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Depuis 2009, et afin de procurer à ses 
partenaires une image fidèle du monde 
de la micro finance, le fonds JAIDA réalise 
régulièrement, études et enquêtes. Une 
manière de renforcer son rôle institutionnel 
en identifiant les enjeux, et en offrant aux 
professionnels les données nécessaires 
sur les perspectives de développement du 
secteur, autant d’éléments qui permettent 
d’assurer sa dynamique future.

Il y a deux ans, la toute première étude 
portait sur les turbulences qui touchent la 
microfinance (‘‘Microfinance un an après 
l’annonce des turbulences’’); aujourd’hui, 
ce sont les comportements des segments 
«endettement croisé» et «prêt individuel» 
qui sont passés au peigne fin.

Les données de base ont été recueillies 
auprès d’un échantillon de 100  bénéficiaires, 
hommes et femmes, interviewés dans 
différentes villes du royaume. Pour plus 
de résultats et dans le but d’analyser 
la tendance à la commercialisation du 
prêt individuel, le questionnaire a été 
adressé à l’ensemble des associations de 
microcrédit. Leurs différentes politiques 

face à l’endettement croisé ont également 
été recueillies. 

Cette étude permet non seulement, de 
mettre la lumière sur le comportement 
des bénéficiaires de microcrédit, mais 
aussi de décrypter les mécanismes mis en 
place par les AMC pour maîtriser le risque 
inhérent au prêt individuel. Pour pallier ces 
risques, on table d’un côté, sur la bonne 
définition et la redéfinition des principes 
de base de l’activité microcrédit et plus 
particulièrement, le processus d’octroi de 
crédits; et d’un autre côté sur la mise en 
place d’une centrale de risque formelle et la 
dotation des AMC de systèmes d’information 
pour leur permettre d’y adhérer, sans 
négliger les procédures internes, souvent 
très efficaces.

La microfinance est certaine-
ment l’un des moyens les plus 
pertinents pour lutter contre 
l’exclusion financière. L’activité 
est en plein développement 
au Maroc et le secteur réus-
sit, depuis une dizaine d’années 
déjà, à inclure les plus démunis 
dans le système et leur permet-
tre d’emprunter et de générer 
des revenus. Aujourd’hui, arrivé 
à l’âge de raison et l’activité fait 
face à certains obstacles, signe 
de maturité. Les identifier et les 
cerner sont des étapes néces-
saires pour les dépasser. C’est 
ainsi que le fonds JAIDA a le plai-
sir de vous présenter les résultats 
de sa deuxième étude sectorielle: 
une enquête pour décrypter le 
comportement des bénéficiaires 
du microcrédit et définir les tend-
ances de développement du prêt 
individuel et de l’endettement croisé. 

Depuis juin 2007, JAIDA contribue 
au développement du secteur. 
Ainsi, jusqu’à fin mars 2011 et à 
travers nos partenaires - les as-
sociations de microcrédit -, le 
fonds a financé 100.000 clients 
actifs, dont 40% de femmes. Mais 
notre travail ne s’arrête pas au 
financement, JAIDA a aussi con-
sidérablement investi dans le 
renforcement des capacités des 
Associations de Micros Crédits 
(AMC) marocaines, en mettant sur 
pied en 2010, cinq programmes 
d’assistance technique. 

Nos efforts ont donné leurs 
fruits: nous sommes fiers des 
progrès réalisés par nos parte-
naires durant l’année passée 
mais le chemin est encore long. 
Les équipes de JAIDA poursuiv-
ent leur travail, avec le même 
acharnement, pour servir encore 
plus de clients actifs et accompa-
gner le développement de la mi-
cro et petite entreprise.

MOHAMMED BELMAACHI
Directeur Général Délégué

DU COTÉ DES BÉNÉFICIAIRES : 

Selon les résultats obtenus suite aux 
entretiens avec les bénéficiaires, il ressort 
plusieurs motivations qui orientent les 
clients du microcrédit à contracter ce 
type de prêt. D’une part, selon les agents 
de crédit, les clients connaîssent des 
difficultés suite à la hausse du risque 
qu’a connu le prêt solidaire. D’autre part, 
pour la plupart des bénéficiaires, la non 
exécution de la solidarité expose tout le 
groupe au non renouvellement du prêt.

DU COTÉ DES AMC : 

Les données communiquées par les AMC 
depuis 2009 à fin juin 2010 ont démontré 
l’évolution des deux produits de la manière 
suivante : le prêt solidaire connaît une 
baisse de 17% alors que le prêt individuel, 
connaît une évolution de 16%.
Les AMC préfèrent accorder des prêts 
individuels pour les raisons suivantes:
• Les caractéristiques du prêt individuel 

qui permettent de compenser le risque 
auquel les AMC sont confrontées en 
octroyant ce type de prêt.

