampoules LFC qui se limite à 1 million d’ampoule par an. 

• Les systèmes d’éclairage solaire portable

La troisième solution s’inscrit dans l’optique des systèmes d’éclairage solaire portable 
(ESP) autonomes. Il s’agit entre autres des torches, des lanternes solaires, des micro-
installations solaires domestiques et des systèmes autonomes d’éclairage munis 
d’une batterie rechargeable alimentée par panneau solaire. Ces produits (ESP) 
sont munis d’un panneau solaire, d’une batterie, d’une source solaire ainsi que des 
accessoires. Ils sont dotés d’une puissance de moins de 10 W. En plus de l’éclairage, 
d’autres caractéristiques ont été ajoutées aux produits pour répondre aux besoins de la 
clientèle, comme par exemple le chargement de téléphone portable. Par ailleurs la SFI a 
enregistré une augmentation de son chiffre d’affaire en Afrique soit taux de croissance 
annuel moyen de 75%. 

• Les chaudières efficaces

Le projet portant sur les chaudières efficaces pour les hammams consistera à doter les 
hammams de chaudières à biomasse modernes et efficaces. Une estimation fait état 
d’une variation de 2 à 3 millions de tonne d’équivalent pétrole, soit 10 à 17% du bilan 
énergétique national total. L’utilisation de chaudières bien isolées dotées de système 
de préchauffage de l’air peut améliorer l’efficacité énergétique des Hammams. Ce 
qui en somme contribuera à la réduction de la facture énergétique de 60%. Le micro 
financement du programme est estimé 5 M de dollars.

• Les transports efficaces

Le cinquième et dernier projet de financement porte sur les transports efficaces. 
Selon les statistiques plus 70% des grands taxis utilisés pour le transport au Maroc, 
seraient vieux de plus de 30%. Ces voitures consomment non seulement beaucoup 
d’énergie mais représente aussi un danger environnemental. Ainsi pour faire face à ce 
problème, un programme national de modernisation du parc de taxis a été initié par 
le gouvernement marocain. Le programme bénéficiera d’un financement budgétaire à 
hauteur de 3,6 milliards de dirhams. Une subvention variant de 50 000 à 80 000 dh 
sera alloué aux chauffeurs de taxi qui enverront leur vieille voiture à la casse pour en 
acheter une nouvelle. Les prix des véhicules sont de 100 000 et 280 000 dh, selon que 
la voiture est dotée de 4 places pour les petits taxis ou de 7 places pour les grands taxis. 
Le micro financement est proposé comme source de financement complémentaire, il 
est estimé à hauteur de 13,4 millions de dollars américains pour les cinq prochaines 
années. 



4.  projet coopérative : Accompagnement des coopératives
Le Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire MAESS a signé avec le 
fond JAIDA une convention cadre partenariat qui s’inscrit dans le cadre des directives 
royales de faire face à la pauvreté, de lutter contre l’exclusion sociale et de promouvoir 
l’économie sociale et solidaire. A travers la signature de cette convention, les deux parties 
aspirent à promouvoir le secteur coopératif, à soutenir les opérateurs de la micro finance 
et à renforcer le partenariat public privé.

Cette convention a pour but de répondre aux besoins des coopératives au Maroc en ce 
qui concerne la standardisation des processus, la normalisation des règles de gestion 
des métiers et le renforcement de la performance sociale et de la transparence. A cet 
effet, Il est prévu un pilotage et une mise en place de plusieurs actions de développement 
économique et social pour le secteur coopératif. Parmi ces actions, figurent : l’élaboration 
d’un programme d’appui et d’accompagnement individualisé et professionnel, la 
promotion de l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes entre 15 et 30 ans issus 
de milieux défavorisés, ainsi que l’amélioration des revenus et des conditions de vie de 
la population défavorisée. Il s’agira en outre de faciliter l’accès des coopératives à une 
formation professionnelle adaptée à leurs profils et aux besoins du marché local, ensuite 
de leur fournir un accompagnement dans leurs projets professionnels. La convention 
servira aussi de moyen d’appui au développement du secteur coopératif et contribuera 
ainsi à la mise en place des maisons de l’économie sociale et solidaire. 
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Iv. Les résuLtats 2015

Le secteur de la Microfinance au Maroc
Les principaux constats relevés lors de l’analyse du secteur au titre de l’exercice 2015 
sont les suivants : 

•  Augmentation de la production : la production du secteur par rapport à la même période 
de l’exercice 2014 a augmenté de 2,7%.

