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depuis sa création en 2007, Jaida n’a jamais perdu de 

vue son objectif : renforcer le secteur de la microfinance 

au maroc. en 2010, son action s’est illustrée à travers 

différentes actions en vue de renforcer son activité, 

améliorer l’appui fourni aux institutions de microcré-

dit et, plus généralement, partager son expertise avec 

l’ensemble du secteur. 

ainsi, en ligne avec les missions du fonds, Jaida a satis-

fait en 2010 environ le tiers des besoins du secteur en 

financement. nos produits ont été revus et adaptés aux 

exigences de nos partenaires, surtout ceux du monde 

rural qui dispose désormais de son propre fonds thé-

matique. aussi, nous avons considérablement investi 

dans le renforcement des capacités des associations 

de microcrédit, à travers des programmes d’assistance 

technique. enfin, en terme de recherche, l’année 2010 a 

été marquée par la réalisation de la deuxième enquête 

sectorielle Jaida. 

L’ensemble de ces actions initiées par notre fonds 

contribue à lutter contre l’exclusion financière et à pro-

mouvoir l’emploi à travers le développement de micro et 

petites entreprises. ainsi, en 2010 via nos associations 

de microcrédit partenaires, nous avons pu financer 

100.000 clients actifs dont 40% de femmes. avec pareils 

chiffres, Jaida se positionne aujourd’hui comme une 

locomotive pour le secteur de la microfinance au maroc. 

ces accomplissements n’auraient pas été ce qu’ils sont 

aujourd’hui sans les valeurs d’engagement du conseil 

d’administration du fonds, et le soutien de nos parte-

naires, acteurs privilégiés dans l’économie du pays : le 

ministère de l’économie et des finances, Bank aL ma-

ghrib, l’aPP, la Fnam et le centre mohammed Vi.

2 | Mot du pRéSIdent
m. saïd Laftit
Président directeur général
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depuis quatre années déjà, le fonds Jaida veille à ren-

forcer les capacités des associations de microcrédit 

partenaires et à leur offrir l’assistance technique né-

cessaire à leur développement. ce sont principalement 

son expertise et son positionnement dans le marché qui 

ont fait du fonds Jaida un acteur majeur de la microfi-

nance marocaine. 

au fil des mois et des missions, l’activité de Jaida a 

connu une très forte croissance en 2010. Huit projets 

d’investissement ont été validés par le comité de crédit 

du fonds pour un montant cumulé de 226 millions de di-

rhams : trois financements de petites et moyennes ins-

titutions, trois financements de grandes institutions et 

deux financements dans le cadre du fonds thématique 

dédié aux activités rurales.

Le volume des encours de crédit a atteint 602 millions 

de dirhams (+59% par rapport à 2009), un total bilan qui 

s’est établi à 646 millions de dirhams (+13% par rapport 

à 2009). avec une part de financement qui représente 

14% du financement global du secteur à fin 2010.

en 2010, nous avons aussi poursuivi nos actions de lutte 

contre l’exclusion financière et la promotion de la micro 

et petite entreprise. ainsi, à travers nos partenaires, 

les associations de microcrédit – nous avons pu finan-

cer plus de 100.000 emprunteurs dont 47% sont des 

femmes, et 40% vivent dans des zones rurales. 

Fidèle aux valeurs de ses actionnaires et aux orienta-

tions de ses fondateurs, Jaida s’engage à développer 

davantage de projets à fort impact social, tout en met-

tant en œuvre des outils de recherche et d’analyse pour 

lutter contre l’exclusion financière.

3 | MeSSaGe de la dIReCtIon
m. mohammed Belmaachi
directeur général délégué
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4 | GouveRnanCe
4.1. Les actionnaires

cette initiative émane de l’appui de quatre partenaires 

fondateurs qui partagent les mêmes valeurs, notam-

ment, l’engagement dans l’action sociale et le déve-

loppement durable.  Jaida est l’exemple d’un bon 

partenariat et d’une mutualisation des ressources 

techniques et financières de grandes institutions pu-

bliques pour lutter contre la pauvreté au maroc. 

Les actionnaires fondateurs étant la cdg, la KfW, la 

cdc et l’aFd, ils ont été rejoints en 2010 par Poste 

maroc.

la Caisse de dépôt et de Gestion 

(CdG) est une institution financière, 

créée sous forme d’établissement 

public par le dahir du 10 février 1959.

La cdg, investie d’une mission d’uti-

lité collective, est aujourd’hui un in-

tervenant majeur de la consolidation 

du secteur financier et bancaire et 

un opérateur de référence du déve-

loppement territorial et durable du 

pays.

la Banque de développement KfW 

est un établissement public de droit 

allemand, créé en 1948.

La KfW finance des investissements 

et des missions de conseils dans 

les pays en développement. enga-

gée dans de nombreuses institutions 

financières tournées vers les plus 

pauvres, la KfW est un acteur de tout 

premier plan dans le secteur de la 

microfinance.

la Caisse des dépôts et Consigna-

tions (CdC) est un établissement 

spécial de droit français, créé par la 

loi du 28 avril 1816.  

