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Depuis 2007, le fonds JAIDA pour le microcrédit 
ne cesse d’innover afin de garantir à ses clients 

les meilleurs services possibles. A travers des 
partenariats, des programmes ambitieux et des 
études sur le terrain, JAIDA contribue à réduire la 
pauvreté et à stimuler la croissance.

Tout en poursuivant le financement et 
l’accompagnement des AMC marocaines, JAIDA 
ambitionne de développer des fonds thématiques 
domestiques pour encourager le financement de 
certaines activités et contribue au développement 
économique des TPE, ces dernières représentent 
un potentiel d’emplois considérable et permettent 
d’appréhender un contexte économique stable avec 
davantage de sérénité. Aussi, le fonds souhaite 
élargir l’assistance techniques aux institutions 
financières de la Région MENA et Afrique 
subsaharienne qui a enregistré cette année, le plus 
faible volume de microcrédit, en termes du nombre 
des bénéficiaires et du montant de l’encours.

Après une période de turbulences connue en 2008, 
qui a freiné l’élan du secteur de la microfinance 
au Maroc, l’activité est repartie en 2011. En 
accompagnant de près les AMC marocaines, 
financièrement et au niveau de leur organisation, 
JAIDA a une fois de plus, joué son rôle de guide 
pour ces AMC. Ainsi, JAIDA a réussi à doubler le 
nombre de microcrédits octroyés en 2011, avec 
une progression de près de 56%. Le nombre de 
bénéficiaires a lui aussi augmenté, passant de       
95 000 fin 2010, à 105 000 fin 2011.

Année après année, le fonds JAIDA confirme son 
efficacité et se rapproche un peu plus de son 
objectif de renforcer le secteur de la microfinance, 
en mettant à disposition des acteurs du secteur 
diverses études et analyses permettant de cerner 
l’activité, identifier ses problèmes et ses difficultés 
et d’y répondre par des solutions concrètes.

Said LAFTIT, Président Directeur Général.

mot du préSident
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Depuis quelques années, l’activité du microcrédit 
au Maroc connaît un essor remarquable. Le fonds 
JAIDA accompagne, depuis bientôt six ans, le 
développement du secteur en refinançant les 
institutions de microfinance au Maroc, en vue de 
lutter contre la pauvreté. Pour cela, il n’y a pas que 
le volet financement qui importe, mais également 
l’accompagnement technique pour inciter les AMC 
marocaines à améliorer leur capacité institutionnelle.

2011 a été l’année du monde rural. Le programme 
signé entre les gouvernements Marocain et Italien a 
permis de développer de nouveaux produits destinés 
exclusivement aux zones rurales et de financer ainsi, 
près de 1800 activités génératrices de revenus. La 
première enveloppe financière issue de ce programme 
- 25 millions de DH - a bénéficié à deux grandes AMC ; 
Fondep et la Fondation Banque Populaire, et une AMC 
moyenne ; AMSSF. Une véritable réussite, puisque 
90% de ce budget a été consommé dans les neuf 
premiers mois de l’année. En 2011, les zones rurales 
ont été servies à hauteur de 37%. 

Cette année a également été marquée par 

l’introduction des performances sociales comme 
indicateur de bonne santé. Cet indicateur, jugé trop 
subjectif il y a quelques années, a fait débat parmi les 
acteurs du secteur au Maroc. JAIDA a ainsi développé 
un programme de gestion des performances sociales 
au profit des AMC marocaines, en prenant en compte 
le contexte marocain et ses particularités. L’outil sera 
utilisé d’abord par deux AMC clientes pour ensuite 
être élargi au reste des clients. L’objectif étant de 
garantir la responsabilité sociale des AMC vis-à-vis de 
leurs employés, de leurs clients, de la communauté 
et de l’environnement.

Enfin, l’assistance technique est aujourd’hui un 
des piliers du travail de JAIDA dans le secteur. Un 
département assistance technique a été institué au 
sein de JAIDA précisément pour accompagner les 
AMC à développer et à adopter de bonnes pratiques 
de gestion. En assurant un suivi sur le terrain, JAIDA 
ambitionne d’assurer, petit à petit, le développement 
institutionnel de ses clients, dans le but d’arriver à 
l’autonomie tout en pérennisant financièrement les 
AMC. 

Mohammed Belmaachi, Directeur Général Délégué.

meSSage de la direction
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la gouvernance

JAIDA est un établissement de crédit spécialisé 
dans le financement des personnes morales 

opérant dans le secteur du micro-crédit au Maroc, 
ayant le statut de société de financement agréée par 
décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n°3 du 9 

avril, doté d’un capital de 300 MDH détenu par la CDG, 
la KfW, la CDC,l’AFD et PM à hauteur respectivement 
de 35%, 25%, 20%, 10% et 10%.  

Le fonds est administré par un Conseil d’Administration 
composé de huit membres :

Le Conseil est assisté par quatre comités de gestion : le Comité de Crédit, le Comité de Gestion Financière, le 
Comité d’Audit et le Comité de Nomination et de Rémunération.

Conseil d’Administration

Comité
de Crédit

Comité
d’Audit

Direction
 Générale

Comité
de Gestion
Financière

Comité  de
Nomination et

de rémunération

M. Said LAFTIT assure la présidence du Conseil 
d’Administration de JAÏDA.
M. Laftit occupe également le poste de sécrétaire 
Général de la CDG.

Mme Aude PENENT, représentante permanente  de 
l’AFD au Conseil d’Administration de JAÏDA.
Mme Penent, occupe le poste de Chargée d’Affaires 
secteur Financier et Appui au Secteur Privé au sein 
de l’AFD.

M. Abdelkarim FARAH représentant permanent de 
Poste Maroc au Conseil d’Administration de JAÏDA.
M. FARAH, occupe le poste de Directeur Financier au 
sein de Poste Maroc.

M. Fouad BENJELLOUN : Administrateur 
Indépendant de JAÏDA

M. Jurgen HAMMER : Administrateur Indépendant 
de JAÏDA, occupe le poste de Directeur des 
investissements à la Fondation Grameen crédit 
Agricole.

M. Mustapha LAHBOUBI, représentant permanent 
de la CDG au Conseil d’Administration de JAÏDA.
M.  LAHBOUBI, occupe le poste de Directeur Pôle 
Finance au sein de la CDG.

M. Karl VON KLITZING, représentant permanent  de 
la KfW au Conseil d’Administration de JAÏDA.
M. VON KLITZING occupe le poste d’Economiste au 
sein de la KfW.

M. Christian BADAUT, représentant permanent  de 
la CDC au Conseil d’Administration de JAÏDA.
M. Christian BADAUT occupe le poste de 
Responsable du Pôle Méditerranée - Afrique 
de la Direction des Affaires Européennes et 
Internationales de la CDC.
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l’équipe operatonnelle

JAIDA est dirigé par un Directeur Général Délégué, et 
organisé en trois Départements :

     Risque, Assistance Technique et Financier.

Ahmed Laasri
Analyste Financier

Sara Frej
Assistante de Direction

Direction
 Générale

Assistante de 
Direction

Département 
Investissement

Département
Assistance
Technique

Département
Financier

Section
Support

Evaluation des risques 
Suivi des investissements

Développement de 
nouveaux produits

Réalisation des
études de marché

Evaluation des
besoins en Assistance 
Technique

Gestion
de programme 
Assistance Technique

Réalisation de la 
mission Assistance 
Technique

Optimisation du 
refinancement

Contrôle de gestion /
Contrôle interne et 
risques management

Supervision de la 
fonction comptabilité / 
consolidation 

Optimisation de la 
trésorerie

Elaboration du Busniess 
plan / Budget

Ressources Humaines

Communication

Logistique/achat

Juridique

Site web

Comptabilité

Mohammed Belmaachi
Directeur Général Délégué

de gauche à droite :

Fatima Zohra Bensaid
Analyste Financier

Sanae Souitat
Chargée d’Affaires Administratives

Khawla Laalej
Responsable Administratif et Financier



la miSSion jaida

JAIDA s’est donné pour mission de 
mobiliser les ressources et de développer 

des programmes destinés à accroître les 
opportunités de développement économique 
au profit des activités génératrices de 
revenus dans le monde rural. A travers 
cette démarche, il vise à contribuer au 
développement d’une nouvelle approche de 
la microfinance qui prend particulièrement 
en compte, le secteur agricole.

En outre, le fonds a pour mission d’offrir aux 
Associations de Microcrédit Marocaines un 
service d’accompagnement et un programme 
de développement socio-économique basé 
surtout sur l’assistance technique. L’objectif 
étant d’assurer l’autonomie de ces AMC et 

en même temps, pérenniser financièrement 
l’institution. 

A travers son action, le fonds JAIDA contribue 
à la création d’emplois, à l’augmentation des 
revenus et à l’amélioration des conditions 
de vie des clients directs et indirects du 
secteur de la microfinance. Aussi, ces 
actions ont pour but d’atteindre un impact 
important en termes d’inclusion financière 
nationale.

Parallèlement, à travers des études et 
diverses publications, JAIDA consolide 
des connaissances sur le secteur de la 
microfinance, permettant ainsi de procurer 
à ses partenaires une image fidèle du monde 
de la microfinance au Maroc.

9JAIDA - Groupe CDG
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FaitS marquantS

•	Lancement de la 3ème édition de l’étude 
sectorielle, cette étude a démontré l’évolution 
des principaux indicateurs mesurés lors des 
précédentes enquêtes, et a eu pour objectif 
d’évaluer les missions d’appui réalisées par 
les AMC au profit des clients du Microcrédit.

•	La huitième conférence annuelle Sanabel (Le 
réseau de la microfinance des pays arabes) a 
été organisée à Amman du 7 au 9 Juin 2011, 
et a  rassemblé plus de 600 participants 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La 
conférence a été placée cette année, sous 
le thème : « La Microfinance dans la Région 
arabe : les défis du passé et les opportunités 
de l’avenir».

•	Une délégation allemande a visité le 
Maroc en octobre 2011 dans le cadre de la 

coopération entre les deux gouvernements. A 
cet effet, JAIDA a programmé conjointement 
avec AL AMANA, une visite de trois micros 
entrepreneurs financés par AL AMANA et 
situés dans la médina de Marrakech. Suite 
à cette visite, le ministre allemand a insisté 
sur le développement de la micro finance et 
de l’inclusion financière, pour lesquels un 
soutien est nécessaire afin de les développer 
davantage.

•	Le quinzième Sommet Mondial du Microcrédit 
s’est tenu en Espagne, en novembre 2011. 
Le sommet Mondial de 2011 a présenté six 
sujets discutés en séance plénière, plus 
de cinquante ateliers, des cours intensifs 
d’une journée sur une variété de sujets et 
une trentaine d’autres sessions associées 
organisées par les délégués.

•	Une levée de fonds a été réalisée auprès d’Attijariwafa Bank pour 200 Mdhs. 

•	Le tirage de la quatrième et dernière tranche de l’emprunt subordonné accordé par l’APP pour 53 
Mdhs a été effectué en décembre 2011.