Evolution de la production annuelle du secteur (Mdhs)

Evolution de la production trimestrielle du secteur (Mdhs)



•  Amélioration de la qualité du risque du secteur : le PAR 30 avant radiations affiche un 
taux de 5,62% contre 5,5% à fin décembre 2014 en continuant, ainsi, la tendance de la 
maîtrise. 

•  Amélioration des indicateurs de portée : le nombre total des clients actifs du secteur 
a enregistré une augmentation de 2,3% par rapport à fin décembre 2014. Sur la même 
période, il est constaté une tendance plus forte de l’encours global qui affiche une 
hausse de 8%. Ainsi, à fin septembre 2015, l’encours sectoriel a atteint 5,968 milliards 
MAD répartit sur 911 mille clients actifs contre 5,529 milliards MAD d’encours et  
890 mille clients à fin décembre 2014. 

Evolution du PAR 30 Net et Brut du secteur

Evolution de l’Encours Global et des Clients Actifs du secteur
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•  Retour des bailleurs de fonds internationaux : durant l’exercice 2015, plusieurs bailleurs 
de fonds internationaux ont visité les AMC afin d’étudier, de proposer voire signer des 
contrats de financements. Il s’agit principalement de la BEI ; BERD ; CoopMed ; ADA/
LMDF ; Triple jump ; ResponsAbility, Oikocrédit, Alterfin, Proparco, Kiva, Fifisol, SFI, 
Whoole Planet ; Sanad, BIO, Franckfort schoole of Finance and Management…

Le niveau d’endettement du secteur a connu une hausse de 5% en 2015 en raison de 
l’augmentation de l’activité et de l’abondance de l’offre de refinancement. Durant cette 
période, il est constaté une baisse du coût de refinancement ainsi qu’un niveau de 
liquidité important des AMC.

Les défis majeurs de la micro-finance
La situation des IMF marocaines à fin 2015 affiche une bonne amélioration des performances 
financières ainsi qu’une meilleure maîtrise des risques. Ceci est le résultat des efforts 
déployés, depuis 2008, en matière de renforcement de la capacité institutionnelle. 

Cependant, l’analyse de la capacité des IMF en matière de performances sociales affiche 
un besoin d’amélioration en matière de développement des produits mieux adaptés aux 
besoins des activités financées et de protection des clients. Les contraintes actuelles 
sont liées à la capacité des systèmes d’information à accompagner les besoins évolutifs 
des IMF ainsi qu’à la qualité des ressources humaines notamment le Front Office.

Evolution de l’endettement du secteur (Mdhs)



De ce fait, les principaux défis de la micro-finance au Maroc durant les prochaines années 
sont liés à : 

• l’investissement en matière des Systèmes d’Information ;

• la formation et la motivation des Ressources Humaines ;

• le développement des nouveaux produits ;

• la tarification des produits et services ; 

• l’évolution de la réglementation ;

• la protection et le développement des clients.

Au niveau international, les analystes affichent des tendances de croissance plus élevées 
que celle enregistrée par le secteur marocain en 2015 (+8%). 