La cdc dans le cadre de son plan 

stratégique, renforce sa présence 

et son ouverture à l’échelle interna-

tionale. Le développement durable 

est au coeur de ses métiers et ses 

actions reposent sur la promotion de 

la coopération entre investisseurs de 

long terme internationaux.

l’agence Française de développe-

ment (aFd) est un établissement 

public spécial de droit français. 

L’aFd lutte contre la pauvreté, sou-

tient la croissance économique et 

participe à la valorisation des biens 

publics mondiaux dans les pays en 

développement, les pays émergents 

et l’outre-mer.

poste Maroc (pM) transformée en 

société anonyme le 1er septembre 

2010.

Poste maroc ambitionne de se ren-

forcer dans les services financiers et 

s’engage à s’ériger en tant qu’acteur 

majeur de la bancarisation des po-

pulations à bas revenus.

Le fonds JAIdA A été constItué sous forme de socIété de fInAncement Agréée 
pAr BAnk AL-mAghrIB, dotée AuJourd’huI d’un cApItAL de 300 mILLIons de 
dIrhAms.
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4.3. L’organigramme

4.2. Les memBres du conseiL d’administration

le CoMIté de CRédIt
Le comité de crédit a pour missions de statuer sur 
l’octroi des financements et la définition de leurs 
conditions, selon les modalités d’octroi de crédit 
définies dans la politique générale. il est également 
en charge d’analyser le portefeuille en cours  et de 
veiller au respect des engagements pris par les em-
prunteurs. il contrôle l’application, la pertinence et 
l’efficacité des pratiques de prêts.
le CoMIté de GeStIon FInanCIèRe
Le comité de gestion financière a pour mission 
d’émettre auprès du conseil d’administration des 
propositions aussi bien en matière de politique de 
gestion de trésorerie, qu’en matière de levée de 
financements en dette subordonnée négociés au-

près de toutes sources de financements privés ou 
publiques. il est aussi amené à statuer sur accord 
ou rejet de tous les financements en dette senior, 
négociés auprès de toutes sources de financements 
privés ou publics. Le comité de gestion financière 
doit en outre, statuer sur les accords ou rejets des 
conditions de placement de la trésorerie sur le mar-
ché des capitaux. 
le CoMIté d’audIt 
Le comité d’audit a pour mission d’identifier et de 
surveiller l’ensemble des risques encourus par la 
société, de recommander la mise en place des dis-
positifs permettant la mesure de la rentabilité des 
opérations sociales et de s’assurer du respect des 
procédures internes.

JaÏda est administré par un conseil d’administration composé de 8 membres et présidé par m. saïd Laftit :

m saïd Laftit assure la présidence du 

conseil d’administration de JaÏda. m. 

Laftit occupe également le poste de 

secrétaire général de la cdg.

m. mustapha Lahboubi, représentant per-

manant de la cdg au conseil d’adminis-

tration de JaÏda, m.Lahboubi, occupe le 

poste de directeur Pôle Finance au sein de 

la cdg. 

m. Karl Von Klitzing, représentant perma-

nant de la KfW au conseil d’administration 

de JaÏda, m. Von Klitzing, occupe le poste 

de secteur economiste au sein de la KfW.

mme Pascale chabrillat, représentant per-

manant de la cdc au conseil d’administra-

tion de JaÏda. mme chabrillat, occupe le 

poste de conseillère développement inter-

national méditerrannée au sein de la cdc.

mme aude Penent représentant perma-

nant 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 perma-

nant de Poste maroc au conseil d’adminis-

tration de JaÏda, m.Farah, occupe le poste de 

directeur Financier au sein de Poste maroc.

m.Fouad Benjelloun : administrateur indé-

pendant de JaÏda.

m. Jurgen Hammer : administrateur in-

dépendant de JaÏda, occupe le poste de 

directeur des investissements au sein du 

crédit agricole.

ConSeIl d’adMInIStRatIon

Comité de crédit Comité D’auditComité de Gestion 
financière

Direction 
Générale

Le conseIL d’AdmInIstrAtIon de JAIdA A constItué en son seIn troIs comItés et 
nommé m. mohAmmed BeLmAAchI, dIrecteur générAL déLégué.
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4.4. nouVeL actionnaire | Poste maroc

interVieW aVec monsieur redouane naJmeddine, 
Président du directoire d’aL Barid BanK
au sujet de la signature du contrat de cession de 10% du capital de Jaida détenu par la cdg 
au profit de Poste maroc

BArId AL mAghrIB est une 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 muLtIservIces quI fournIt des 
prestAtIons dAns Les domAInes du courrIer, de LA messAgerIe et des servIces 
fInAncIers.

Qu’elle est la stratégie et les objectifs de cette 

prise de participation ? 

La vision de Poste maroc est en ligne avec les ob-

jectifs de développement de JaÏda; à savoir la lutte 

contre la pauvreté en favorisant l’accès au finan-

cement et l’ouverture du secteur financier sur les 

populations à bas revenu.

Poste maroc, à travers cette prise de participation 

souhaite asseoir une présence dans le secteur de 

la micro finance qui constitue un axe majeur de la 

stratégie du groupe dans le cadre de l’inclusion fi-

nancière et partant participer à la structuration et 

le développement de ce secteur. 