•	Quatre	dossiers	d’investissements	ont	été	approuvés	par	le	Comité	de	Crédit	durant	l’année	2011.

•	La	production	2011	s’élève	à	201	Mdhs.	

•	L’encours	de	JAIDA	à	fin	décembre	2011	est	de	630	Mdhs	avec	une	part	de	marché	de	16.3%.

Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc

l’exercice 2011 a été marqué par les événements suivants :



notre oFFre de produitS FinancierS

Offre AMC

Offre Bailleurs de fonds

Assistance Technique
JAIDA accompagne son offre de financement par une assistance technique : les clients bénéficient d’un 
accompagnement dans l’amélioration de leurs processus de gestion, dans le but de renforcer leurs 
capacités institutionnelles, maîtriser le risque et mieux exploiter leurs ressources.

Prêt Senior

Mandat de Gestion

Prêt Subordonné

Assistance Technique  à 
l’international

Prêt Thématique

Destiné aux grandes AMC et 
aux AMC de taille intermédiaire 
qui souhaitent financer leur 
croissance et qui ne bénéficient 
pas d’accès aux ressources 
commerciales.

La gestion des fonds pour 
le compte d’institutionnels 
marocains ou étrangers.

Prioritairement destiné aux 
grandes associations ayant 
un besoin de renforcer leur 
structure de bilan en vue 
d’améliorer leur aptitude 
à continuer à se financer 
directement via le secteur 
privé.  

Gérer les facilités  « assistance 
technique » offertes par les 
bailleurs de fonds au profit des 
AMC, sous forme de gestion de 
programmes ou d’une sous-
traitance. 

Encourage les AMC à financer 
des activités spécifiques, ces 
prêts sont destinés à  financer 
des activités  particulières du 
marché du microcrédit.

JAIDA - Groupe CDG 11
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la microFinance en 2011
La microfinance à l’international

Afin 2011, la région MENA a réalisé un total 
nombre client actif de plus de 2.2 Millions 

micro entrepreneur et un encours global de 
prés de 1.2 Milliards $US Comparativement aux 
autres régions du globe la région MENA possède 

de fortes potentialités de développement 
relativement à la population totale et au niveau 
de la pénétration réalisée par les IMF. Le 
tableau suivant récapitule quelques indicateurs 
de la région :

Indicateur Valeur

Nombre de pays* 10

Population totale 258 Millions

Nombre des IMF sur le MixMarket 64

Nombre de bénéficiaires (Millions) 2,2

Montant de l’encours brut ($US Milliards) 1,2

Montant moyen du prêt ($US) 610

Nombre des bureaux >1800 bureaux

Nature de la structure légale 70% sont des ONG

Source : World development indicatior, MIX Market
*Egypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen.

Les illustrations graphiques suivantes montrent que 62% des bénéficiaires des IMF de la Région MENA sont 
des	femmes	et	34%	vivent	dans	le	milieu	rural.	Quant	à	la	TPE,	elle	représente	5%	des	bénéficiaires.	(Source:	
Rapport MIX et Sanabel 2012)
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Concernant la gestion du risque, le PAR30 affiche son taux le plus élevé au niveau de la Région Afrique (6%) au 
moment où celui de la Région MENA s’élève à un peu plus que 2%. Les conséquences du printemps arabe sur 
le PAR30 de la Région MENA sont limitées en raison du faible volume des encours dans les pays concernés et 
de l’impact limité à quelques villes.

Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc



15JAIDA - Groupe CDG

La microfinance au Maroc

Évolution de la Production du Secteur

En 2011, le secteur de la microfinance au Maroc a 
pu maintenir sa croissance. Une amélioration a 

été perçue dans le secteur dans sa globalité après 
un important effort consenti par les AMC à réviser 
leurs procédures opérationnelles, restructurer leur 
organisation et optimiser la gestion de leurs activités. 

Il est vrai que le phénomène qu’a connu la ville 
d’Ouarzazate - mouvements de lutte contre le 
paiement des crédits - a impacté négativement les 

portefeuilles des AMC, mais grâce à leur réactivité, ce 
phénomène a été maîtrisé et n’a pas pu se propager 
dans d’autres villes. Ainsi, les AMC ont commencé à 
mieux surveiller leurs niveaux d’exposition régionale.

En raison des stratégies développées par les AMC 
quant à l’endettement croisé et à leurs politiques 
d’octroi de crédits, le secteur a connu une baisse de 
l’encours crédit et du nombre de prêts actifs (voir 
graphes suivants).

Évolution de l’Encours Global

Évolution du Nombre de Micro Emprunteurs

En 2011, le secteur du micro-crédit enregistre une faible baisse principalement du nombre des 
clients actifs par rapport à la fin de l’année précédente. 

Toutes les AMC du secteur ont freiné le 
rythme de leur activité dés le mois de 
janvier 2011. Cette baisse de la production 

est constatée principalement chez les AMC 
de taille moyenne qui ne disposent pas de 
l iquidité suffisante.
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Évolution du Nombre de Micro Emprunteurs

Le secteur du microcrédit a été marqué 
durant l’année 2011 par un ralentissement 
de la production et ce par rapport à l’année 
précédente. Pour des problèmes de trésorerie, 
et de restructuration des montants des prêts 

accordés par les AMC, la production a baissé chez 
les AMC. Actuellement, les AMC redynamisent le 
rythme de leur production dans deux périodes de 
l’année : le deuxième et le quatrième trimestre 
de l’année.

Le PAR30 du secteur avant radiation est passé de 
14,95% à fin 2009 à 11,43% à fin 2010 pour finir 
l’exercice 2011 à 9,13%. 

Après radiation, le PAR30 affiche un taux de 4% et le 
montant des radiations a atteint 253 Millions MAD 
contre près de 300MDH en 2010

Evolution du PAR30 J du Secteur en %

Évolution du PAR30 j Brut en % du secteur

Évolution du PAR30 j NET en % du secteur

Les mesures d’assainissement du portefeuille ont permis d’améliorer la qualité du risque. En effet, le PAR30 
Net du secteur a enregistré un taux de 4% à fin 2011 en baisse d’un point de base par rapport à 2010.



Faits marquants secteur 2011

Les missions thématiques de Bank Al Maghrib entamées auprès des principales associations 
de microcrédit à fin décembre 2010 ont été finalisées. Les résultats des rapports établis restent 
satisfaisants et sans aucune anomalie conséquente à signaler.

La Banque Centrale du Maroc travaille 
sur un nouveau texte concernant les taux 
d’intérêt et sur un projet de l’élargissement 
des critères de notation des AMC à ceux de 
la performance sociale.

Une réunion organisée à BAM a porté sur 
la signature par les grandes AMC de la 
convention relative au démarrage de la 
Centrale des Risques.

Une nouvelle association de microcrédit a fait son entrée dans le secteur. Il s’agit de l’association 
Bab Rizk de Gramen Jameel.

Reconfiguration progressive du secteur 
avec le réseau de Micro finance solidaire 
(RMS) : mise en commun des moyens 
techniques, juridiques et de Reporting de 
huit associations locales fédérées par le 
Crédit Agricole et ARDI.

Le projet micro-crédit du Nord de 
l’organisme CTB-Agence Belge de 
Développement a organisé à la Chambre 
de Commerce, d’industrie et des services 
à Tétouan un atelier de restitution des 
résultats de l’étude sur les besoins de 
formation des AMC. 

17JAIDA - Groupe CDG
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noS reSultatS 2011
Activité JAIDA en 2011

Le profil du portefeuille JAIDA

Durant l’année 2011, JAIDA a signé des conventions 
de prêts avec quatre AMC ce qui a porté l’exposition 

totale du fonds vis-à-vis du secteur à 630 Mdhs contre 

602 MDHS au 31 décembre 2010, soit une hausse de 
5%. La part de marché de Jaida dans le financement 
du secteur a atteint 16,3% à fin 2011.

Évolution de l’encours et de la production JAIDA (En Millions MAD)

Financement du secteur :  Parts du marché 2011

Évolution du nombre de clients servis par les prêts JAIDA (En Millions MAD)
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accompagnement et aSSiStance technique 
au proFit deS amc clienteS

Actuellement, il existe une forte demande 
d’assistance technique pour aider les AMC à se 

doter de capacités accrues pour concevoir et mettre 
en œuvre des programmes susceptibles de réduire 
la pauvreté et de stimuler la croissance.

En effet, l’assistance technique renforce la capacité 
des AMC à élaborer des politiques efficaces, 
notamment à l’appui de ses ressources et capacités 
institutionnelles.

L’assistance technique contribue aussi à la stabilité 
du secteur de la microfinance, en gardant un œil 
sur les innovations et les risques qui pèsent sur le 
secteur.

Ainsi, pour soutenir les AMC, JAIDA se positionne 

en tant que partenaire au développement 
institutionnel et dispense une assistance technique 
dans ses domaines de compétence, à savoir : 
le risque management, le développement de 
nouveaux produits, les procédures opérationnelles, 
l’organisation institutionnelle, la gouvernance, 
l’organisation du réseau de distribution etc. 

Deux AMC partenaires ont bénéficié d’une 
assistance technique visant à accompagner leurs 
stratégies de développement futures. L’objectif 
global de cette intervention était de renforcer leur 
capacité institutionnelle en vue de développer une 
offre durable de services financiers pour les micro 
et petits entrepreneurs.

Assistance Technique AMSSF/MC

Assistance Technique INMAA

Dans le cadre du partenariat durable JAIDA-AMSSF et suite à la demande de l’AMC, JAIDA 
a élaboré un plan d’assistance technique dont l’objectif est d’assister AMSSF à renforcer sa 
capacité institutionnelle dans les domaines du risque management et de l’organisation du 
réseau de distribution.

Les objectifs de cette mission sont divers et touchent principalement à :
•	L’amélioration	de	la	qualité	de	la	nouvelle	production	;
•	La	réduction	du	niveau	du	risque	lié	au	pilotage	;
•	L’amélioration	des	indicateurs	de	performance	;	
•	Le	développement	des	nouvelles	techniques	de	monitoring	du	portefeuille.

Après avoir achevé une première mission d’assistance technique au profit d’INMAA, JAIDA 
travaille avec la direction de l’AMC pour planifier une deuxième mission qui touchera plusieurs 
volets : le positionnement, le risque management et le développement de nouveaux produits.

L’élaboration du plan d’assistance technique sera suivie par la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux institutions.

7N°2 MAI 2012

JAIDA continue sur sa lancée pour renforcer son rôle 
institutionnel en parallèle avec son rôle financier. 
En effet, JAIDA propose à ses deux AMC partenaires 
INMAA et AMSSF une assistance technique visant 
à accompagner leurs stratégies de développement 
futures. 

Assistance Technique AMSSf/MC

Dans le cadre du partenariat durable JAIDA-AMSSF 
et suite à la demande de l’AMC, JAIDA a élaboré 
un plan d’assistance technique dont l’objectif 
est d’assister AMSSF à renforcer sa capacité 
institutionnelle dans les domaines du risque 
management et de l’organisation du réseau de 
distribution.

