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Du 5 Novembre au 5 décembre 2012.

JAIDA, est un établissement de crédit spécialisé dans le financement                    
des personnes morales opérant dans le secteur du micro crédit au Maroc.

Le fonds a pour principal objectif de faciliter aux associations de micro crédit 
l’accès au financement et vise la coopération des bailleurs de fonds internatio-
naux afin non seulement de coordonner et d’harmoniser leurs activités dans le 
secteur, mais également de leur offrir un forum de dialogue avec le gouvernement 
marocain. 

JAÏDA offre une gamme de produits financiers adaptés aux besoins spécifiques 
des organismes de micro finance.

Actuellement trois types de prêts sans garanties sont offerts : prêts seniors,  
prêts subordonnés et prêts spéciaux, dont les conditions varient en fonction du 
niveau de risques et de maturation des AMC.

Le secteur compte aujourd’hui 13 AMC de tailles différentes. Les quatre 
opérateurs dominants (AL AMANA, FBPMC, FONDEP et ARDI) représentent 97% 
du marché. Les 9 autres AMC représentent une part de marché de l’ordre de 3%. 

JAIDA, dans le cadre de son rôle institutionnel, réalise des études sectorielles 
afin de procurer à ses partenaires les perspectives de développement du 
secteur et identifier les enjeux qui permettent d’assurer sa dynamique future. 

SUNERGIA ETUDES, cabinet spécialisé en recherche marketing, a été mandaté 
pour la réalisation de la 4ème édition de cette étude sectorielle sur le micro crédit.

II - MÉTHODOLOGIE
L'investigation s’est appuyée sur deux phases :
• Une enquête quantitative auprès des 800 bénéficiaires du 
micro crédit.
• Une étude qualitative auprès des responsables des 13 AMC 
présentes au Maroc.

L’enquête auprès des bénéficiaires visait à recueillir les 
éléments suivants :
• Les motivations des choix des clients. 
• La part des clients approchés par les AMC.
• La part des clients en situation d’endettement croisé. 
• Les raisons de désistement des clients.
• L’âge du micro crédit chez le client.

L’étude a eu recours à une enquête quantitative par  
administration de questionnaire en situation de face à 
face auprès de personnes ayant contracté au moins un 
micro crédit auprès des 12 AMC couvertes . 

Afin de garantir la représentativité de l’échantillon, nous 
avons fait appel à la méthode des quotas de façon à 
construire un échantillon identique, en termes                          
de caractéristiques, à la population mère. 5 critères de 
quotas ont été retenus : AMC, sexe, type de prêt, région, 
zone (urbain/rural). 
 
Pour chaque AMC, la répartition des clients par sexe, type de 
crédit et zone (urbain, rural observée sur la population mère 
a été appliquée à l’échantillon.

Les statistiques fournies par JAIDA pour l’année 2011 ont 
servi de support à ce travail. 

La répartition des clients par région a été plus complexe.

Compte tenu de l’hétérogénéité de la population mère (les 
AMC ne sont pas présentes sur toutes les 10 régions avec le 
même poids), la répartition de l’échantillon à interroger a 
conduit à des échantillons très faibles dans certaines 
régions. 

1 - ENQUÊTE  QUANTITATIVE  AUPRÈS  DE 
800  BÉNÉFICIAIRES  DU  MICRO CRÉDIT

a - Objectifs.

d - Échantillon.

b - Période de réalisation du terrain.

I - CONTEXTE
ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

c - Période de réalisation de l'enquête

b - Méthode d'administration des questionnaires.

Les interviews ont été conduites au sein ou à proximité des 
agences des AMC.



1   Partie :
Comportement
des bénéficiaires
du microcrédit
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Pour éviter de devoir toucher des strates (AMC x région) 
avec de trop faibles effectifs et garantir une bonne          
représentativité géographique et par AMC, nous avons 
réduit le nombre de régions à toucher pour le ramener à 6.