Quels sont les moyens que compte apporter poste 

Maroc à JaIda et au secteur ? 

outre sa participation au capital, Poste maroc met-

tra des moyens et des ressources à la disposition 

de JaÏda afin de mieux servir les amc et ce en pro-

posant des financements classiques et structurés 

conformément à sa politique de transformation des 

ressources en emplois sur des contreparties com-

posées essentiellement d’institutionnels et corpo-

rate. 

Pour le secteur, Poste maroc à travers sa filiale « al 

Barid Bank », pourra offrir, aux amc et aux clients 

bénéficiaires, des produits complémentaires aux 

micro crédits (transferts, monétique, messagerie, 

courrier…) afin de fluidifier les flux entre amc et 

clients, et permettre aux clients finaux de bénéfi-

cier de produits modernes et faciles d’accès.

Comment poste Maroc compte mettre en place 

ces moyens au profit du secteur ?

À travers sa filiale al Barid Bank, le groupe Barid 

al maghrib compte développer des synergies visant 

à contribuer directement et/ou indirectement au 

développement du secteur. de manière directe la 

banque pourra orienter une partie des placements 

pour le refinancement du secteur via le fonds Jaida 

; d’autres parts il est aussi envisageable de mener 

des actions directes vers la clientèle cible dans le 

cadre des programmes d’inclusion financière et de 

promotion de la très petite entreprise.
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L’exercice 2010 a été marqué par les événements 

suivants :

• renforcement de l’équipe d’analystes du 

fonds. 

• réalisation de la 2ème  étude sectorielle por-

tant sur le thème « analyse du prêt indivi-

duel et de l’endettement croisé ».

• Lancement d’un nouveau fonds thématique 

dédié au financement du monde rural en 

collaboration avec le meF et la coopération 

italienne.

• Lancement du projet système d’information 

Jaida.

ReFInanCeMent

signature de la convention de prêt entre le meF 

et Jaida le 02 mars 2010 portant sur un emprunt 

senior de 6 meur accordés par la coopération 

italienne.

Le fonds Jaida a pour mission de lutter contre l’exclusion financière et de promouvoir le développement 

des micro et petites entreprises créatrices d’emploi.

Jaida depuis 2007 remplit cette mission en apportant les concours financiers et techniques aux insti-

tutions de microfinance qui développent, elles, une offre de microcrédit adaptée au profil de ses clients. 

Le fonds met toute son expertise au service de ses partenaires à travers la mise en œuvre de programmes 

d’assistance technique pour appuyer le développement des amc et améliorer leur efficacité opération-

nelle.

Le fonds s’adresse aussi bien aux grandes institutions qui développent leurs activités, qu’aux institutions 

de taille intermédiaire qui n’ont pas un accès aisé aux ressources financières ; et ceci sans restrictions 

géographiques: en périmètre urbain, périurbain ou encore rural.

aCtIvIté

• neuf dossiers d’investissement ont été ap-

prouvés par le comité crédit durant l’année 

2010.

• Premières autorisations du fonds théma-

tique rural pour un montant global de 25 

mdhs.

• La production 2010 s’élève à 226 mdhs, ce 

qui couvre le tiers du besoin en financement 

des institutions.

• L’encours de Jaida au 31.12.2010 est de 602 

mdhs avec une part de marché à fin 2010 

de 14%.

• Les amc clientes ont bénéficié de conseil 

et d’assistance technique dans la mise en 

place de leurs projets, 10 due diligence 

menées et 100 jours de conseil au profit du 

secteur.

5 | FaItS MaRQuantS

6 | notRe MISSIon
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7 | notRe oFFRe de pRoduItS   
      FInanCIeRS

JAIdA offre des produIts fInAncIers AdAptés Aux BesoIns spécIfIques des 
InstItutIons de mIcrofInAnce.

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 institution-
neLLes, maîtriser Le risque et mieux exPLoiter Leurs ressources.

Prêt 
senior

Prêt 
suBordonné

Prêt 
tHématique

destiné aux 
grandes amc et 
aux amc de taille 
intermédiaire qui 
souhaitent financer 
leur croissance et 
qui ne bénéficient 
pas de l’accès 
aux ressources 
commerciales.

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

encourage les amc à 
financer des activités 
spécifiques, ces 
prêts sont destinés 
à  financer des 
activités  spécifiques 
du marché du 
microcrédit.
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téMoIGnaGe de M. RIda laMRInI,
Président d’inmaa
« depuis sa création en avril 2007, inmaa a pleinement profité des services financiers de Jaida. en 

effet, le fonds nous a  accordé deux prêts senior et un prêt subordonné pour un montant total de 12 

millions de dhs .

Jaida nous a également accompagné en matière d’appui technique en vue de renforcer nos capacités 

institutionnelles. cette mission a permis d’approfondir des actions en vue de renforcer nos processus, 

il s’agit d’une assistance technique apportée par Jaida sur la gestion des ressources humaines, l’orga-

nisation du réseau et l’offre produit.

ces actions ont été conduites avec une bonne synergie et nous ont permis  d’élaborer notre plan de 

redressement en 2010. »

oFFRe audIt de poRteFeuIlle

outre son activité principale, Jaida a mis en 

place un nouveau dispositif au profit des amc 

clientes : il s’agit de l’offre d’audit de leur por-

tefeuille et d’une analyse approfondie de leur 

organisation et de leurs processus de gestion. 