Les objectifs de cette mission sont divers et touchent 
principalement à :
• L’amélioration de la qualité de la nouvelle 

production.
• La réduction du niveau du risque lié au pilotage.
• L’amélioration des indicateurs de performance. 
• Le développement des nouvelles techniques 

de monitoring du portefeuille.

Assistance Technique INMAA

Après avoir achevé une première mission 
d’assistance technique au profit d’INMAA, JAIDA 
travaille avec la direction de l’AMC pour planifier 
une deuxième mission qui touchera plusieurs volets 
: le positionnement, le risque management et le 
développement de nouveau produits.
L’élaboration du plan d’assistance technique 
sera suivie de la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux institutions.

Programme de développement des Activités Génératrices 
de Revenu dans le rural 

Programme d’AssistanceTechnique : 
JAIDA, partenaire au développement institutionnel des AMC 
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Suggestions d’amélioration proposées par les 
bénéficiaires et les AMC

Les principales suggestions d’amélioration du système d’appui et d’accompagnement formulées par les 
bénéficiaires interviewés sont les suivantes : 

Les principales suggestions d’amélioration du système d’appui et d’accompagnement formulées par les 
AMC sont les suivantes : 

• La formation ;
• L’appui à la commercialisation ;
• L’appui à la distribution ; 
• L’appui à la négociation ; 
• L’appui à la gestion de projet ;
• Organisation de foires pour la commercialisation de produits ;
• Création de réseaux d’échanges entre clients ;
• Orientation des activités vers les réseaux porteurs ;
• Finance ;
• Avoir des agents spécialisés dans chacun des domaines d’activité des clients pour renseigner les 

AMC sur le bon suivi de leurs activités.

MOTIVATION À CONTACTER DE PRÊTS
INDIVIDUELS (EN%)

MOTIVATION À CONTACTER DE PRÊTS 
SOLIDAIRES (EN%)

RÉPARTITIION DES BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS
INDIVIDUELS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

RÉPARTITIION DES BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS
SOLIDAIRES PAR TYPE D’ACTIVITÉ

8,2%

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
PAR TYPE D’ACTIVITÉ (%)
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programme de developpement deS activiteS 
generatriceS de revenu danS le rural 

Conscient de l’importance du micro-crédit dans 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, le 

fonds JAIDA poursuit ses efforts pour mobiliser des 
ressources supplémentaires en faveur des activités 
génératrices de revenu dans le monde rural.

Outre le financement classique destiné aux AMC 
marocaines, JAIDA a développé un nouveau produit 
qui cible la gestion de fonds thématiques. Des fonds 
mis à sa disposition dans le cadre du programme 
de soutien à la petite et moyenne entreprise 
signé en 2001 entre le gouvernement Marocain 
et le gouvernement de la République Italienne. Il 
consiste en une ligne de crédit de 6 millions d’euros 

et un don d’un million d’euros pour l’assistance 
technique. 

Ce programme a connu un succès considérable et a 
permis de développer de nouveaux produits destinés 
au monde rural et de financer près de 1800 activités 
génératrices de revenus dans les zones rurales. 
Plus de 90% du montant déboursé à JAIDA au titre 
du premier tirage a été consommé après 9 mois 
du démarrage du programme. En effet, trois AMC 
du secteur, dont deux de taille importante ont pu 
bénéficier de la première enveloppe financière pour 
un montant total d’engagement de 25 Mdhs. Il s’agit 
de Fondep, la Fondation Banque Populaire et AMSSF. 

Description des projets des AMC bénéficiaires

La Fondation BP
Le projet de la Fondation BP consiste 
à promouvoir deux produit ruraux: 
«Al	 Quaraoui»	 et	 «Al	 Quaraoui	
Ikhlass». 

Dans le cadre de ce projet, les 
principales activités financées sont 
l’élevage, le creusement des puits, 
et l’agriculture.  

La Fondation BP a employé la 
totalité du montant débloqué par 
JAIDA. Le nombre total d’activités 
génératrices de revenus financées 
par la Fondation BP à partir des 
fonds Jaïda est de 1384, soit un 
montant de financement moyen de 
10.000 DH par client. 

AMSSF 
Le projet développé 
par AMSSF consiste 
à promouvoir deux 
produit ruraux : «Produit 
élevage» et «Produit Al 
Fellah».

Les principales activités 
financées sont l’élevage, 
le creusement des puits, 
et l’agriculture.

A travers le produit 
Fellah, AMSSF finance  
la culture d’oignon, 
la culture de pomme 
de terre, la culture de 
pommier, la culture de 
blé et la culture d’orge.

AMSSF a employé une 
grande partie (88%) 
du montant débloqué 
par JAIDA (4 Mdhs). Le 
nombre total des clients 
servis par AMSSF à partir 
des fonds JAIDA est de 
320, soit un montant de 
financement moyen de 
11.000 dh par client.

FONDEP 
Fondep a développé un nouveau 
produit « Salaf Al Fellah » dans le 
cadre de ce programme.

A travers ce produit, Fondep 
finance l’acquisition des tracteurs 
en prêt solidaire ou individuel, 
l’acquisition de matériel agricole 
et le financement de la réparation 
du matériel agricole. 

L’AMC a employé une partie du 
montant débloqué par JAIDA. 
Le nombre total d’activités 
génératrices de revenus 
financées par la FONDEP à partir 
des fonds Jaïda est de 85.

Suivi du projet
Pour assurer le suivi des nouveaux produits développés par les AMC 
partenaires, JAIDA a instauré une procédure de reporting qui inclut tous les 
éléments nécessaires pour faire une bonne analyse des projets des AMC 
bénéficiaires du programme. Cette procédure est complétée par des visites 
sur le terrain faites par l’équipe JAIDA. 
En plus de ces missions, les actionnaires du fonds se sont déplacés en juin 
dernier dans la Région d’Ifrane pour effectuer des visites auprès des clients 
de la FBP ayant bénéficié  de microcrédit dans le cadre des deux produits 
ruraux	:	Al	Quaraoui	et	Al	Quaraoui	Ikhlass.
Il ressort de cette visite une grande manifestation d’intérêt par les clients et 
une bonne maîtrise du risque de ce produit par la Fondation BP.
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JAIDA continue sur sa lancée pour renforcer son rôle 
institutionnel en parallèle avec son rôle financier. 
En effet, JAIDA propose à ses deux AMC partenaires 
INMAA et AMSSF une assistance technique visant 
à accompagner leurs stratégies de développement 
futures. 

Assistance Technique AMSSf/MC

Dans le cadre du partenariat durable JAIDA-AMSSF 
et suite à la demande de l’AMC, JAIDA a élaboré 
un plan d’assistance technique dont l’objectif 
est d’assister AMSSF à renforcer sa capacité 
institutionnelle dans les domaines du risque 
management et de l’organisation du réseau de 
distribution.

Les objectifs de cette mission sont divers et touchent 
principalement à :
• L’amélioration de la qualité de la nouvelle 

production.
• La réduction du niveau du risque lié au pilotage.
• L’amélioration des indicateurs de performance. 
• Le développement des nouvelles techniques 

de monitoring du portefeuille.

Assistance Technique INMAA

Après avoir achevé une première mission 
d’assistance technique au profit d’INMAA, JAIDA 
travaille avec la direction de l’AMC pour planifier 
une deuxième mission qui touchera plusieurs volets 
: le positionnement, le risque management et le 
développement de nouveau produits.
L’élaboration du plan d’assistance technique 
sera suivie de la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux institutions.

Programme de développement des Activités Génératrices 
de Revenu dans le rural 

Programme d’AssistanceTechnique : 
JAIDA, partenaire au développement institutionnel des AMC 
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Portefeuille JAIDA dans le rural

Encours des prêts

Nombre de clients de portfeuille JAIDA dans le milieu rural

Encours moyen par prêt
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1-ETUDE   
    SECTORIELLE

SOMMAIRE Numéro 1

Résultat d’un partenariat entre Jaïda, 
l’Institut CDG et les associations 
marocaines de microcrédit, les enquêtes 
et études sectorielles permettent aux 
professionnels de mieux connaître le 
secteur de la micro finance au Maroc et de 
cerner ses problématiques.

Produites régulièrement depuis 2009, les 
études sectorielles de Jaïda fournissent 
régulièrement aux différents acteurs de la 
profession des données actualisées mais 
également une analyse complète des atouts et 
faiblesses du système actuellement en vigueur. 

L’étude présentée cette année, troisième du 
genre, a été menée auprès d’un échantillon 
de 335 bénéficiaires dans le but de répondre 
à des questions précises : Quelles sont les 
caractéristiques générales du secteur ? 
Comment évolue la commercialisation des 
prêts individuels et solidaires ? Y a-t-il une 
corrélation entre le suivi et l’accompagnement 
des bénéficiaires et la diminution du risque 
crédit ?  Ces questions et d’autres ont donc 
permis à Jaïda de dresser encore une fois le 
diagnostic du secteur.   

EDITO

ETUDE SECTORIELLE 

CHIFFRES CLES 

ACTUALITE JAIDA 

ACTUALITE SECTEUR 

MICROFIANCE : LES EVENEMENTS SOLIDAIRES DU SECTEUR
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Pour continuer sur sa lancée, 
développer le secteur de la micro 
finance au Maroc et accompagner 
les associations de micro crédit 
dans leur démarche, l’information 
revêt une importance primordiale. 
C’est là, l’objectif même des 
enquêtes et études menées par 
JAIDA sur le terrain depuis 2009 
: fournir les données nécessaires, 
d’abord aux AMC pour qu’elles 
puissent améliorer leurs produits 
et les adapter aux besoins de 
leurs cibles ; et ensuite, à tous 
les acteurs du secteur qui 
développent année après année, 
de nouvelles stratégies pour la 
micro finance au Maroc. 

Cette troisième enquête 
sectorielle de JAIDA nous 
permet aujourd’hui d’avoir une 
idée sur l’utilité du microcrédit, 
nous apprenons par exemple 
que pour  96% des femmes et 
81% des hommes interviewés, 
le microcrédit a amélioré leur 
qualité de vie. Nous apprenons 
également qu’au fil des années, 
les femmes sont de plus en 
plus nombreuses à se lancer 
dans des microprojets, que 76% 
des bénéficiaires sont satisfaits 
des conditions de prêt; 76% des 
bénéficiaires font de l’épargne 
dont 40% disposent d’un compte 
d’épargne; 91% des bénéficiaires 
affirment que leur activité génère 
une rentabilité satisfaisante. Ces 
informations et d’autres nous 
permettent, à JAIDA et aux autres 
opérateurs, de rectifier le tir et 
de proposer des solutions aux 
dysfonctionnements constatés. 
Pour nous, les enquêtes 
restent l’outil de diagnostic par 
excellence.