A ce titre, selon Microfinance Market Outlouk 2016, la micro-finance évoluera en 2016 
de 10%-15% pour la région MENA et de 15%-20% pour la région Afrique Sub-Saharienne :

Selon la même source : « Rétrospectivement, 
la grande majorité des experts avait dit 
que ces dernières années, le secteur de 
la micro-finance avait trouvé une assise 
plus solide. En revanche, quand on les 
a interrogés pour savoir quels seraient 
les prochains développements majeurs 
de leurs marchés, les réponses ont été 
plus variées. Certains ont mentionné la 
transition vers des marchés matures, 
comme le Pérou, où il s’agira d’améliorer 
l’efficience et de réduire les coûts. 
D’autres se sont focalisés sur les progrès 
technologiques et leur capacité de dégager 
des gains de productivité visant l’efficience 
et d’étendre le rayon d’action des IMF. 

Les progrès technologiques ont été le plus 
souvent cités dans les marchés jeunes 
de l’Afrique subsaharienne ou de l’Asie-
Pacifique, où ils représentent le principal 
moyen de gagner des parts de marché. 
En outre, les experts de ces régions 
ont souligné que la transformation des 
institutions de micro-finance en véritables 
banques figurait en haut de leur liste des 
priorités. »
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activité de JaIDa
A fin 2015, l’encours est porté à 824 MDH après le déblocage des prêts pour 198 MDH 
portant ainsi la production cumulée à 1 722 MDH.

L’année 2015 a été marquée par le retour des bailleurs de fonds.

Levée du secteur en 2015

Montant de la levée Dont JAIDA part Augmentation 
(MDhs) (MDhs) JAIDA des fonds propres

1 541,5 198,5 13% 264,4

Production cumulée et Encours JAIDA (Mdhs)



De ce fait, la part JAIDA du marché global revient à 21% à fin décembre 2015 contre 
24% en 2014. Cette correction est due principalement au retour des bailleurs de fonds 
internationaux et à l’intéressement des banques locales et ce, suite à la rencontre des 
bailleurs de fonds organisée par JAIDA, dans le cadre de sa mission d’accompagnement 
du secteur en matière de levée des financements, en novembre 2013 (Consultable sur le 
site internet de JAIDA http://www.microfinance.ma/). 

Quant à l’activité du portefeuille JAIDA à fin 2015, l’encours global des IMF clientes a 
affiché un taux de croissance de 17% par rapport à fin décembre 2014 et le nombre de 
clients servis directement par les financements JAIDA s’élève à 129 223 clients.

Financement du secteur : parts de marché 2015Financement du secteur : parts de marché 2014

Clients finaux JAIDA
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v. LA pERFORMANCE SOCIALE

1.  JAIDA et CERISE : partenariat stratégique 
L’association CERISE, experte en micro-finance, en entrepreneuriat social et en finance 
rurale, a signé un accord de partenariat stratégique avec JAIDA. La signature de cette 
convention s’inscrit dans le cadre de la promotion de la gestion de la performance 
sociale (GPS) dans le secteur de la micro-finance au Maroc. Elle vise surtout à appuyer 
le processus de renforcement des capacités et l’amélioration des pratiques de gestion 
de la performance sociale. A travers cet accord, JAIDA veut étendre sa mission de 
financement et de développement institutionnel, afin de permettre une harmonisation et 
une généralisation des standards de la performance sociale au Maroc. 

La convention est en partie axée sur les Institutions de Micro Finance (IMF). Elle a donc 
pour objectif de les sensibiliser et d’identifier celles qui expriment un besoin d’évaluation 
SPI4. Ensuite, Il s’agira de réaliser des audits sociaux chez les IMF partenaires et de les 
accompagner dans l’amélioration de leurs pratiques en gestion des ressources humaines. 
En outre il s’agira de collaborer avec tous les acteurs concernés par la gestion de la 
performance sociale aussi bien au Maroc qu’à l’international et de définir un programme 
AT sur la base des audits sociaux. Ce qui en somme permettra la mise en place d’un bilan 
national consolidé restituant les résultats de l’audit social par les IMF. 

Il est donc prévu la tenue de plusieurs réunions bilatérales avec les IMF du secteur, afin 
de leur exposer le programme de gestion de la performance sociale de JAIDA ainsi que 
ses objectifs à moyen terme. Pour ce faire, il s’agira de faire savoir l’utilité du SPI4 pour le 
management des IMF tout en mettant en exergue le travail d’après audit. C’est ce travail 
qui permettra aux IMF d’améliorer leur gestion de performance sociale et d’internaliser 
leurs pratiques.