Jaida offre ainsi à ses partenaires un accompa-

gnement institutionnel avec un suivi personna-

lisé en matière de maîtrise du risque.

SeRvICe d’aCCoMpaGneMent 

Jaida continue sur sa lancée pour renforcer son rôle 

institutionnel en parallèle avec son rôle financier. en 

effet, Jaida propose aux amc clientes une assis-

tance technique visant à accompagner leurs stra-

tégies de développement futur. elle est basée sur-

tout sur un financement structuré et un programme 

d’accompagnement innovant, dans la perspective de 

la pérennisation financière de l’institution. 

pRoGRaMMe d’aSSIStanCe teChnIQue

Jaida a mis en place une assistance technique 

directe au profit de l’association inmaa pour ap-

puyer le renforcement de ses capacités institution-

nelles, lui permettant ainsi de renforcer ses pro-

cessus et d’assurer sa viabilité financière. 

cette mission concerne plusieurs volets, notam-

ment :

• Le risque management, particulièrement le 

processus d’octroi de crédits ;

• Le pilotage et l’organisation du réseau : dans 

le but de maîtriser les charges opération-

nelles ;

• L’offre produit : dans l’objectif d’améliorer les 

produits d’exploitations.

ces différentes actions font, depuis leur mise en 

place, l’objet d’un monitoring et d’un suivi continu 

en concertation avec l’institution.

8 | aCCoMpaGneMent & aSSIStanCe  
 teChnIQue au pRoFIt deS aMC  
 ClIenteS
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9 | la MICRoFInanCe en 2010
l’InduStRIe de la MICRoFInanCe MondIale

La crise financière a fortement impacté le secteur 

de la microfinance, notamment en ce qui concerne 

les financements, en raison  de la raréfaction des 

capitaux privés. en 2010, l’industrie de la microfi-

nance a renoué avec la croissance.

celle-ci a été portée d’une part par la multiplica-

tion des  opérations de prise de participation dans 

les capitaux des amc et d’autre part par le déve-

loppement de nouvelles offres adressant la très 

petite entreprise.

Par ailleurs, durant cette même année les crises 

d’impayés qu’ont connues les pays comme le ma-

roc, la Bosnie et le nicaragua ont été dépassées 

avec des  marchés qui se sont restructurés et des 

amc qui ont investi considérablement dans les 

procédures d’octroi de crédit et de risque manage-

ment, notamment pour le maroc ou une politique 

de décroisement des portefeuilles a été entreprise 

par l’ensemble des amc.

L’industrie de la microfinance mondiale a connu 

aussi durant cette année un nouveau type de crise 

qui est survenu en andhra Pradesh en inde. en oc-

tobre 2010, les institutions de microcrédit ont fait 

face au refus d’un nombre important d’emprun-

teurs de rembourser leurs prêts. ce refus est légi-

timé par les exactions commises par les agents de 

crédit à l’encontre des clients défaillants

cette crise  a été cristallisée par la concomitance 

de deux évènements à la fin de l’été 2010. d’un 

côté, l’entrée en Bourse réussie de sKs micro-

finance, une grande institution de microfinance 

basée en andhra Pradesh, fait la une des médias 

spécialisés qui mettent en avant les profits déga-

gés par ses propriétaires. de l’autre côté, l’annonce 

d’une vague de suicides parmi les clients pauvres 

de microcrédit dans le même etat fait l’objet d’une 

couverture médiatique régionale, puis nationale.

cette crise pose aussi la question sur les moyens,  

à mettre en place pour assurer un bon équilibre, 

entre la promotion de l’inclusion financière et la 

sauvegarde de l’intérêt des clients.

la RéGIon Mena

d’après le mix market dans son édition 2010 sur la 

microfinance dans le monde arabe  « mix microfi-

nance World », la région mena continue à être « un 

bijou à l’état brut » avec une forte croissance qui 

est redevenue vigoureuse après la fin  de la crise 

des impayés du maroc.

Le niveau du portefeuille à risque (30 jours)  de la 

région qui s’est établi à 2,8 % à fin 2009 se dis-

tingue des autres régions (Voir graphe ci-dessous).

en termes de portée du marché, la région mena 

compte environ 370 millions d’habitants dont 26% 

vivant avec moins de 2$us/jour ; de ce fait, l’offre 

des services de microfinance dans le monde arabe 

reste modeste.

SouRCe : microfinance information exchange, inc., 2009 Benchmarks.
    Les résultats sont des médianes.

7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

ALL MENA LAC ECA Afrique Asie

PORTEFEUILLE À RISQUE 30 JOURS



Jaïda | Fonds de Financement des organismes de microFinance au maroc

17

Le maroc et l’egypte dominent le secteur de la mi-

crofinance arabe en regroupant un nombre impor-

tant d’emprunteurs et un portefeuille volumineux 

en terme d’encours. ainsi, le maroc est classé 

deuxième derrière l’egypte en ce qui concerne le 

nombre d’emprunteurs et premier quand il s’agit 

des encours, avec près de trois fois le volume du 

portefeuille égyptien. Le maroc qui représente 37% 

du nombre d’emprunteurs de la région et 52% du 

total encours de la région se distingue également 

par la taille de son réseau d’agences et de son per-

sonnel. Les graphiques suivants illustrent la taille 

du marché mena par rapport au maroc et les ten-

dances des deux principaux marchés de la région :

le MaRChé MaRoCaIn

L’année 2010 pour le marché marocain a permis la 

consolidation du secteur et la restructuration des 

amc, après une année de crise des impayés qui 

a pointé sur un fort taux de croisement des por-

tefeuilles des institutions de microcrédit et des 

processus d’octroi de crédit qui n’étaient plus en 

phase avec le développement de l’activité.