En outre, JAIDA poursuit ses 
efforts pour soutenir les 
populations les plus démunies, 
en encourageant les activités 
génératrices de revenus : notre 
programme de soutien à la PME 
a fait beaucoup d’heureux. Trois 
AMC en ont bénéficié et à travers 
elles pas moins de 1800 clients 
dans les zones rurales. JAIDA 
œuvre également à assurer à ses 
AMC partenaires une assistance 
technique de qualité pour les 
aider dans l’accomplissement de 
leur mission, dans les meilleures 
conditions. 

Avec cette troisième enquête, 
JAIDA a l’honneur de participer 
d’une manière active au 
développement du secteur de 
la micro finance au Maroc. Et la 
veille continue… 

JANVIER 2011
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Il y a moins d’une dizaine d’années, la mesure 
des performances sociales était jugée trop 

subjective et restait marginalisée.

Aujourd’hui, AMC, investisseurs et bailleurs 
de fonds appuient et mettent en pratique les 
performances sociales, travaillent sur des 
faits et des expériences pour montrer les liens 
entre performances sociales et performances 
financières, impact et gouvernance. Les 
différents acteurs cherchent à mettre en exergue 
les principales dimensions de cette approche 
sociale de la microfinance dans le but de diffuser 
des valeurs d’éthique, de responsabilité, de 
pluralisme et de solidarité. 

JAIDA, partageant cette vision, a développé 
un programme de gestion des performances 
sociales au profit des AMC marocaines

C’est dans ce cadre qu’une intervention de Cerise 
chez JAIDA a été planifiée en septembre dernier. 
Commençant par une formation des analystes 
de JAIDA aux outils d’analyse de la performance 

sociale, cette intervention avait également pour 
objectif de s’assurer de la cohérence de l’outil 
SPI (Social Performance Indicators) développé 
par Cerise, et de son adaptabilité aux spécificités 
du marché de la microfinance au Maroc.

Suite à cette première intervention de Cerise, 
JAIDA a développé un programme de gestion 
des performances sociales au profit des AMC 
marocaines. Cet outil sera utilisé dans un 
premier temps auprès de deux AMC. 

Cette deuxième étape sera suivie d’un atelier 
stratégique au profit de l’ensemble des AMC 
pour présenter les résultats des tests et 
recueillir des recommandations globales. A 
terme, il s’agit de généraliser l’utilisation de 
cet outil à l’ensemble des acteurs du secteur 
et de développer une stratégie et un tableau 
de bord national. L’objectif étant de garantir la 
responsabilité sociale des AMC vis-à-vis de leurs 
employés, de leurs clients, de la communauté et 
de l’environnement.

programme de geStion de la perFormance Sociale
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3éme enquête Sectorielle jaida 2011
Résultat d’un partenariat entre Jaïda, l’Institut 

CDG et les associations marocaines de 
microcrédit, les enquêtes et études sectorielles 
permettent aux professionnels de mieux connaître 
le secteur de la microfinance au Maroc et de cerner 
ses problématiques.

Produites régulièrement depuis 2009, les études 
sectorielles de Jaïda fournissent régulièrement 
aux différents acteurs de la profession des données 
actualisées mais également une analyse complète des 
atouts et faiblesses du système actuellement en vigueur. 

L’étude présentée cette année, troisième du 
genre, a été menée auprès d’un échantillon 
de 335 bénéficiaires dans le but de répondre 
à	 des	 questions	 précises	 :	 Quelles	 sont	 les	
caractéristiques générales du secteur ? Comment 
évolue la commercialisation des prêts individuels 
et solidaires ? Y a-t-il une corrélation entre le 
suivi et l’accompagnement des bénéficiaires et 
la diminution du risque crédit ?  Ces questions et 
d’autres ont donc permis à JAIDA de dresser encore 
une fois le diagnostic du secteur.   

Caractéristiques et attentes de la population du Microcrédit

Taux de satisfaction

Taux de satisfaction envers les conditions des prêt

Conditions de remboursement par type d’activité (%)

Selon l’enquête, plus de 76% des interviewés sont satisfaits. Les principales raisons de l’insatisfaction 
sont liées aux augmentations des taux d’intérêt et au fait que les caractéristiques des prêts ne sont pas 
parfaitement adaptées à quelques activités financées notamment, l’agriculture et l’élevage.



RAPPORT ANNUEL 2011

26 Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc

Attentes des micro-entrepreneurs 
En ce qui concerne les attentes de la population 
du microcrédit, les résultats de l’enquête 
terrain révèlent que les bénéficiaires proposent 

d’adapter les conditions de remboursement aux 
caractéristiques des activités financées et d’offrir 
des services de formation et d’accompagnement. 

Actions proposées pour améliorer les micro-crédits (%)

Actions proposées pour améliorer les micro-crédits (%)

Taux d’épargne par activités (%)

Epargne des bénéficiaires :
Après analyse des données permettant de décrypter 
le comportement des bénéficiaires des crédits, 

il apparaît que 76% des bénéficiaires interrogés 
arrivent à épargner de l’argent.

Selon les données collectées pendant l’enquête, 47% des bénéficiaires épargnent plus de 1000 Dh et 4% 
épargnent plus de 5001 Dh.



27JAIDA - Groupe CDG

Actions d’appui et d’accompagnement
au profil des bénéficiaires (en%)

Mode d’épargne

Diagnostic de l’appui et de l’accompagnement des bénéficiaires PAR LES AMC

Les résultats de l’enquête font ressortir les faits 
suivants :

•	58% des répondants disent que l’agent de crédit 
ne les a pas aidé, avant l’octroi du prêt et au 
montage de leur microprojet ;

•	36% des répondants n’ont pas du tout reçu de 
visite de leur agent de crédit, depuis l’octroi de 
leur dernier prêt, et ce dans le cadre des actions 
de suivi et d’accompagnement de leur projet ;

•	34% des bénéficiaires n’ont reçu la visite de 
l’agent de crédit qu’une seule fois dans le cadre 
des actions de suivi et d’accompagnement de 
leur projet ;

•	80% des interviewés disent que l’agent de crédit 
s’est enquis de l’évolution du projet ;

•	68% des interviewés disent que l’agent de crédit 
s’est enquis de leurs situations financières.

Les résultats de l’enquête concernant les clients 
qui ont bénéficié de l’une des actions d’appui et 
d’accompagnement durant les 12 derniers mois 
font ressortir que:

•	97% d’entre eux ont une activité suffisamment 
rentable pour leur permettre de rembourser 
leur microcrédit (91% pour l’échantillon total);

•	Aucun de ces bénéficiaires n’est actuellement 
en difficulté de remboursement de son prêt ;

•	86% des bénéficiaires qui ont profité de ces 
actions de formation lors des 12 derniers mois 
arrivent à épargner de l’argent (ce pourcentage 
est de 76% pour l’échantillon total).

Mesures d’appui et d’accompagnement au profit des bénéficiaires
Selon l’enquête, les actions d’appui et d’accompagnement les plus entreprises sont représentées 
comme suit :
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Suggestions d’amélioration proposées par les bénéficiaires et les AMC

Les principales suggestions d’amélioration 
du système d’appui et d’accompagnement 

formulées par les bénéficiaires interviewés sont 
les suivantes : 

•	La formation ;

•	L’appui à la commercialisation ;

•	L’appui à la distribution ; 

•	L’appui à la négociation ; 

•	L’appui à la gestion de projet ;

•	Organisation de foires pour la 
commercialisation de produits ;

•	Création de réseaux d’échanges entre clients;

•	Orientation des activités vers les réseaux 
porteurs ;

•	Finance ;

•	Avoir des agents spécialisés dans chacun des 
domaines d’activité des clients pour renseigner 
les AMC sur le bon suivi de leurs activités.

Suggestion liées à l’appui
et à l’accompagnement des bénéficiaires

Les suggestions d’amélioration peuvent être répartie comme suit :





LES ÉTATS DE SYNTHÈSES
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Actif 31/12/2011 31/12/2010

1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, 
Service des chéques postaux  4 081,32    4 690,05   

2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés
    . A vue
    . A terme

 685 597 782,77   
 653 584,04   

 684 944 198,73   

 631 577 358,25   
 646 575,76   

 630 930 782,49   

3.Créances sur la clientèle
    . Crédits de trésorerie et à la consommation
    . Crédits à l’équipement
    . Crédits immobiliers
    . Autres crédits

 -    -   

4.Créances acquises par affacturage

5.Titres de transaction et de placement
    . Bons du Trésor et valeurs assimilées
    . Autres titres de créance
    . Titres de propriété

 7 237 976,78   

 7 237 976,78   

 12 906 931,43

   
 12 906 931,43   

6.Autres actifs  1 282 071,20    1 650 673,13   

7.Titres d’investissement
    . Bons du Trésor et valeurs assimilées
    . Autres titres de créance
8.Titres de participation et emplois assimilés
9.Créances subordonnées
10.Immobilisations données en crédit-bail et en location
11.Immobilisations incorporelles  25 109,99    35 849,99   
12.Immobilisations corporelles  50 003,46    62 389,14   
Total de l’Actif  694 197 025,52    646 237 891,99   

Bilan au 31/12/2011 (en dh)

Bilan au 31/12/2011 (en dh)

PASSIF 31/12/2011 31/12/2010
1.Banques centrales, Trésor public, Service
   des chèques postaux

2.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
    . A vue
    . A terme

 115 631 705,32   
 6 107 890,80   

 109 523 814,52   

 134 920 639,92
   

 134 920 639,92   

3.Dépôts de la clientèle
    . Comptes à vue créditeurs
    . Comptes d’épargne
    . Dépôts à terme
    . Autres comptes créditeurs
4.Titres de créance émis
    . Titres de créance négociables émis
    . Emprunts obligataires émis
   . Autres titres de créance émis
5.Autres passifs  3 915 742,61    3 825 478,40   
6.Provisions pour risques et charges  4 083 188,01    2 178 778,63   
7.Provisions réglementées
8.Subventions, fonds publics affectés et fonds
   spéciaux de garantie
9.Dettes subordonnées  246 624 037,13    192 179 236,26   
10.Ecarts de réévaluation
11.Réserves et primes liées au capital  656 687,95    308 247,33   
12.Capital  300 000 000,00    300 000 000,00   
13.Actionnaires.Capital non versé (-)
14.Report à nouveau (+/-)  12 477 070,83    5 856 699,15   
15.Résultats nets en instance d’affectation (+/-)  -    -   
16.Résultat net de l’exercice (+/-)  10 808 593,67    6 968 812,30   
Total du Passif  694 197 025,52    646 237 891,99   

RAPPORT ANNUEL 2011
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Compte de produits et charges au 31/12/2011 (en dh)

31/12/2011 31/12/2010

I.PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE  39 452 829,06    33 471 107,16   
1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les 
   établissements de crédit
2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle
3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance
4.Produits sur titres de propriété
5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location
6.Commissions sur prestations de service
7.Autres produits bancaires

 
38 998 592,77   

 2 345,83   
 451 827,66   

 62,80   

29 432 186,79   
 3 480,98   

 4 035 439,39

  

II.CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE  14 360 410,37    13 831 046,34   

8.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec
   les établissements de crédit
9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec
   la clientèle
10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location
12.Autres charges bancaires