Pour accompagner le projet, JAIDA procédera également à la mise en place de plans 
d’action pour l’amélioration des pratiques en GPS. Il formulera aussi des orientations 
stratégiques de GPS pour les IMF partenaires et les accompagnera dans l’atteinte des 
meilleurs standards en gestion de performance sociale. 

Pour garantir la réussite du projet, les deux parties se sont engagées à coordonner les 
activités d’accompagnement et de renforcement des capacités dans la gestion de la 
performance sociale et à mettre en place un programme d’assistance technique ainsi 
que des recommandations ressorties de l’audit social des AMC partenaires.



2. projet Mimosa pour une inclusion financière efficace

Le projet Mimosa

Dans le cadre de sa stratégie de mise en place d’un programme de gestion de la 
performance sociale, le fond JAIDA a signé une convention pour la mise en place de 
l’outil MIMOSA (Microfinance Index of Market Outreach and saturation). 

Par la mise en place de MIMOSA, JAIDA entend contribuer à la création d’une norme 
mondiale pour l’évaluation de la capacité et de la pénétration du marché du crédit de 
la micro finance. Cela dans le but de favoriser une inclusion financière plus efficace au 
Maroc. Au-delà de cet objectif JAIDA veut agir en tant que partenaire technique dans le 

développement de MIMOSA. 

présentation de Mimosa

MIMOSA (Micro Finance Index of Market Outreach and Saturation) est un outil qui 
permet l’évaluation de la capacité et de la pénétration du marché de crédit initié par 
Planet Rating et développé par deux chercheurs Emmanuelle Javoy et Daniel Rozas. 

Au-delà du soutien financier des partenaires de MIMOSA, celui-ci profite de l’appui 
technique de certains partenaires pour valider la méthode de collecte de données 
auprès de la clientèle cible (Triple Jump pour le Pérou, Responsability pour l’Azerbaijan et 
Oikocredit pour le Cambodge).

Cinq types de données sont collectés à travers cet outil : 

•  données pour chaque pays tirées de bases de données mondiales pour la plupart afin 
d’assurer la comparabilité des indicateurs ;

•  données au niveau régional pour les 8 pays pilotes (données démographiques, socio-
économiques, offre de services financiers, etc.) ;

•  données sur les IMF (performance, portée, etc.) ;

•  enquête auprès des IMF pour recueillir leur perception sur les zones considérées 
comme saturées, etc. ;

•  enquête auprès de la clientèle cible des IMF pour recueillir des informations sur leurs 
expériences en matière de crédit (contact avec les organismes de crédit, connaissances 
des différents organismes, satisfaction, connaissance des conséquences en cas de non 
remboursement…). 

Actuellement, une nouvelle version de cet outil MIMOSA 2.0 est en cours d’élaboration 
et sera achevé en Juin 2015 et le Maroc figure parmi les huit pays pilotes pour tester cette 
nouvelle approche d’analyse.
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Résultats de Mimosa au Maroc

Après une série d’enquête menée dans différentes régions du Maroc, les données 
recueillies ont permis d’évaluer la pénétration au niveau du marché marocain. Le rapport 
a attribué au marché marocain un score de 2, soit l’équivalent d’une pénétration de 
marché jugée faible, compte tenu de sa capacité, ceci est inhabituel car les scores de 
développement du marché marocain sont relativement élevés, pourtant selon le rapport, 
seulement 4,4 % d’adultes marocains sont des emprunteurs. La raison évoquée renvoie 
en partie à la tendance d’opinion considérant que l’ emprunt est interdit par l’Islam. 
L’enquête de terrain effectuée auprès de 215 vendeurs de marché révèle que 32% de 
ceux à qui avaient été offerts des possibilités d’emprunts, ont refusé en faisant allusion 
à l’interdiction de l’emprunt par l’Islam. 