ainsi, les amc marocaines sont devenues plus 

prudentes quant à leur politique d’octroi et de sé-

lection des clients, notamment après l’implémen-

tation de la centrale des risques qui leur a permis 

de réduire le nombre d’emprunteurs, avec des cré-

dits croisés.

cette politique de vigilance des  amc dans l’octroi 

des crédits a été accompagnée par une forte ten-

dance de restructuration et de renforcement des 

capacités et s’est traduite dans les comptes de 

2010 par une nouvelle baisse du nombre de micro-

emprunteurs et de l’encours global du crédit (voir 

graphes suivants).

SouRCe : mix market 2007-2009.
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5,34%

4,85%

5,05%

1,67%

Le Par30 du secteur à fin 2010 a atteint un taux 

de 5,34% avec un taux de radiation qui s’élève à 

6,09%. ce niveau de radiation s’explique par la 

volonté d’assainir le portefeuille et de préparer 

une nouvelle croissance basée sur la qualité de la 

production et sur une gestion rigoureuse. Le gra-

phique suivant trace l’évolution du Par30 durant la 

période 2007-2010 :

quant à la cadence de production du marché maro-

cain en 2010, elle a été impactée par la stratégie 

d’assainissement développée par toutes les amc 

du secteur, combinées à une certaine sensibilité 

aux effets de la saisonnalité (fêtes religieuses, 

mois de ramadan, etc.).
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Faits marquants du secteur :

• Bam a mis en place une nouvelle circulaire 

fixant les modalités d’élaboration et de trans-

mission à la direction de la supervision ban-

caire du rapport sur le contrôle interne de 

chaque institution de microfinance. 

• La création d’un réseau de microfinance so-

lidaire « rms »  entre les huit associations 

suivantes : ismaiiLia, amssF, inmaa, atiL, 

amos, Fmnc, tawadda  et ardi. Le réseau 

est destiné à créer des centres communs de 

traitement. Le premier chantier en cours de 

réalisation est le développement d’un système 

d’information commun à l’ensemble du réseau 

• La fondation Zakoura a été radiée de la liste 

des amc. La décision de retrait définitif de 

l’agrément a été publiée au bulletin officiel du 

23 décembre 2010.

• Le démarrage des opérations  du Fonds ra-

ting‘ avec quelques amc du secteur.

• La finalisation de l’étude sur la transformation 

institutionnelle des amc 

• L’élaboration d’une feuille de route pour le 

secteur à horizon 2020



dans le cadre de son rôle institutionnel, Jaida réa-

lise des études sectorielles afin de fournir à ses 

partenaires des informations sur les perspectives 

de développement du secteur, mais également dans 

le but d’identifier les enjeux qui permettent d’assu-

rer la dynamique future de ce secteur. La première 

étude a été réalisée en 2009, pour étudier la situation 

du secteur un an, après l’annonce des turbulences. 

cette étude a été accueillie très favorablement, tant 

de la part des amc, que de la part des partenaires de 

Jaida et les bailleurs de fonds internationaux. 

Pour répondre aux attentes du secteur, Jaida a pro-

cédé à une nouvelle analyse sectorielle en 2010, qui 

a porté sur le thème : ‘etat des lieux : phénomène 

d’endettement croisé et montée du prêt individuel’.  

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, le questionnaire a été également 

adressé à l’ensemble des amc. 

cette étude nous a permis de mettre en lumière 

certains des comportements des bénéficiaires du 

microcrédit, notamment les motivations des clients 

à contracter les prêts individuels. en effet, les clients 

connaissent de plus en plus de difficultés suite à la 

hausse du risque qu’a connu le prêt solidaire, ainsi 

que la non exécution de la solidarité qui expose tout 

le groupe au non renouvellement du prêt. 

Les amc de leur côté préfèrent accorder des prêts 

individuels pour les raisons suivantes:

• Les caractéristiques du prêt individuel 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.

• Leur volonté de répondre aux besoins particuliers 

de leurs clients.

2èMe  enQuête SeCtoRIelle 
Jaïda 2010
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enfin, cette étude a permis de nous éclairer sur les 

démarches institutionnelles appropriées pour une 

mise en œuvre cohérente et durable des méca-

nismes par les amc dans le but de maîtriser le risque 

inhérent au prêt individuel et de limiter l’endettement 

croisé. 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 particuliè-

rement, sur 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.

un autre point intéressant a pu être mis en évidence 

grâce à cette enquête : il s’agit des principales rai-

sons de la montée de l’endettement croisé, qui se 

résument en 4 points :

• 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 enregis-

tré pour les prêts solidaires, dans la mesure où 

les montants accordés pour les prêts solidaires 

sont relativement faibles. Les amc sont moins exi-

geantes sur la solvabilité des clients, ce qui favorise 

le non remboursement des prêts et par conséquent, 

la hausse des impayés.