 
14 346 596,62   

 13 813,75   

 
13 823 284,30   

 

7 762,04   

III.PRODUIT NET BANCAIRE  25 092 418,69    19 640 060,82   

13.Produits d’exploitation non bancaire
14.Charges d’exploitation non bancaire

85 443,61 250,00

IV.CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION  4 936 032,46    4 777 285,03   

15.Charges de personnel
16.Impôts et taxes
17.Charges externes
18.Autres charges générales d’exploitation
19.Dotations aux amortissements et aux provisions
     des immobilisations incorporelles et corporelles

 2 253 252,78   
 1 263,60   

 2 011 063,19   
 634 403,64  

 
 36 049,25   

 1 999 570,82   
 600,00   

 1 963 226,40   
 743 303,64

   
 70 584,17   

V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR
   CREANCES IRRECOUVRABLES  2 000 000,00    2 178 778,63   

20.Dotations aux provisions pour créances et engagements 
par signature en souffrance
21.Pertes sur créances irrécouvrables
22.Autres dotations aux provisions

 

2 000 000,00   

 

2 178 778,63   

VI.REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR
     CREANCES AMORTIES  95 590,62   

23.Reprises de provisions pour créances et engagements 
     par signature en souffrance
24.Récupérations sur créances amorties
25.Autres reprises de provisions  95 590,62   

VII.RESULTAT COURANT  18 337 420,46    12 684 247,16   

26.Produits non courants
27.Charges non courantes

 165 762,50   
 96 894,29   

 11 895,44   
 156 543,10   

VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS  18 406 288,67    12 539 599,50   

28.Impôts sur les résultats  7 597 695,00    5 570 787,20   

IX.RESULTAT NET DE L’EXERCICE  10 808 593,67    6 968 812,30   

TOTAL PRODUITS  39 799 625,79    33 483 252,60   

TOTAL CHARGES  28 991 032,12    26 514 440,30   

RESULTAT NET DE L’EXERCICE  10 808 593,67    6 968 812,30   
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HORS BILAN 31/12/2011 31/12/2010

ENGAGEMENTS DONNES 25 000 000,00

1.Engagements de financement donnés en faveur d’éta
    blissements de crédit et assimilés 
2.Engagements de financement donnés en faveur
   de la clientèle
3.Engagements de garantie d’ordre d’établissements
   de crédit et assimilés
4.Engagements de garantie d’ordre de la clientèle
5.Titres achetés à réméré
6.Autres titres à livrer

25 000 000,00

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

ENGAGEMENTS RECUS 221 680 000,00 84 140 000,00

7.Engagements de financement reçus d’établissements 
   de crédit et assimilés
8.Engagements de garantie reçus d’établissements
   de crédit et assimilés
9.Engagements de garantie reçus de l’Etat et
   d’organismes de garantie divers
10.Titres vendus à réméré 
11.Autres titres à recevoir

221 680 000,00

 

 
 
 

84 140 000,00

 

 
 
 

Hors bilan au 31/12/2011 (en dh)
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Since 2007, the JAIDA Fund for microfinance 
continues innovating in order to guarantee to 

its customers the best possible services. Through 
partnerships, ambitious programs and field studies, 
JAIDA contributes to reducing poverty and stimulating 
growth. 

New year, new strategy. While continuing to finance 
and support Moroccan MFAs, JAIDA aspires to 
developing domestic thematic funds to encourage 
financing of certain activities. and contribute to the 
economic development of SMEs, which represent a 
substantial employment potential and allow achieving 
a stable economic environment with more serenity. 
Thus, it wishes to expand technical assistance to 
financial institutions of the MENA and sub-Saharan 
Africa region which witnessed this year, the lowest 
microfinance volume, in terms of number of 
beneficiaries and loan balance.

After a period of turbulences in 2008 which slowed 
down the momentum of the microfinance sector 
in Morocco, the activity resumed in 2011. By 
closely supporting Moroccan MFAs, financially and 
organizationally, JAIDA has one more time, played 
its guidance role for these MFAs. JAIDA managed 
to double the number of micro loans granted in 
2011, with a growth of about 56 %. The number of 
beneficiaries increased too, going from 95,000 at the 
end of 2010, to 105,000 at the end of 2011. 

Year after year, the JAIDA Fund confirms its efficiency 
and gets closer to its objective of strengthening the 
microfinance sector, by putting at the disposal of 
players of the sector multiple studies and analyses 
allowing them to understand the activity, identify 
its problems and difficulties and tackle them with 
tangible solutions. 

Said LAFTIT, Chief Executif Officer.
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In the past few years, Microfinance in Morocco has 
known a remarkable growth. The JAIDA Fund has 

been supporting, for almost six years, the growth of 
the sector through financing microfinance institutions 
in Morocco, in order to fight poverty. For that purpose, 
financing is not the only part which matters, but also 
technical assistance to encourage Moroccan MFAs to 
improve their institutional capacity.

2011 was the year of the rural world. The program 
signed in 2001 between the Moroccan government 
and the Italian government allowed to develop new 
products intended exclusively for rural areas and 
thus to finance, about 1,800 revenue generating 
activities. The first part of the budget stemming from 
this program - 25 million Dirhams - benefited two big 
MFAs ; Fondep and the Fondation Banque Populaire, 
and a medium-size MFA; AMSSF. It was a real success, 
as 90 % of this budget was consumed in the first nine 
months of the year. In 2011, 37% of rural areas were 
served. 

This year was also marked by the introduction of 
social performances as an indicator of good health. 
This indicator, considered too subjective a few 
years ago, caused debate among the sector players 
in Morocco. JAIDA thus developed a program of 
management of social performances for the benefit 
of Moroccan MFAs, by taking into account the 
Moroccan context and its peculiarities. The tool will 
be used at first by two customer MFAs to be later 
expanded to the rest of customers. The objective is to 
guarantee the social responsibility of MFAs towards 
their employees, their customers, the community 
and the environment.

Finally, technical assistance is today one of the 
pillars of the work of JAIDA in the sector. A technical 
assistance department was established within JAIDA 
precisely to support MFAs in developing and adopting 
best management practices. JAIDA aspires to 
achieving, little by little, the institutional development 
of its customers, with the aim of reaching autonomy 
while financially perpetuating these MFAs.

Mohammed Belmaachi, Deputy Managing Director.
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governance

JAIDA is a credit institution specialized in 
financing legal entities operating in the sector of 

microfinance in Morocco, with the status of finance 
company approved by decision n°3 of the governor of 
Bank Al-Maghrib on April 9th, endowed with a capital 

of 300 Million Dirhams held by CDG (35 %), KfW (25 
%), CDC (20 %), AFD (10 %) and PM (10 %).

The Fund is administered by a board of directors 
consisting of eight members:

The board of directors is assisted by four management committees: the credit committee, the financial 
management committee, the audit committee and the appointment and compensation committee.

Board of Directors

Credit 
Committee

Audit
Committee

Executive 
Management

Financial 
Management 
Committee

Appointment & 
compensation 

Committee

M Said LAFTIT chairs the Board of directors of 
JAIDA.
M LAFTIT is also the General Secretary of CDG

Mme Aude PENENT, permanent representative of 
the AFD in the Board of Directors of JAIDA.
Mrs PENENT, is Chargée d’Affaires for the Financial 
Sector and Support to the Private Sector within the 
AFD.

M Abdelkarim FARAH, permanent representative of 
the AFD in the Board of Directors of JAIDA.
M FARAH, is the CFO of the Moroccan Postal 
Services

Fouad Benjelloun, Independent Director

M Jurgen HAMMER, Independent Administrator of 
JAIDA.
M HAMMER, is the Director of investments at the 
Grameen-Crédit Agricole Foundation.

M Mustapha LAHBOUBI, permanent representative 
of CDG in the Board of Directors of JAIDA
M LAHBOUBI, is the Director of the Finance Division 
of CDG

M Karl VON KLITZING, permanent representative of 
KfW in the Board of Directors of JAIDA.
M VON KLITZING is a Sector Economist within KfW.

M Christian BADAUT, permanent representative of 
the CDC in the Board of Directors of JAIDA.
M BADAUT is in charge of the Mediterranean Africa 
Division of the Department of International and 
European Affairs of the CDC.
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the operationS team

JAIDA is managed by a managing director, and organized in three departments: Risk, Finance and Technical 
Assistance. 

Ahmed Laasri
Financial Analyst

Sara Frej
Management Assistant

Executive
Management

Management
Assistant

Investment
Department 

Technical
Assistance 

Department 

Financial 
Department 

Support
Section

Risk Evaluation

Investment Followup

Development of new 
products

Market Research

Evaluation of Technical 
Assistance Needs

Management of 
Technical Assistance 
Programs

Execution of Technical 
Assistance

Refinancing Optimization 

Project Control / 
Internal Audit and risk 
management

Accounting Supervision / 
consolidation 

Optimization of Cash Flow

Preparation of the 
Business plan / Budget

Management of the 
relation with statutory 
auditors

Human Resources

Communication

Logistics /Procurement

Legal

Website

Accounting

Mohammed Belmaachi
Deputy Managing Director

de gauche à droite :

Fatima Zohra Bensaid
Financial Analyst

Sanae Souitat
Responsible of Administrative Affairs

Khawla Laalej
Head of Finance and Administration
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miSSion oF jaida

JAIDA has as mission to mobilize the 
resources and to develop programs 

intended to increase opportunities of 
economic development for the benefit of 
revenue generating activities in the rural 
world. Through this approach, it aims at 
contributing to the development of a new 
approach of microfinance which takes 
into account the sector of agriculture in 
particular.

Besides, the Fund has the mission to offer 
MFAs support services and a socioeconomic 
development program based especially on 
technical assistance. The objective being 
to insure the autonomy of these MFAs and 

financially perpetuating the institution at 
the same time. 

Through its action, the JAIDA Fund 
contributes to job creation, to increasing 
revenues and to the improvement of 
living conditions of direct and indirect 
microfinance customers. So, these actions 
aim at reaching an important impact in 
terms of national financial inclusion.

In parallel, through studies and diverse 
publications, JAIDA strengthens the 
knowledge of the microfinance sector, thus 
giving its partners an accurate image of the 
microfinance world in Morocco.

43JAIDA - Groupe CDG
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important eventS

•	Launch of the 3rd edition of the sector-
based study, this study demonstrated the 
evolution of the main indicators measured 
during the previous surveys, and aimed to 
evaluate the support missions conducted 
by MFAs for the benefit of Microfinance 
customers.

•	The eighth annual conference Sanabel (The 
microfinance network of Arab countries) 
was organized in Amman from the 7th to the 
9th of June, 2011, and gathered more than 
600 participants from the Middle East and 
North Africa. The conference was held this 
year, under the theme: «Microfinance in 
the Arab region: past challenges and future 
opportunities».

•	A German delegation visited Morocco in 

October, 2011 within the framework of the 
cooperation between the two governments. 
For that purpose, JAIDA scheduled together 
with AL AMANA, a visit of three micro-
entrepreneurs financed by AL AMANA and 
located in the Marrakech medina. Following 
this visit, the German Minister insisted 
on the development of microfinance and 
financial inclusion, for which support is 
necessary in order to develop them more.