L’enquête a également montré des variations régionales importantes (allant de 24% 
à 43%). La région de Meknès-Tafilalet et Fès-Boulomane a montré une pénétration 
nettement supérieure à la moyenne nationale. Elle a enregistré un score MIMOSA de 3. 
Par contre, certaines d’entre les plus grandes régions comme celles de Tanger-Tétouan, 
Rabat-Salé ou encore Grand Casablanca, restent bien en dessous de leur capacité, avec 
un score MIMOSA de 1 seulement. Compte tenu de leur forte densité de population, ces 
trois régions ont chacune une capacité supérieure à la moyenne nationale, mais leur 
niveau de pénétration est bien inférieur à la moyenne.

Néanmoins, le rapport fait savoir qu’il existe une modeste concurrence entre les 
institutions de micro finance. Les banques quant à eux, ne sont pas en concurrence de 
manière significative pour la même clientèle.



participation de JAIDA à la rencontre organisée 
par BABYLOAN sur le Crowdfunding le 8 janvier à Marseille.

participation de JAIDA à la 6ème édition du  
Forum africain de la finance Islamique organisée le 27, 28 et 29 janvier.

participation de JAIDA à la rencontre SpTF  
des investisseurs sociaux au Luxembourg les 11 et 12 mars. 

participation de JAIDA au Colloque national de la micro finance  
les 16 et 17 avril et aux vIèmes journées internationales de la micro finance  

le 15 avril à l’Université Hassan II de Casablanca.

Participation de JaIDa au salon de l’innovation 
à Dakar du 29 juin au 3 juillet.

participation de JAIDA à une conférence organisée le 30 septembre 
par l’association Maroc Entrepreneurs sous le thème : 

« Le crowdfunding : un levier de développement de l’entrepreneuriat au Maroc ».

participation de JAIDA au MEDLAB les 16 et 17 novembre.

Signature d’une convention de partenariat entre JAIDA, la Fondation CDG et le Centre 
Mohammed vI de Soutien à la Micro-finance Solidaire pour un programme d’appui aux 

initiatives innovantes en matière d’activités génératrices de revenus portées par des 
micro-entrepreneurs servis par les Associations de Microcrédit. 

LES FAITS 
MARqUANTS
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présentation du projet Attaawoun des coopératives né d’un partenariat  
entre JAIDA et INMAA dans le cadre du prix international Convergences 2015  

et apparition dans le livret des prix convergences 2015

Lancement du projet pilote du financement des jeunes  
dans le cadre du partenariat JAIDA SILATECH.

Organisation d’un atelier Auto Entrepreneur / Atelier Maroc pME,  
le 2 octobre sous le thème “Statut de l’auto-entrepreneur : un levier de développement 

de l’entreprenariat et de l’intégration de l’informel”.

organisation de la 4ème édition du Salon ESS à Casablanca du 8 au 17 octobre  
auprès du Ministère de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Développement d’un programme de gestion de la performance sociale en faveur  
du secteur : Adhésion à la SpTF, Signature partenariat CERISE et MIMOSA.

Signature d’une convention cadre de partenariat avec le Ministère de l’Artisanat  
et de l’Economie Sociale et Solidaire pour l’accompagnement des coopératives.

Lancement d’un programme de financement et d’accompagnement  
des Coopératives en partenariat avec des organismes spécialisés.

Développement Institutionnel du Secteur en partenariat avec SFI,  
Fondation CDG, Centre Mohammed vI, ABB, CGEM, Maroc pME.



Aperçu historique

En 2000, Inmaa obtient son agrément d’Association de micro-crédit. Grâce à une 
première subvention octroyée par USAID, l’association a commencé son travail sur le 
terrain en accordant des crédits permettant à des individus et des ménages d’entamer 
des activités génératrices de revenus. 