• L’inadaptation des montants de prêts et des condi-

tions de remboursement aux besoins des clients.

RAISONS EXPLIQUANT L’ENDETTEMENT
CROISÉ DES CLIENTS

Rembourser
les premiers prêts

Consommation

Projet indépendant
des premiers prêts

Montant insuffisant
des autres prêts

4%

8%

20%

68%

PERCEPTION DE L’ENDETTEMENT
CROISÉ PAR LES CLIENTS

Résultat de l’ignorance
des emprunteurs

Solution ponctuelle

Acceptable si capacité
de remboursement

Ethiquement incorrecte

Risque de gâcher la
relation avec l’AMC

Solution à long terme
pour régler les frais

Difficile à gérer 37%

25%

14%

13%

6%

3%

1%

MOTIVATIONS À CONTRACTER
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
9%

16%

29%

46%

MOTIVATIONS À CONTRACTER
DES PRÊTS INDIVIDUELS

Conseil de l’agent
de crédit

Difficulté à réunir un
groupe pour contracter

un prêt solidaire

Montant plus
intéressant pour

les prêts individuels

Projet personnel

Fuir la responsabilité
du groupe

2%

5%

7%

40%

46%
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au total, 15 dossiers de crédit ont été approuvés par le comité crédit à fin décembre 2010, dont  douze en prêt 

senior, trois en dette subordonnée et trois en prêt spécial, pour un total de prêts octroyés de 779 mdH.

L’encours est passé de 379 mdHs au 31 décembre 2009 à 602 mdH au 31 décembre 2010 soit une hausse 

de 59%.

10 | noS RéSultatS 2010
10.1. actiVité Jaida en 2010

10.2. Le ProFiL du PorteFeuiLLe JaÏda

type d’encours

Prêt seniors
Prêt subordonné
Prêt spécial

total

prêts octroyés en 2010
(millions de dirhams)

166
53
7

226

encours à fin 2010
(millions de dirhams)

542
53
7
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LA PART DE CHAQUE INTERVENANT
DANS LE FINANCEMENT DU SECTEUR
(EN 2010)
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Jaïda
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Femmes
47%
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Rural
40%
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Autres
11%

Agriculture
16%

Commerce
55%

Artisanat
18%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE 
PAR TYPE D’ACTIVITÉ
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La lutte contre la pauvreté ne doit pas se réduire 

à fournir des services sociaux ; ces prestations 

peuvent certes soulager des populations qui 

souffrent de l’enclavement, mais ne peuvent pas 

assurer un développement durable et permanent.

dans ce domaine, Jaida, en collaboration avec 

les amc partenaires, adopte une approche écono-

mique en vue de libérer le potentiel des popula-

tions rurales. dans cette approche, le fonds Jaida 

vise la promotion de systèmes productifs durables 

et économiquement viables et la diversification des 

sources de revenus ruraux.

Jaida apporte son soutien aux activités généra-

trices de revenus dans le rural ; c’est en effet sa 

priorité dans sa stratégie d’actions pour les années 

2010-2011. Pour assurer le succès de ce type de 

projet, Jaida a signé une convention de prêt avec 

le meF destinée exclusivement au financement des 

produits de microcrédit en zone rurale.

11 | SoutIen du MICRoCRédIt danS  
   le RuRal

11.1. engagement de JaÏda dans Le ruraL
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11.2. PorteFeuiLLe JaÏda dans Le ruraL*
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Jaida a développé un nouveau produit qui cible la 

gestion de fonds thématiques. dans ce cadre, une 

convention a été signée entre le meF et la coopé-

ration italienne pour mandater Jaida à gérer une 

ligne de crédit d’un montant de 6 millions d’euros, 

en vue de financer l’activité d’octroi de micro-cré-

dit en milieu rural, notamment dans les secteurs 

de l’agriculture et de l’élevage. il s’agit également 

d’assister les associations de micro-crédit à déve-

lopper de nouveaux produits dédiés au milieu rural. 

ce montant a été mobilisé dans le cadre de la coo-

pération bilatérale avec la république italienne. 

en effet, dans le cadre de la mise en œuvre de 

son programme de soutien à la petite et moyenne 

entreprise signé en 2001, le gouvernement italien 

a accordé un prêt au maroc, 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 mil-

lion d’euros. 

• Le second apporte un appui financier à toutes 

les associations de microcrédit marocaines, 

avec un apport global de cinq millions d’euros.

trois Amc du secteur ont bénéficié de la première 

enveloppe financière, d’un montant d’engage-

ment de 25 mdhs.

11.3. Le Programme de déVeLoPPement 
des actiVités génératrices de reVenu 
dans Le ruraL

11.4. Les ProJets des amc BénéFiciaires du 
Programme
FondatIon BanQue populaIRe (FBp)

Le projet consiste à promouvoir deux produits ru-

raux : al quaraoui et al quaraoui ikhlass. 

Le produit al quaraoui est commercialisé dans 24 

agences dans les deux régions de Fès meknès et de 

chaouia tadla. Les activités financées par la Fon-

dation BP dans le cadre de ce projet concernent 

l’élevage, le creusement de puits et l’agriculture 

(céréales, oignons…).

aMSSF

Le projet consiste à promouvoir deux produits ru-

raux : elevage et Fellah.