•	The fifteenth World Summit of Microfinance 
took place in Spain, in November, 2011. 
The World Summit of 2011 presented six 
state-of-the-art themes discussed in 
plenary session, more than fifty workshops, 
intensive one-day courses, a variety of 
subjects and about thirty other associated 
sessions organized by the representatives.

•	Fund raising was conducted with Attijariwafa Bank for 200 Million Dirhams. 

•	The issuance of the fourth and last slice of the subordinated loan granted by the APP for 53 Million 
Dirhams was made in December, 2011.

•	Four investment files were approved by the Credit Comittee during the year 2011.

•	The 2011 production amounts to 201 Million Dirhams.

•	The loan balance of JAIDA at the end of December, 2011 was 630 Million Dirhams with a market share of 16.3 %. 

Microfinance financing fund in Morocco

The fiscal year 2011 was marked by the following events:
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our oFFer oF Financial productS

MFA Offer

Donors’ Offer

Assistance Technique
JAIDA accompanies its funding offer with technical assistance: Customers benefit from support in the 
improvement of their management, processes, with the aim of strengthening their institutional capacities, 
controlling risk and improving the use of their resources.

SENIOR LOAN

Management Mandate

SUBORDINATED LOAN

International Technical 
Assistance 

THEMATIC LOAN

Intended for big and medium-
sized MFAs who wish to finance 
their growth but do not benefit 
from access to commercial 
resources.

Managing funds for Moroccan 
or foreign institutions.

Primarily intended for big 
MFAs who need to strengthen 
their balance sheet structure 
to improve their capacity to 
continue financing themselves 
directly through the private 
sector.  

M a n a g i n g  « t e c h n i c a l 
assistance» opportunities 
offered by donors for the benefit 
of MFIs, in the form of program 
management or subcontracts.

This type of loans encourages 
MFAs to finance specific 
activities. They are intended to 
finance particular activities of 
the microfinance market.

JAIDA - Groupe CDG 45
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microFinance in 2011
Microfinance internationally

At the end of the year 2011, the MENA region 
achieved a total number of active customers of 

more than 2.2 million micro-entrepreneurs and a 
global outstanding loan balance of about 1.2 billion US 

dollars. Compared with other regions of the world, the 
MENA region has strong development potential with 
regards to the total population and the penetration 
achieved by MFAs.

Indicator Value

Number of countries* 10

Total population 258 Millions

Number of MFIs in the Mix Market 64

Number of beneficiaries (Millions) 2,2

Amount of the gross loan balance ($US 
Billions) 1,2

Average loan amount ($US) 610

Number of branches >1800 branches

Nature of the legal structure 70% sont des ONG

Source : World development indicatior, MIX Market
*Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Sudan, Syria, Tunisia, Yemen.

The following graphic illustrations show that 62 % of MFI beneficiaries of the MENA region are women and 34 
% live in rural areas. As for very small enterprises, they represent 5% of the beneficiaries. (Source: 2012 MIX 
and Sanabel report) 
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Concerning risk management, the PAR30 is the highest in the African region (6%) when that of the MENA 
region is just a little over 2 %. The consequences of the Arab Spring on the PAR30 of the MENA region are 
limited because of the low volume of loan balances in the concerned countries and the impact being limited to 
a few cities. 

Microfinance financing fund in Morocco
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Microfinance in Morocco

evolution oF the Sector production

In 2011, the microfinance sector in Morocco was able 
to maintain its growth. An improvement was noticed 

in the entire sector after an important effort of MFAs 
to revise their operational procedures, restructure 
their organization and optimize the management of 
their activities. 

It is true that the phenomenon witnessed in the city of 
Ouarzazate - movements of fight against repayment 
of loans - negatively impacted MFAs’ portfolios, 

but thanks to their reactivity, this phenomenon 
was controlled and did not spread to other cities. 
So, MFAs started to better monitor their levels of 
regional exposure.

Because of the strategies developed by MFAs 
regarding cross borrowing and their policies of 
granting loans, the sector witnessed a reduction of 
loan balance and of the number of active loans (see 
following graphs).

EVOLUTION OF THE GLOBAL LOAN BALANCE

EVOLUTION OF THE NUMBER OF MICRO BORROWERS 

In 2011, the microfinance sector registered a small reduction mainly in the number of active customers 
compared with the end of the previous year.  

All  MFAs of the sector slowed down their 
activity pace from January 2011. This 
reduction in production is mainly noticed in 

medium-size MFAs which do not have access 
to sufficient l iquidity.
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ÉVOLUTION OF THE SECTOR PRODUCTION

The microfinance sector witnessed during the 
year 2011 a slowing down of production compared 
with the previous year. The production of MFAs 
decreased due to cash flow problems, and of 

restructuring of the amounts of loans granted by 
MFAs. At present, MFAs are re-revitalizing their 
production pace for the second and fourth quarter 
of the fiscal year. 

The PAR30 of the sector before write-off went from 
14.95 % at the end of 2009 to 11.43% at the end of 
2010 to finish the 2011 fiscal year at 9.13 %. 

After write-off, the PAR30 was at 4 % and the amount 
of write-offs reached 253 Million Dirhams compared 
with almost 300 Million Dirhams in 2010.

Evolution of the PAR30 Days of the Sector in %

EVOLUTION OF THE GROSS PAR30 DAYS OF THE SECTOR IN %

EVOLUTION OF THE NET PAR30 DAYS OF THE SECTOR IN %

The measures of portfolio cleanup allowed improving risk quality. Indeed, the net PAR30 of the sector was at 
4 % at the end of 2011 which is one basis point less than in 2010.
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Important Events for the Sector in 2011

The thematic missions of Bank Al Maghrib launched with the main MFAs at the end of December, 
2010 were finalized. The results of the reports that were finalized remain satisfactory and without any 
substantial anomaly worth mentioning.

The Central Bank of Morocco is working 
on a new text concerning interest 
rates and on a project of extension of 
MFA rating criteria to include social 
performance.

A meeting was organized at BAM 
for the signature by big MFAs of the 
convention relative to starting up a 
Credit Bureau.

A new MFA made its entrance in the sector. It is the association Bab Rizq of Grameen Jameel.

Progressive reconfiguration of the sector with 
the Network of Solidarity Microfinance (RMS): 
pooling of technical, legal and reporting 
resources of eight local associations federated 
by the Crédit Agricole and ARDI. 

The North Microfinance project of the 
entity CTB-Belgian Agency of Development 
organized in the Chamber of commerce, 
industry and services in Tetouan a 
workshop about the publication of the 
results of the study on MFA training needs.

51JAIDA - Groupe CDG
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Our 2011 results
JAIDA’s activity in 2011

Profile of JAIDA’s portfolio

During the year 2011, JAIDA signed loan 
agreements with four MFAs which made the 

total exposure of the Fund towards the sector 
reach 630 Million Dirhams compared to 602 Million 

Dirhams in December 31st, 2010 which represents 
a 5% increase. The market share of JAIDA in the 
financing of the sector reached 16.3 % at the end 
of 2011.

EVOLUTION OF JAIDA’S LOAN AND PRODUCTION (IN MILLIONS DIRHAMS)

Sector’s funding: 2011 market shares

EVOLUTION OF THE NUMBER OF CLIENTS BENEFITING FROM JAIDA’S LOANS (IN MILLIONS DIRHAMS)
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Support and technical 
assistance for client MFA
Presently, there is a strong demand of technical 
assistance to help MFAs be equipped with increased 
capacities to design and implement programs that 
can reduce poverty and stimulate growth.

Indeed, technical assistance strengthens the capacity 
of MFAs to create effective policies, particularly to 
support its institutional resources.

Technical assistance also contributes to the stability 
of the microfinance sector, by keeping an eye on 
innovations and risks which weigh on the sector.

Therefore, to support MFAs, JAIDA positions itself as 

a partner in institutional development and provides 
technical assistance in its fields of expertise, namely: 
risk management, development of new products, 
operational procedures, institutional organization, 
governance, organization of the distribution network 
etc. 

Two partner MFAs benefited from a technical 
assistance to support their future development 
strategies. The global objective of this intervention 
was to strengthen their institutional capacity to 
develop a sustainable offer of financial services for 
micro and small entrepreneurs.

Technical Assistance AMSSF / MC

Technical Assistance INMAA

Within the framework of a sustainable JAIDA-AMSSF partnership and upon request of the MFA, 
JAIDA prepared a technical assistance plan whose objective is to assist AMSSF to strengthen 
its institutional capacity in risk management and organization of the distribution network.
The objectives of this mission are diverse and mainly cover the following:
•	Improvement	of	the	quality	of	the	new	production.
•	Reduction	of	the	level	of	risk	linked	to	piloting.
•	Improvement	of	performance	indicators.	
•	Development	of	new	techniques	of	portfolio	monitoring.

After completing a first technical assistance mission for the benefit of INMAA, JAIDA is 
working with the MFA management on planning a second mission which will cover several 
areas: positioning, risk management and development of new products.

The preparation of a technical assistance plan will be followed by the signature of a partnership 
agreement between both institutions.
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JAIDA continue sur sa lancée pour renforcer son rôle 
institutionnel en parallèle avec son rôle financier. 
En effet, JAIDA propose à ses deux AMC partenaires 
INMAA et AMSSF une assistance technique visant 
à accompagner leurs stratégies de développement 
futures. 

Assistance Technique AMSSf/MC

Dans le cadre du partenariat durable JAIDA-AMSSF 
et suite à la demande de l’AMC, JAIDA a élaboré 
un plan d’assistance technique dont l’objectif 
est d’assister AMSSF à renforcer sa capacité 
institutionnelle dans les domaines du risque 
management et de l’organisation du réseau de 
distribution.

Les objectifs de cette mission sont divers et touchent 
principalement à :
• L’amélioration de la qualité de la nouvelle 

production.
• La réduction du niveau du risque lié au pilotage.
• L’amélioration des indicateurs de performance. 
• Le développement des nouvelles techniques 

de monitoring du portefeuille.

Assistance Technique INMAA

Après avoir achevé une première mission 
d’assistance technique au profit d’INMAA, JAIDA 
travaille avec la direction de l’AMC pour planifier 
une deuxième mission qui touchera plusieurs volets 
: le positionnement, le risque management et le 
développement de nouveau produits.
L’élaboration du plan d’assistance technique 
sera suivie de la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux institutions.