• L’intérêt porté par la clientèle à ce type 
de produit.

• La volonté des AMC de répondre aux 
besoins particuliers de leurs clients.

Les AMC interviewées jugent que le fort 
développement des prêts individuels 
présente des risques pour les raisons 
suivantes :

• L’importance des montants accordés.
• L’évaluation, souvent imprécise du 

projet du client et sa capacité de 
remboursement.

• La lenteur dans le traitement des 
dossiers en contentieux au tribunal 
qui ne favorise pas la récupération 
rapide et facile des impayés. 

  

JANVIER 2011

EDITO
LA

 L
E

TT
R

E
 D

’IN
FO

R
M

AT
IO

N
 D

E
 J

A
ID

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
A

I 2
01

1

7%
5%
2%

40%
46%

Motivations à contacter des prêts individuels

46%
29%

16%
9%

Motivations à contacter des prêts solidaires

Manque de garantie pour avoir l’individuel

Contracté par défaut

Conseil de l’agent de crédit

Refus de l’agent de crédit d’octroyer un prêt individuel 

Conseil de l’agent de crédit

Dificulté à réunir un groupe pour contacter un prêt solidaire

Montant plus intéressant pour les prêts individuels 

Projet personnel

Fuir la responsabilité du groupe
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Montée 
de l’endettement croisé 

CHIFFRES
CLÈS

En 2010 
200 JOURNEES/ HOMME 
de conseil et 
d’assistance 
technique ont été dis-
pensées par l’équipe 
Jaida au 
profit de ses 
partenaires

ENDETTEMENT CROISÉ, TENDANCES. 

Il est ressorti de l’enquête que : 
• Le taux d’endettement croisé est estimé à 26% 

de l’échantillon global ;
• 70% de l’échantillon global représentant la 

population endettée sont des femmes ;
• 50% des bénéficiaires interrogés croisent le 

prêt solidaire, 27% croisent l’individuel et le 
solidaire contre 23% seulement qui croisent 
l’individuel ;

• 60% des clients endettés déclarent ne 
pas avoir informé l’AMC ayant octroyé 
le prêt supplémentaire de leur situation 
d’endettement;

• 75% des clients condamnent fermement le 
comportement inconscient et immoral des 
bénéficiaires en situation d’endettement croisé ;

MONTÉE DE L’ENDETTEMENT CROISÉ, 
POURQUOI?

Lors de cette enquête, la question des causes de la 
hausse de l’endettement croisé a été soulevée. En 
voici les raisons principales:

• La forte concentration que connaît le secteur 
du microcrédit : plusieurs AMC opèrent dans 
la même ville, voire le même quartier, ce qui 
amène les clients à accumuler plusieurs prêts 
sans que cela soit immédiatement détecté.

• La faiblesse des montants octroyés pour les 
prêts solidaires.

• L’endettement croisé est nettement plus 
enregistré pour les prêts solidaires, dans la 
mesure où les montants accordés pour les 
prêts solidaires sont relativement faibles. 
Les AMC sont moins exigeantes sur la 
solvabilité des clients, ce qui favorise le non 

remboursement des prêts et par conséquent, 
la hausse des impayés.

• L’endettement croisé est nettement plus 
enregistré pour les prêts solidaires ;

• L’inadaptation des montants de prêts et des 
conditions de remboursement aux besoins des 
clients.

PALLIER À LA MONTÉE 
DE L’ENDETTEMENT CROISÉ, 
COMMENT ?

Les AMC ont confirmé la mise en place de plusieurs 
actions afin de limiter le problème de l’endettement 
croisé. il s’agit essentiellement de :

• Multiplier nombre de visites sur le terrain ;
• Renforcer le rôle de la centrale des risques du 

secteur qui regroupe actuellement près de 8 
AMC sur un total de 12 ;

• Limiter les prêts pour les clients en situation 
d’endettement croisé. 

3-2 Conseil d’Administration :

Le conseil d’administration de JAIDA s’est réuni le 
10 mars 2011 au siège de la CDG, sous la présidence 
de M Said Laftit. 

Lors de cette réunion, la direction générale a 
présenté les chiffres définitifs de l’année 2010, 
ainsi que l’activité de la société durant le premier 
trimestre 2011.

Le Conseil d’administration a également pris 
connaissance des projets de développement et des 
perspectives du fonds à l’horizon 2013 et a adopté 
les conclusions de la stratégie 2011- 2013.