Les deux produits sont commercialisés dans 

cinq agences dans la région de meknès-tafila-

let. L’amssF finance à travers le produit Fellah 

les cultures de types oignons, pommes de terre, 

pommes, blé et orge. La superficie maximum fi-

nancée par l’amssF est de 6 Ha et seuls les petits 

exploitants sont visés.

Fondep

Le projet consiste à développer un nouveau produit : 

salaf al Fellah.

dans le cadre de ce programme, Fondep a signé 

un partenariat avec une société commerciale pour 

l’industrie au maroc. Fondep finance jusqu’à 35 

% du prix du matériel avec un plafond de 50.000 

dhs, alors que 65% des prix des tracteurs est déjà 

financé par une subvention de l’état. 

Le projet de Fondep accompagne le Plan maroc 

Vert et vise donc les agriculteurs ne disposant 

pas de garanties bancaires suffisantes et/ou de 

comptes bancaires et exprimant le besoin d’acqué-

rir du matériel agricole.
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témoignages

Je travaille dans l’agriculture et l’élevage, je pos-

sède aujourd’hui 40 moutons et j’emploie 7 per-

sonnes. Je suis client de la FBP depuis 10 ans. au 

début je faisais partie d’un groupe solidaire, les 

deux derniers crédits que j’ai contractés sont des 

prêts individuels, et aujourd’hui j’ai atteint le pla-

fond de 40 000 dhs. Pour moi, le microcrédit est 

plus intéressant que de s’associer avec un autre 

agriculteur. Je suis très satisfait, car mon revenu 

s’est amélioré grâce au microcrédit et j’ai pu réa-

liser des travaux à la maison. actuellement, je me 

prépare à creuser un puit pour installer un sys-

tème d’irrigation par goûte à goûte.

Je m’appelle said oufrouh et ça fait 5 ans que je 

suis client d’amssF. Je travaille dans l’agricul-

ture ; je cultive de la pomme de terre et de l’oi-

gnon mais je fais aussi de l’élevage de bovin. J’ai 

choisi le microcrédit pour bénéficier des facilités 

de paiement qui caractérisent le produit Fellah 

et j’ai donc contracté un prêt solidaire auprès de 

l’amssF. aujourd’hui, j’emploie une personne toute 

l’année et environ 20 autres pendant la récolte. Je 

suis très content de cette décision parce que j’ai 

pu contracter des petits montants qui s’adaptent à 

mes besoins et à mon revenu.

témoignage de m. Hossein, cLient de La FBP

témoignage de m. said ouFrouH, cLient d’amsseF
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12 | leS étatS de SynthèSe

actif

total de l’aCtIF

BIlan (en dH)

valeurs en caisse, Banques cen-
trales, trésor public, service des 
chèques postaux
 
créances sur les établissements de 
crédit et assimilés
    . a vue
    . a terme
 
créances sur la clientèle
 
créances acquises par affacturage
 
titres de transaction et de place-
ment
   
Autres actifs
 
titres d’investissement
 
titres de participation et emplois 
assimilés
 
créances subordonnées
 
Immobilisations données en crédit-
bail et en location
 
Immobilisations incorporelles
 
Immobilisations corporelles

31/12/2010

646 237 892

31/12/2009

571 772 613

variation

74 465 279

%

13%

                

4 690   
 
     

631 577 358   
             646 576   

630 930 782   
 

                     -     
 

                     -     
 
       

12 906 931   
 

         1 650 673   
 

                     -     
 
                   

  -     
 

                     -     
 
                  

   -     
 

              35 850   
 

              62 389   

                

3 624   
 
    

 555 294 653   
             645 034   

       554 649 618   
 

                     -     
 

                     -     
 
      

 13 669 888   
 

         2 707 925   
 

                     -     
 
                  

   -     
 

                     -     
 
                  

   -     
 

              23 590   
 

              72 933   

          

  1 066   
 
  

 76 282 706   
             1 541   

     76 281 164   
 

                    -     
               

   -     
 

- 762 957   
 

- 1 057 251   
 

                  -     
 
             

     -     
 

                  -     
 
                

  -     
 

          12 260   
 

- 10 544   

29%
 

14%
0%

14%
 

      -     
    

      -     
 

-6%
 

-39%
 

      -     
 

      -     
 

      -     
 
 

     -     
 

52%
 

-14%
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passif

total du paSSIF

BIlan (en dH)

Banques centrales, trésor public, 
service des chèques postaux
 
dettes envers les établissements 
de crédit et assimilés
    . a vue
    . a terme
 
dépôts de la clientèle
 
titres de créance émis
 
Autres passifs
 
provisions pour risques et charges
 
provisions réglementées
 
subventions, fonds publics affectés 
et fonds spéciaux de garantie
 
dettes subordonnées
 
ecarts de réévaluation
 
réserves et primes liées au capital 
 
capital 
 
Actionnaires, capital non versé (-)
 
report à nouveau (+/-)
 
résultats nets en instance d’affec-
tation (+/-)
 
résultat net de l’exercice (+/-)

31/12/2010

     646 237 892   

31/12/2009

     571 772 613   

variation

   74 465 279   

%

13%

                
     -     

 
    

 134 920 640   
                     -     

       134 920 640   
 

                     -     
 

                     -     
 

         3 825 478   
 

         2 178 779   
 

                     -     
 
            