Programme de développement des Activités Génératrices 
de Revenu dans le rural 

Programme d’AssistanceTechnique : 
JAIDA, partenaire au développement institutionnel des AMC 

17
3 

16
2 

38
0 

25
0 

60
2

22
6 

700

600

500

400

300

200

100
2008

ENCOURS 

PRODUCTION 

2009 2010

EVOLUTION DE L'ENCOURS 
ET DE LA PRODUCTION JAIDA 
(EN MILLIONS MAD)

63
0

20
1 

2011

EVOLUTION DE NOMBRE DE CLIENTS 
SERVIS PAR LES PRÊTS JAIDA (EN MILLIERS)

120

100

80

60

40

20

0

M
IL

LI
ER

S

2008

48
63

94
105

2009 2010 2011

2011

EVOLUTION DE NOMBRE DE CLIENTS 
SERVIS PAR JAIDA PAR GENRE

LA PART DE L'ENCOURS 
FINANCÉ PAR JAIDA

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2008

24548

34445

28990

51291
53372

51279
42968

23829

HOMMES

FEMMES

2009 2010

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2008

GRANDES AMC

MOYENNES ET PETITES AMC

2009 2010 2011

31%
26%

28% 29%

18% 17%

11%
7%

FINANCEMENT DU SECTEUR : 
PARTS DE MARCHÉ 2010 

BANQUES 

JAIDA

INTERNATIONAL

76,4%

14,3%

9,3%

FINANCEMENT DU SECTEUR : 
PARTS DE MARCHÉ 2011 

BANQUES 

JAIDA

INTERNATIONAL

75,9%

16,3%

7,9%

FINANCEMENT DU SECTEUR : 
PARTS DE MARCHÉ 2009 

BANQUES 

JAIDA

INTERNATIONAL

83%

8,7%

8,2%

5N°2 MAI 2012

Suggestions d’amélioration proposées par les 
bénéficiaires et les AMC

Les principales suggestions d’amélioration du système d’appui et d’accompagnement formulées par les 
bénéficiaires interviewés sont les suivantes : 

Les principales suggestions d’amélioration du système d’appui et d’accompagnement formulées par les 
AMC sont les suivantes : 

• La formation ;
• L’appui à la commercialisation ;
• L’appui à la distribution ; 
• L’appui à la négociation ; 
• L’appui à la gestion de projet ;
• Organisation de foires pour la commercialisation de produits ;
• Création de réseaux d’échanges entre clients ;
• Orientation des activités vers les réseaux porteurs ;
• Finance ;
• Avoir des agents spécialisés dans chacun des domaines d’activité des clients pour renseigner les 

AMC sur le bon suivi de leurs activités.

MOTIVATION À CONTACTER DE PRÊTS
INDIVIDUELS (EN%)

MOTIVATION À CONTACTER DE PRÊTS 
SOLIDAIRES (EN%)

RÉPARTITIION DES BÉNÉFICIAIRES DES PRÊTS
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Program of development of revenue 
generating activities in rural areas 

Being aware of the importance of microfinance in the 
fight against poverty and exclusion, JAIDA pursues 

its efforts to mobilize additional resources in favor of 
revenue generating activities in the rural world.

In addition to the classic financing intended for 
Moroccan MFAs, JAIDA developed a new product 
which targets the management of thematic funds 
which were put at its disposal within the framework 
of the program of support of small and medium-size 
enterprises signed in 2001 between the Moroccan 
government and the Italian government. It consists of 
a 6 Million Euros credit line and a grant of 1 Million 

Euros for technical assistance.

This program was a great success and allowed 
developing new products intended for the rural world 
and to finance 1,800 revenue generating activities in 
rural areas. More than 90% of the amount disbursed 
to JAIDA within the first issuance was used within 9 
months from the start of the program. Indeed, three 
MFAs of the sector, among whom two of significant 
size, were able to benefit from the first slice of the 
budget for a total commitment amount of 25 Million 
Dirhams. These MFAs are Fondep, the Fondation 
Banque Populaire and AMSSF. 

Description of projects of beneficiary MFAs

The Fondation BP 
The project of the Fondation BP 
consists in promoting two rural 
products:	 “Al	 Quaraoui”	 and	 “Al	
Quaraoui	Ikhlass”.	

Under this project, the main financial 
activities are raising livestock, 
digging of wells, and agriculture.  

The Fondation BP used the totality of 
the amount disbursed by JAIDA. The 
total number of revenue generating 
activities financed by the Fondation 
BP from JAIDA funds is 1,384, or 
an average amount of financing of 
10,000 Dirhams per customer. 

AMSSF 
The project developed 
by AMSSF consists in 
promoting two rural 
products: “Raising 
Livestock	 Product”	 and	
“Al	Fellah	Product”.

The main financed 
activities are raising 
livestock, digging of 
wells, and agriculture.

Through the Fellah 
product, AMSSF finances 
growing onions, potatoes, 
apples, wheat and barley.

AMSSF used a big part 
(88 %) of the amount 
disbursed by JAIDA 
(4 Million Dirhams). 
The total number of 
customers served by 
AMSSF from JAIDA funds 
is 320 with an average 
amount of financing 
of 11,000 Dirhams per 
customer.

FONDEP 
Fondep developed a new product 
«Salaf Al Fellah» within the 
framework of this program.

Through this product, Fondep 
finances the acquisition of 
tractors in group or individual 
loans, the acquisition of farming 
equipment and the financing of 
farming equipment repairs. 

The MFA used part of the amount 
disbursed by JAIDA. The total 
number of revenue generating 
activities financed by FONDEP 
from JAIDA funds is 85.

Project Follow-up
To insure the follow-up of new products developed by partner MFAs, JAIDA 
established a reporting procedure which includes all the necessary elements 
to conduct a good analysis of MFA projects that benefit from the program. 
This procedure is completed by field visits made by the JAIDA team. 
In addition to these missions, the Fund shareholders went last June to the 
region of Ifrane to visit customers of FBP who have benefited from micro 
loans	 within	 the	 framework	 of	 both	 rural	 products:	 Al	 Quaraoui	 and	 Al	
Quaraoui	Ikhlass.
A big interest was manifested by customers and a good control of risk 
related to this product appeared from this visit by FBP. 
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JAIDA continue sur sa lancée pour renforcer son rôle 
institutionnel en parallèle avec son rôle financier. 
En effet, JAIDA propose à ses deux AMC partenaires 
INMAA et AMSSF une assistance technique visant 
à accompagner leurs stratégies de développement 
futures. 

Assistance Technique AMSSf/MC

Dans le cadre du partenariat durable JAIDA-AMSSF 
et suite à la demande de l’AMC, JAIDA a élaboré 
un plan d’assistance technique dont l’objectif 
est d’assister AMSSF à renforcer sa capacité 
institutionnelle dans les domaines du risque 
management et de l’organisation du réseau de 
distribution.

Les objectifs de cette mission sont divers et touchent 
principalement à :
• L’amélioration de la qualité de la nouvelle 

production.
• La réduction du niveau du risque lié au pilotage.
• L’amélioration des indicateurs de performance. 
• Le développement des nouvelles techniques 

de monitoring du portefeuille.

Assistance Technique INMAA

Après avoir achevé une première mission 
d’assistance technique au profit d’INMAA, JAIDA 
travaille avec la direction de l’AMC pour planifier 
une deuxième mission qui touchera plusieurs volets 
: le positionnement, le risque management et le 
développement de nouveau produits.
L’élaboration du plan d’assistance technique 
sera suivie de la signature d’une convention de 
partenariat entre les deux institutions.

Programme de développement des Activités Génératrices 
de Revenu dans le rural 

Programme d’AssistanceTechnique : 
JAIDA, partenaire au développement institutionnel des AMC 
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1-ETUDE   
    SECTORIELLE

SOMMAIRE Numéro 1

Résultat d’un partenariat entre Jaïda, 
l’Institut CDG et les associations 
marocaines de microcrédit, les enquêtes 
et études sectorielles permettent aux 
professionnels de mieux connaître le 
secteur de la micro finance au Maroc et de 
cerner ses problématiques.

Produites régulièrement depuis 2009, les 
études sectorielles de Jaïda fournissent 
régulièrement aux différents acteurs de la 
profession des données actualisées mais 
également une analyse complète des atouts et 
faiblesses du système actuellement en vigueur. 

L’étude présentée cette année, troisième du 
genre, a été menée auprès d’un échantillon 
de 335 bénéficiaires dans le but de répondre 
à des questions précises : Quelles sont les 
caractéristiques générales du secteur ? 
Comment évolue la commercialisation des 
prêts individuels et solidaires ? Y a-t-il une 
corrélation entre le suivi et l’accompagnement 
des bénéficiaires et la diminution du risque 
crédit ?  Ces questions et d’autres ont donc 
permis à Jaïda de dresser encore une fois le 
diagnostic du secteur.   

EDITO

ETUDE SECTORIELLE 

CHIFFRES CLES 

ACTUALITE JAIDA 

ACTUALITE SECTEUR 

MICROFIANCE : LES EVENEMENTS SOLIDAIRES DU SECTEUR

1

1

6

6

8

8

Pour continuer sur sa lancée, 
développer le secteur de la micro 
finance au Maroc et accompagner 
les associations de micro crédit 
dans leur démarche, l’information 
revêt une importance primordiale. 
C’est là, l’objectif même des 
enquêtes et études menées par 
JAIDA sur le terrain depuis 2009 
: fournir les données nécessaires, 
d’abord aux AMC pour qu’elles 
puissent améliorer leurs produits 
et les adapter aux besoins de 
leurs cibles ; et ensuite, à tous 
les acteurs du secteur qui 
développent année après année, 
de nouvelles stratégies pour la 
micro finance au Maroc. 

Cette troisième enquête 
sectorielle de JAIDA nous 
permet aujourd’hui d’avoir une 
idée sur l’utilité du microcrédit, 
nous apprenons par exemple 
que pour  96% des femmes et 
81% des hommes interviewés, 
le microcrédit a amélioré leur 
qualité de vie. Nous apprenons 
également qu’au fil des années, 
les femmes sont de plus en 
plus nombreuses à se lancer 
dans des microprojets, que 76% 
des bénéficiaires sont satisfaits 
des conditions de prêt; 76% des 
bénéficiaires font de l’épargne 
dont 40% disposent d’un compte 
d’épargne; 91% des bénéficiaires 
affirment que leur activité génère 
une rentabilité satisfaisante. Ces 
informations et d’autres nous 
permettent, à JAIDA et aux autres 
opérateurs, de rectifier le tir et 
de proposer des solutions aux 
dysfonctionnements constatés. 
Pour nous, les enquêtes 
restent l’outil de diagnostic par 
excellence.

En outre, JAIDA poursuit ses 
efforts pour soutenir les 
populations les plus démunies, 
en encourageant les activités 
génératrices de revenus : notre 
programme de soutien à la PME 
a fait beaucoup d’heureux. Trois 
AMC en ont bénéficié et à travers 
elles pas moins de 1800 clients 
dans les zones rurales. JAIDA 
œuvre également à assurer à ses 
AMC partenaires une assistance 
technique de qualité pour les 
aider dans l’accomplissement de 
leur mission, dans les meilleures 
conditions. 

Avec cette troisième enquête, 
JAIDA a l’honneur de participer 
d’une manière active au 
développement du secteur de 
la micro finance au Maroc. Et la 
veille continue… 

JANVIER 2011
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Less than ten years ago, measuring social 
performances was considered too subjective 

and remained marginalized.