C’est dans la région Ouarzazate, dans le sud-est du Maroc que les premières opérations 
de distribution de micro-crédits par Inmaa ont commencé. Le succès qu’ont eu les 
activités d’Inmaa dans la région a poussé celle-ci à ouvrir, en 2003, une nouvelle 
antenne à Tinghir. En 2004, des sections à Kelaa M’gouna et Agdz ont également vu le 
jour. Confrontée à des contraintes légales, l’association se tourne vers le micro-crédit en 
milieu urbain, sans toutefois abandonner le rural. Grâce à ce changement d’orientation, 
l’association ouvre une agence à Essaouira en 2005. Cette année-là, les chiffres d’Inmaa 
ont fait un bond important, une performance qui s’est répétée l’année suivante, année où 
Inmaa atteindra l’équilibre financier.

L’association se structure en coordinations régionales. En 2007, le secteur connaît une 
ébullition et un engouement de la part des demandeurs de prêts. C’est la course au 
chiffre. Inmaa ouvre 7 nouvelles antennes appartenant à trois coordinations : Abda et 
Sud-est, Sraghna-Rhamna-Settat, et Kenitra-Sidi Slimane-Sidi Kacem. Les performances 
réalisées à la fin d’année étaient bonnes en apparence, mais ce n’est que l’année 
suivante qu’un problème frappe le secteur en entier, y compris Inmaa : l’augmentation 
des impayés. Le retour de manivelle de la course au chiffre a été foudroyant. En 2008, le 
taux des impayés à atteint 2%, et le portefeuille à risque d’Inmaa commence à représenter 
un poids pour l’association, à l’instar des autres acteurs du secteur. 

INMAA. Les voies du succès

Le chemin vers le succès de l’association Inmaa a été long. Depuis sa création 
en 1999 et le début effectif de ses activités en 2001, l’aventure a été longue et 
l’association a arpenté les voies les plus abruptes pour mener à bien sa mission : le 
développement humain. 

TéMOIGNAGE D’UNE IMF
IMpACT JAIDA :
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L’année 2008 sonnait comme une alarme et augurait déjà une mauvaise année suivante. 
Le manque d’encadrement du crédit et des agents, la course au volume d’affaires ainsi 
que l’endettement croisé de la population a fait exploser le portefeuille à risque du 
secteur. Pour Inmaa, 2009 a connu le pic des impayés : 17%.

L’heure au diagnostic

Le 13 juin 2009, une grande réunion a eu lieu à Marrakech. L’assemblée générale de 
l’association a posé les constats qu’il fallait et les maux à souligner : Il y a un sérieux 
manque d’indicateurs et de visibilité. La performance sociale n’est pas au rendez-vous

La mission sociale d’Inmaa n’est pas remplie. Diagnostic établi, il fallait passer à l’acte. 
L’association renforce alors ses activités d’appui à la micro-entreprise et aux activités 
génératrices de revenu via un accompagnement de proximité. La formation est 
également au programme. Il fallait soutenir les demandeurs de prêts dans leur démarche 
de commercialisation. 

Ces changements ont ramené le portefeuille de clients d’Inmaa de 11 000 personnes à 
5000, suite à une opération nécessaire d’assainissement. 

Malgré tout cela, les difficultés d’Inmaa se ressentiront sur les trois années suivantes. En 
2009, le déficit de l’association avait atteint 3 MDH. En 2010, l’association souffre d’un 
sous-effectif dû à un taux de turnover élevé. 



L’apport de JaIDa

En 2010, l’association fait appel à JAIDA, pour un audit complet des processus afin de 
ressortir des recommandations viables pour l’avenir. JAIDA a passé en revue tous les 
processus, bilans et comptes d’Inmaa. Il fallait faire un diagnostic complet de l’activité 
d’Inmaa. Un plan d’action a été par la suite mis en place, avec trois axes principaux :

• Réaliser un portefeuille de qualité.

• Rationnaliser les charges liées au métier et aux fonctions support.

• Diversifier les produits tout en luttant contre le surendettement des clients.

En 2011, un plan de formation a visé la mise à niveau du personnel d’Inmaa, particulièrement 
les équipes de terrain. Par ailleurs, des normes de performance sociale ont été mises en 
place.