3-3 Programme de 
développement des
Activités Génératrices de 
revenus dans le rural : Faits et 
chiffres

3-3-1 Présentation générale du projet

Dans le cadre de la mise en œuvre de son 
programme de soutien à la petite et moyenne 
entreprise signé en 2001, le gouvernement de la 
République Italienne par le biais de  la Coopération 
Italienne a octroyé un prêt à l’état marocain afin de 
réaliser deux programmes : 

Le premier a pour ambition de renforcer la structure 
et la gestion de cinq AMC à travers une assistance 
technique et financière. Le montant affecté à ce 
programme est d’un million d’euros. 

Le second apporte un appui financier à toutes les 
associations de microcrédit marocaines, avec un 
apport global de cinq millions d’euros.

Ainsi, pour le financement des ces deux 
programmes, le ministère de l’Economie et des 
Finances a mis à la disposition de JAIDA, un prêt de 
six millions d’euros.

3-3-2 Les projets financés par JAIDA dans le cadre 
du programme

Dans le cadre de sa convention avec le ministère 
des finances, JAIDA a accordé trois prêts spéciaux à 

trois associations de microcrédit, pour un montant 
global de 25 Millions de Dhs, soit 70% du montant 
relatif à la première tranche débloqué par le MEF/CI 
au profit de JAIDA.  
  
LES PROJETS 

l’Association AMSSF/MC a conçu deux produits 
destinés au monde rural pour mieux servir la 
population paysanne. Il s’agit du produit Elevage et 
du produit Fellah. 

Le projet rural présenté par l’Association Fondep 
dans le cadre du financement en prêt spécial 
intitulé Salaf AL Fellah est destiné à financer la 
gamme des tracteurs homologués par le Ministère 
de l’Equipement et des Transports. 

l’Association Fondation Banque Populaire offre deux 
produits ruraux dans le cadre du financement en 
prêt spécial, il s’agit du Produit AL KARAOUI et du 
Produit Coopérative.

3-4 JAIDA : Partenaire au 
développement institutionnel 
des AMC

Dans le cadre des financements accordés par 
JAIDA aux AMC, le fonds offre à ses clients un 
accompagnement dans l’amélioration de leurs 
processus de gestion et plus particulièrement la 
maîtrise du risque, afin de les aider à renforcer 
leurs capacités institutionnelles et à mieux exploiter 
leurs ressources. 

En effet, JAIDA accompagne son offre de financement 
par un audit du portefeuille de l’association et 
une analyse approfondie de l’organisation et des 
processus de gestion.

Par la suite, JAIDA partage avec les AMC concernées 
les différentes conclusions qui ressortent de cet 
audit et les assiste dans la mise en œuvre de ses 
recommandations.

Aussi, le fonds Jaida met à la disposition de ses 
partenaires toute son expertise en matière de 
gestion et de développement des institutions de 
microfinance.

31%
20%

Raisons expliquant l’endettement croisé des clients

20%
68%

4%
8%

Rembourser les premiers prêts

Consommation

Projet indépendant des premiers prêts

Montant insuffisant des autres prêts

Résultats de l’ignorance des emprunteurs 

Une solution ponctuelle 

Acceptable si capacité de rembouresement

Ethiquement incorrecte

Risque de gâcher la relation avec l’AMC

Solution à long terme pour régler les frais 

Dificile à gérer

31%

6%
13%
14%
25%
37%

1%
3%

Perception de l’endettement croisé par les clients

ACTUALITE JAIDA
3-1 Actionnaires de JAIDA

Le fonds JAÏDA a été créé par un groupe de quatre 
actionnaires de référence internationale, reconnus 
dans le financement du développement, par une 
longue expérience et un engagement de qualité. 
Il s’agit de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), 
de l’institution allemande Kreditanstalt fuer 
Wiederaufbau (KFW), de l’Agence Française de 
Développement (AFD) et de la Caisse de Dépôts et 
Consignations française (CDC). 

En 2010, BARID AL MAGHRIB souhaitant intervenir à 
travers JAIDA comme véhicule financier complémentaire 
à l’activité bancaire, a signé un contrat de cession de 
10% du capital JAIDA détenu par la CDG. 
Barid Al Maghrib, société anonyme au capital social 

de 1 191 399 000,00 DHS dirhams, immatriculée 
au Registre du Commerce de Rabat sous le N° 
50413. Aujourd’hui, Poste Maroc est une entreprise 
multiservice qui fournit des prestations dans les 
domaines du courrier, de la messagerie et des 
services financiers. En 2010, la poste se lance dans 
le secteur banquier en créant une filiale baptisée Al 
Barid Bank. 

L’acquisition de 10% du capital de JAIDA, s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la stratégie de BARID 
AL MAGHRIB. L’objectif est de compléter la gamme 
de produits de sa filiale bancaire et de créer une 
jonction entre la microfinance et la bancarisation 
des populations démunies.   