Today, MFAs, investors and financiers support 
and implement social performances, work on 
facts and experiences to show the links between 
social performances and financial performances, 
impact and governance. The various players 
try to highlight the main dimensions of this 
social approach of microfinance with the aim 
of spreading values of ethics, responsibility, 
pluralism and solidarity. 

JAIDA, sharing this vision, developed a program 
of management of social performances for the 
benefit of Moroccan MFAs.

It is within this framework that an intervention of 
Cerise at JAIDA was planned for last September. 
Beginning with a training of JAIDA’s analysts 
in the tools of analysis of social performance, 

this intervention also had for objective to 
ensure the coherence of the SPI tool (Social 
Performance Indicators) developed by Cerise, 
and of its adaptability to the specificities of the 
microfinance market in Morocco.

Following this first intervention of Cerise, JAIDA 
developed a program of management of social 
performances for the benefit of Moroccan MFAs. 
This tool will be used at first by two MFAs. 

This second stage will be followed by a strategic 
workshop for the benefit of all MFAs to present 
test results and collect global recommendations. 
Eventually, the aim is to have this tool be used 
by all players of the sector and to develop a 
national strategy and a dashboard. The objective 
is to guarantee the social responsibility of MFAs 
towards their employees, their customers, the 
community and the environment.

program oF management oF Social perFormance
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third jaida Sector-baSed Study 2011
As the result of a partnership between Jaïda, the 
CDG institute and Moroccan MFAs, sector-based 
surveys and studies allow professionals to better 
know the microfinance sector in Morocco and to 
identify its problems.

Produced regularly since 2009, the sector-based 
studies of JAIDA regularly provide various players of 
the profession with updated data and comprehensive 
analysis of strengths and weaknesses of the current 
system. 

The study presented this year, third of its kind, 
was conducted with a sample of 335 beneficiaries 
with the aim of answering specific questions: what 
are the general characteristics of the sector? How 
does the marketing of individual and group loans 
evolve? Is there a correlation between follow-
up and support of beneficiaries and the decrease 
in credit risk? These questions and others thus 
allowed JAIDA to establish once again a diagnosis 
of the sector.   

Characteristics and expectations of the microfinance population
Satisfaction rate  

Satisfaction rates with respect to loan conditions

Reimbursement conditions by type of activity (%)

According to the survey, more than 76 % of the interviewees are satisfied. The main reasons of the 
dissatisfaction are linked to the increases of interest rates and to the fact that the characteristics of the 
loans are not perfectly adapted to some financed activities, specifically agriculture and raising livestock.
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Expectations of micro-entrepreneurs 
With regards to expectations of the microfinance 
population, the outcomes of the field survey 
reveal that the beneficiaries suggest adapting the 

conditions of repayment to the characteristics of 
financed activities and offering services of training 
and support.   

Suggested actions for improving microfinance 

Suggested actions for improving microfinance 

Saving rate per activity (%) 

Savings of beneficiaries:
Analysis of the data allowed deciphering the behavior of loan beneficiaries. It seems that 76 % of the 
interviewees manage to save money.

According to the data collected during the survey, 47 % of the beneficiaries save more than 1,000 Dirhams 
and 4 % save more than 5,001 Dirhams.
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Support and assistance actions
intended for beneficiaries (in %) 

Ways of saving

Diagnosis of support and assistance of beneficiaries by MFAs
The second part of this survey concerned support 
and assistance provided by Moroccan MFAs to their 
customers: Do they get counseling and do they have 
the information necessary to making decisions? Do 
they understand the ins and outs of the loans that 
they contract? Are they assisted in the various stages 
of the preparation of their micro-projects?

Outcomes of the survey highlight the following facts:

•	58 % of interviewees say that the credit agent did 
not help them, before the granting of the loan 
and in the preparation of their micro-project;

•	36 % of interviewees did not meet their credit 
agent, since the granting of their last loan, 
within the framework of follow-up and support 
actions of their project;

•	34 % of beneficiaries met the credit agent only 
once within the framework of actions of follow-
up and support of their project;

•	80 % of interviewees say that the credit agent 
asked about the project evolution;

•	68 % of interviewees say that the credit agent 
asked about their financial situation.

Outcomes of the survey concerning customers who 
benefited from one of the support and assistance 
actions during the last 12 months stress that:

•	97 % of them have a profitable enough activity to 
allow them to pay off their micro-loan (91 % for 
the total sample);

•	None of these beneficiaries is presently having 
difficulties repaying their loan;

•	86 % of the beneficiaries who took advantage 
of these training initiatives during the last 12 
months manage to save money (this percentage 
is 76 % for the total sample).

Measures of support and assistance for beneficiaries
According to the survey, the most recurrent support and assistance actions are as follows: 
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Suggestions for improvement made by MFA beneficiaries 

The main suggestions for improvement of the 
system of support and assistance formulated 

by MFAs are the following: 

•	Training;

•	Marketing support;

•	Distribution support; 

•	Negotiation support;

•	Project management support;

•	Organization of fairs to market products;

•	Creation of exchange networks between 
customers;

•	Orientation of activities towards promising 
areas;

•	Finance;

•	Having agents specialized in each of the fields 
of activity of the customers to inform MFAs 
about the good follow-up of their activities.

Suggestions for support and assistance to beneficiaries 
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Assets 31/12/2011 31/12/2010

1.Cash and cash equivalents  4 081,32    4 690,05   

2.Debts carried by credit institutions and equivalents
    . Sight drafts 
    . Term loans 

 685 597 782,77   
 653 584,04   

 684 944 198,73   

 631 577 358,25   
 646 575,76   

 630 930 782,49   

3.Loans and advances to customers  
    . Cash and consumer loans 
    . Investment loans 
    . Housing loans 
    . Other loans 

 -    -   

4.Accounts receivable factoring 

5.Trading and available-for-sale securities 
    . Treasury bills and similar securities 
    . Other receivables 
    . Property titles 

 7 237 976,78   

 7 237 976,78   

 12 906 931,43

   
 12 906 931,43   

6.Other assets  1 282 071,20    1 650 673,13   

7.Investment Stocks 
    . Treasury bills and similar securities 
    . Other receivables 

8.Held-to-maturity investments and similar assets 

9.Subordinated receivables 
10.Property under lease and tenancy 
11.Intangible assets  25 109,99    35 849,99   
12.Property, plant and equipment  50 003,46    62 389,14   
Total assets  694 197 025,52    646 237 891,99   

Balance Sheet as at 31/12/2011 (in MAD)

Balance Sheet as at 31/12/2011 (in MAD)

Equity and liabilities 31/12/2011 31/12/2010

1.Central banks, treasury, postal checks service 

2.Debts to credit institutions and equivalents 
    . Sight drafts 
    . Term loans 

 115 631 705,32   
 6 107 890,80   

 109 523 814,52   

 134 920 639,92
   

 134 920 639,92   

3.Deposits 
    . Account payable 
    . Saving account 
    . Term deposit 
    . Other payables 

4.Trade and other payables 
    . Debt securities issued 
    . Bonds issued 
   . Other trade 

5.Other liability  3 915 742,61    3 825 478,40   

6.Provisions for risks and charges  4 083 188,01    2 178 778,63   

7.Statutory provisions 

8.Donated equity

9.Subordinated debt  246 624 037,13    192 179 236,26   
10.Revaluation reserves 
11.Reserves and additional paid-in capital  656 687,95    308 247,33   
12.Issued capital  300 000 000,00    300 000 000,00   
13.Shareholders. Unpaid capital (-) 
14.Retained earnings (+/-)  12 477 070,83    5 856 699,15   
15.Net income to be allocated (+/-)  -    -   
16.Net income (+/-)  10 808 593,67    6 968 812,30   
Total equity and liabilities  694 197 025,52    646 237 891,99   
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Income Statement 31/12/2011 (In MAD)

31/12/2011 31/12/2010

I.Income from banking operations  39 452 829,06    33 471 107,16   

1.Interest income on operations with credit institutions
2.Interest income on operations with clients 
3.Interest income from investments 
4.Income from property titles 
5.Income from property under lease and tenancy 
6.Fee and commission income from financial services 
7.Other banking income

38 998 592,77   
 2 345,83   

 451 827,66   

 62,80   

29 432 186,79   
 3 480,98   

 4 035 439,39

  

II.Expenses on banking operations  14 360 410,37    13 831 046,34   

8.Interest expense on operations with credit institutions
9.Interest expense on operations with clients
10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis
11.Fee and commission expense on financial services 
12.Other banking expense

 14 346 596,62   

 13 813,75   

 13 823 284,30   
 

7 762,04   

III.Net banking income  25 092 418,69    19 640 060,82   

13.Non banking operting income 
14.Non banking operting income expense 

85 443,61 250,00

IV.General operating expenses  4 936 032,46    4 777 285,03   

15.Personnel expense 
16.Taxes and duties 
17.External expenses 
18.Other general operating expenses
19.Depreciation and provisions for depreciation of
     tangible and intangible assets

 2 253 252,78   
 1 263,60   

 2 011 063,19   
 634 403,64  

 
 36 049,25   

 1 999 570,82   
 600,00   

 1 963 226,40   
 743 303,64

   
 70 584,17   

V.Depreciation expense and loan-loss  2 000 000,00    2 178 778,63   

20.Depreciation expense for receivables and commitments 
by signature
21.Losses on bad debts
22.Other depreciation expense

 

2 000 000,00   

 

2 178 778,63   

VI.Reversal of amortization and provisions  95 590,62   

23.Reversal of provision for receivables and commitments 
     by signature
24.Recoveries on amortized receivables
25.Other reversal of provisions  95 590,62   

VII.Operating revenue  18 337 420,46    12 684 247,16   

26.Non-operating revenue 
27.Non-operating expense 

 165 762,50   
 96 894,29   

 11 895,44   
 156 543,10   

VIII.Pre-tax result  18 406 288,67    12 539 599,50   

28.Income tax expense  7 597 695,00    5 570 787,20   

IX.Net income for the fiscal year  10 808 593,67    6 968 812,30   

Total income  39 799 625,79    33 483 252,60   

Total expense  28 991 032,12    26 514 440,30   

Net income for the fiscal year  10 808 593,67    6 968 812,30   
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Off-balance sheet 31/12/2011 31/12/2010

Given commitments 25 000 000,00

1.Funuding commitments given to credit institutions
   and similar institutions 
2.unuding commitments given to clients
3.Guarantee commitments given to credit institutions
   and similar institutions 
4.Guarantee commitments given to clients 
5.Purchased securities under a repurchase agreement 
6.Other commitments to deliver

25 000 000,00
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Received commitments 221 680 000,00 84 140 000,00

7.Funding commitments received from credit institutions 
   and similar institutions
8.Guarantee commitments received from credit
   institutions and similar institutions
9.Guarantee commitments received from state and
   various guarantee agencies
10.Sold securities under a repurchase agreement 
11.Other Commitments to receive

221 680 000,00

 

 
 
 

84 140 000,00

 

 
 
 

Off-balance sheet As at 31/12/2011 (In MAD)
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