2011 a été placée sous le signe du redressement social et financier, 2012, l’année de 
l’équilibre et 2013 celle de la confirmation des indicateurs de performance. Ces promesses 
ont été au rendez-vous. En 2012, Inmaa réalise un résultat positif de 200 000 DH. En 
2013, le résultat net atteint 600 000 DH et il dépassera le million de dirhams en 2014. A 
partir de 2013, le Portefeuille à risque a été ramené à un taux de 4%, un taux qui n’a pas 
augmenté par la suite. 

Inmaa est aujourd’hui la seule institution qui provisionne 100% de son portefeuille à risque. 
Pour l’année 2014, le management d’Inmaa a opté pour l’innovation et l’imagination. Des 
nouveaux produits en ont découlé, notamment à l’adresse de la jeune population urbaine 
et rurale à travers le produit invest’jeunes. Des produits s’adressant aux coopératives ont 
également vu le jour et les sessions de formation au profit des bénéficiaires de prêts ont 
été généralisées sur tout le maillage couvert par l’association.

L’un des plus grands chantiers d’Inmaa, supervisé par JAIDA aura a été la mise en place 
d’un système d’information. Ceci a permis de consolider les acquis réalisés lors des 
années passées, ce qui s’est confirmé lors de l’année 2015 où le résultat a atteint 1,2 MDH 
et le taux d’impayé a baissé.

IMpACT JAIDA :  
TéMOIGNAGE D’UNE IMF
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18 décembre 2006 
signature du pacte d’actionnaires entre la CDG, la KfW, la CDC  

et l’AFD pour la création de JAIDA.

9 avril 2007 
Décision du gouverneur de Bank Al Maghreb portant agrément de JAIDA 

en qualité de société de financement.

20 juin 2007 
démarrage des activités du fonds.

26 juillet 2007 
désignation des membres des comités de gouvernance.

10 octobre 2007 
signature des premières conventions de prêt avec AL KARAMA et INMAA 

pour un montant total de 11 Mdhs.

13 novembre 2007 
augmentation du capital social de 100 Mdhs 

pour le porter à 200 Mdhs.

15 janvier 2008 
signature d’une convention de garantie avec IFC 

pour un montant de 170 Mdhs.

13 février 2008 
signature d’une convention de prêt avec la BMCE et la BCP, l’accord porte sur un 

financement de 100 MDhs de chaque banque.

12 décembre 2008 
augmentation du capital social de 100 Mdhs pour le porter à 300 Mdhs.

31 mars 2009 
l’APP accorde une facilité de crédit à JAIDA pour un montant 
de 25 millions de dollars sous la forme d’un prêt subordonné.

Dates rePères
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2 mars 2010 
signature d’une convention de prêt entre le Ministère de l’Economie et des Finances 
et JAIDA portant sur un montant de 6 millions d’euros destinés au financement du 

programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural. La signature de cette convention 
a été mobilisée dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République Italienne.

10 mars 2011 
cession par la CDG de 10% du capital de JAIDA à Barid Al Magrib.

10 janvier 2013  
augmentation du capital social de 28 Mdhs pour le porter à 328 Mdhs.

28 mars 2013  
obtention de l’agrément Bank Al Magreb pour le financement 

de la société de financement pour le développement agricole ‘’SFDA’’. 

19 juin 2013 
signature de l’avenant N° 1 à l’accord de prêt du 31 mars 2009 

entre l’APP et JAIDA permettant d’augmenter le montant initial de l’engagement. 

15 mai 2013  
validation de la nouvelle stratégie de JAIDA.

31 mars 2014 
signature d’une convention de prêt entre SILATECH et JAIDA 

pour un montant de 1 million de dollars pour développer 
les produits de microcrédit destinés aux jeunes.

9 avril 2014 
développement de la plateforme technologique JAIDA.

17 septembre 2015 
la création juridique de la filiale SI.



ETATS DE SYNTHESE
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