35%
CDG
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MICROFINANCE : 
LES EVENEMENTS SOLIDAIRES DU SECTEUR

5-1 CMSMS et l’Institut CDG : 
Microfinance et politiques publiques 

Les instituts CDG et CDC, dans le cadre de leurs 
activités ont soutenu la réalisation de l’ouvrage de 
Bernd Balkenhol, qui traite en partie du cas du Maroc, 
« Microfinance et politiques publiques ». Le CMSMS 
a organisé mercredi 26 janvier 2011, une journée 
pour présenter les corédacteurs qui ont participé aux 
études de terrain, et plus globalement à l’élaboration 
de cet ouvrage.

Lors cette conférence, M. Jean Michel Servet 
Professeur d’économie à l’Institut des Etudes 
Internationales et du Développement à Genève a 
procédé à une présentation de l’ouvrage
 
Par ailleurs,  M. Mustapha Bidouj, Directeur Général 
de la FBP a procédé à une présentation des freins et 
des perspectives de la microfinance marocaine. Une 
présentation intitulée «De l’âge d’or à l’âge de la raison».

  
  

5-2 le Programme MENA-OCDE : 
résoudre les obstacles financiers dans la région MENA 

Le programme MENA-OCDE pour l’investissement a 
tenu sa 5ème conférence sous le thème: Accompagner 
la croissance des micro et petites entreprises : 
résoudre les obstacles financiers dans la régions 
MENA. Les débats et discussions ont porté sur les 
sujets suivants :

• Les défis pour encourager les micro et petites 
entreprises à s’affranchir du micro financement 
et envisager d’autres types de financements 
bancaires institutionnels.

• Le partage des bonnes pratiques réglementaires 
et d’autres solutions innovantes afin d’améliorer 
l’allocation de crédits.

• L’analyse des pratiques actuelles en terme de 
prêt, et l’élaboration de cadres juridiques et 
réglementaires simplifiés. 

L’événement de deux jours, ouvert par M.Nizar 
Baraka, ministre marocain des Affaires Economiques 
et Générales a permis de ressortir avec des 
recommandations orientées vers l’action sur l’offre et 
le financement de la demande qui sera présentée à la 
prochaine conférence ministérielle.

ACTUALITE SECTEUR

1er semestre 
2011 : 

• Sanabel réseau de la 
microfinance des pays 
arabes, organise sa 
huitième Conférence 
annuelle qui se tiendra en 
Jordanie sous le thème 
suivant: « La microfinance 
dans la région arabe : 
Les défis du passé et les 
opportunités de l’avenir 
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CALENDRIER

2ème semestre 
2011 : 

• Lancement de la 
troisième étude 
sectorielle par JAIDA ;

• Lancement d’un appel 
d’offre par le MEF pour 
choisir un cabinet de 
conseil qualifié afin 
d’assurer une Assistance 
Technique au profit de 
cinq associations de 
microcrédit marocaines 
dans le cadre du 
programme N°1 financé 
par la Coopération 
Italienne ; 

• Lancement d’une 
formation financée 
par l’APP au profit 
des agents de crédit 
sur les normes 
environnementales et 
sociales.

4-1 APP : Formation des 
associations de microcrédit 
aux normes environnementales 
et sociales

L’Agence de Partenariat pour le Progrés (APP) 
lancera un projet de formation des agents du 
microcrédit aux normes environnementales et 
sociales, afin de limiter les prêts aux activités qui ne 
présentent pas un risque environnemental et social.

Cette formation permettra de responsabiliser le 
porteur de microcrédit et sera complétée par des 
procédures adaptées au contexte marocain.
 
Par ailleurs, JAIDA procédera à une vérification de 
l’application de la liste d’exclusion au sein des AMC, 
et se chargera de l’audit de 100 dossiers de prêt 
pour fournir à l’APP un rapport semestriel sur les 
résultats du reporting relatif à cette même liste.

4-2 JAIDA : Lancement 
de la troisième étude 
sectorielle 

JAIDA réalisera au début du second semestre 2011 
une nouvelle enquête sectorielle.

Cette troisième enquête qui sera réalisée en 
collaboration avec nos partenaires – les associations 
de microcédit- permettra d’analyser les tendances 
significatives  du secteur et le comportement des 
bénéficiaires.

Cette enquête se penchera également sur les 
missions d’appui et d’accompagnement réalisées 
par les Associations de microcédit au profit des 
bénéficiaires et identifiera les nouveaux besoins en 
matière d’accompagnement financiers nécessaires 
à la réussite des micro et petites entreprises.

Nous tenons à remercier vivement tous nos 
partenaires qui nous aident à élaborer cette enquête 
et nous leur donnons rendez-vous le mois de Juillet 
prochain pour son lancement.