         -     
 

     192 179 236   
 

                     -     
 

            308 247   
 

     300 000 000   
 

                     -     
 

         5 856 699   
 
                 

    -     
 

         6 968 812   

          
           -     

 
  

   161 201 065   
                     -     

       161 201 065   
 

                     -     
 

                     -     
 

         4 406 601   
 

                     -     
 

                     -     
 
            

         -     
 

     100 000 000   
 

                     -     
 

              20 429   
 

     300 000 000   
 

                     -     
 

            388 148   
 
               

      -     
 

         5 756 370   

       
           -     

 

-  26 280 425   
                  -     

-    26 280 425   
 

                  -     
 

                  -     
 

- 581 123   
 

     2 178 779   
 

                  -     
 
              

    -     
 

   92 179 236   
 

                  -     
 

        287 818   
 

                  -     
 

                  -     
 

     5 468 551   
 
                

  -     
 

     1 212 443   

  
    -     

 

-16%
      -     

-16%
 

      -     
 

      -     
 

-13%
 

100%
 

      -     
 
   

   -     
 

92%
 

      -     
 

1409%
 

      -     
 

      -     
 

1409%
 

      -     
 

21%
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pRoduIt net BanCaIRe

ReSultat net de l’eXeRCICe

CoMpteS de RéSultatS (en dH)

produIts d’expLoItAtIon BAn-
cAIre
- intérêts et produits assimilés sur 
opérations avec les ec
- intérêts et produits assimilés sur 
opérations avec la clientèle
- intérêts et produits assimilés sur 
titres de créance

chArges d’expLoItAtIon BAn-
cAIre
- intérêts et charges assimilées sur 
opérations avec les ec
- autres charges bancaires

- Produits d’exploitation non bancaire
- charges d’exploitation non bancaire
chArges generALes d’expLoItAtIon
- charges de personnel
- impôts et taxes
- charges externes
- autres charges générales d’exploitation
- dot aux amort et aux prov des immobili-
sations incorp et corp
dot Aux prov et pertes sur 
creAnces IrrecouvrABLes
- dot aux prov pour créances et engage-
ments par signature en souffrance
- Pertes sur créances irrécouvrables
- autres dotations aux provisions
reprIses de prov et recuperAtIons 
sur creAnces Amort
resuLtAt courAnt
- Produits non courants
- charges non courantes
resuLtAt AvAnt Impots 
impôts sur les résultats

31/12/2010

   19 640 061   

     6 968 812   

31/12/2009

   13 151 409   

     5 756 370   

variation

     6 488 652   

     1 212 443   

%

49%

21%

   
33 471 107   

    
 29 432 187   

          
   3 481   

     
  4 035 439   

 
  13 831 046   

   
 13 823 284   

             7 762   

                250   
                  -     

     4 777 285   
       1 999 571   
                600   

       1 963 226   
          743 304   

           
70 584   

     
2 178 779   

               
   -     

                  -     
       2 178 779   

           
       -     

   12 684 247   
           11 895   

          156 543   
   12 539 600   

       5 570 787   

   
23 323 486   

   
  20 404 373   

              
    -     

     
  2 919 113   

  

 10 172 077   
   

  10 171 654   
                423   

                611   
                  -     

     4 036 922   
       1 689 326   
                  66   

       1 659 620   
          625 114   

       
    62 795   

       
           -     

          
        -     

                  -     
                  -     

          
        -     

     9 115 098   
                  -     
                  -     

     9 115 098   
       3 358 728   

  
 10 147 621   

    
   9 027 813   

      
       3 481   

      
 1 116 327   

  

   3 658 969   
    

   3 651 630   
             7 339   

- 361   
                  -     

        740 363   
          310 245   
                534   

          303 606   
          118 190   

       
      7 789   

    
 2 178 779   

        
          -     

                  -     
       2 178 779   

   
               -     

     3 569 149   
           11 895   

          156 543   
     3 424 501   

       2 212 059   

44%

44%

100%

38%

36%

36%
1735%

-59%
       -     
18%
18%

809%
18%
19%

12%

100%
  

     -     
       -     
100%

       -     
   39%   
100%
100%
38%
66%



Jaïda | Fonds de Financement des organismes de microFinance au maroc

33

hors Bilan

hoRS BIlan (en dH)

engAgements donnes
 
engagements de financement donnés en faveur d’établissements  de 
crédit et assimilés 
engagements de financement donnés en faveur de la clientèle
engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit et assimi-
lés
engagements de garantie d’ordre de la clientèle
titres achetés à réméré
autres titres à livrer
 

engAgements recus
 
engagements de financement reçus d’établissements de crédit et 
assimilés
engagements de garantie reçus d’établissements de crédit et assimilés
engagements de garantie reçus de l’etat et d’organismes de garantie 
divers
titres vendus à réméré 
autres titres à recevoir

31/12/2010 31/12/2009

84 140 000,00

84 140 000,00

95 915 000,00

95 915 000,00



conception : direction marketing & communication cdg
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RappoRt annuel 2010

Immeuble Caisse de Dépôt et de Gestion
Place Moulay El Hassan

B.P. 408 - Rabat
Tél. : 0537.66.52.58
Fax : 0537.66.90.88

jaida@cdg.ma 