Pour cela, nous avons défini 2 catégories de régions :
• Les grandes régions (au nombre de 5) : qui concentrent 
chacune plus que 10% des clients actifs du micro crédit
• Les petites régions (5 également) dont le nombre de 
clients actifs ne dépasse pas 10% de la population totale.

Dans chacune de ces 2 catégories, nous avons conservé        
3 régions et exclu 2 :
• Parmi les grandes régions ont été conservées les 
régions de Rabat Gharb, Fès Meknès Tafilalet, Grand 
Casablanca) et exclues de l’échantillon les régions de 
Marrakech et Taza Taounate Oriental
• Parmi les petites régions, nous avons conservé les 
régions de Settat Chaouia, Tanger Tétouan et Doukkala 
Abda et exclu les régions de Souss et de Tadla Azilal.

Les effectifs des régions supprimées ont été reportés sur
les régions retenues au sein de chaque catégorie de 
région, au prorata du nombre de clients actifs.

Au final l’échantillon interrogé se présente comme suit :
   

III - PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les 13 entretiens ont été menés auprès de directeurs 
généraux, directeurs marketing, directeurs des opérations 
ou chef de départements des AMC présentes au Maroc. 

Ils ont eu lieu entre le 19 novembre et le 10 décembre 2012 
et se sont déroulés sur le lieu de travail des interviewés.
L’étude auprès des responsables des AMC a abordé les 
points suivants :

• L’image du micro crédit chez les responsables des AMC 
• Les critères de choix des clients par les AMC 
• Les stratégies de rétention des clients 
• La part de nouveaux clients 
• Les produits de fidélisation 
• Les nouveaux produits développés en 2012 
• Le phénomène de la prospection de nouveaux clients 
• Les améliorations apportées à partir des résultats obtenus 
des enquêtes précédentes.

Par AMC

Al Amana
FBPMC
Fondep
Ardi

Bab Rizk Jameel
MicroNord
Amos
Amssf
Ismaïlia
Al Karama

Inmaa
Atil
Total

288
212
132
100

11
10
10
9
6
5

4
4

791

36%
27%
17%
13%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%

100%

Par Région

Fès meknès
Rabat Gharb
Grand Casablanca
Tanger Tetouan

Settat chaouia
Doukkala Abda
Total

236
182
141
86

79
67

791

30%
23%
18%
11%

10%
8%

100%

Par type de crédit

Solidaire
Individuel
Total

492
299
791

60%
40%

100%

Par Sexe

Homme
Femme
Total

383
408

791

48%
52%

100%

Par Zone

Urbain
Rural
Total

574
217
791

73%
27%

100%

Par type de crédit

Client avec incident de paiement
Client solvable
Total

58
733
791

7%
93%

100%

2 - ETUDE QUALITATIVE AUPRÈS
DES RESPONSABLES DES 13 AMC
PRÉSENTES AU MAROC
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En moyenne, chaque client interrogé a contracté 5 prêts depuis l’avènement du microcrédit au Maroc.
Cette moyenne apparaît très homogène par région et également par AMC.17% des clients ont
contracté 1 seul microcrédit et 21% en ont contractés 10 ou plus. La moitié des clients
interrogés ont contracté entre 3 et 8 prêts.

es nouveaux clients qui viennent de contracter leur premier  microcrédit, à l’instar de la population du microcrédit au Maroc, 
sont le plus souvent des commerçants mariés âgés de 35 à 45 ans. Ils sont en général analphabètes et exercent une activité 
informelle, le plus souvent dans le commerce, et ont un revenu compris entre 2 000 et 3 000 Dhs.

Interrogés sur leur dernier microcrédit 
contracté, 59% des clients interrogés 
affirment l’avoir contracté en 2012.

S’agissant du premier microcrédit 
contracté -cf. graphique ci-dessous -,3 
clients sur 10 indiquent l’avoir contracté 
après 2010, dont 11% au cours de la 
dernière année (2012), tandis que 16% des 
bénéficiaires ont une ancienneté de plus de 
10 ans dans le microcrédit. Il en ressort que 81% des clients actuels de 

Fondep, 72% des clients actuels d’Al Amana et 
seulement 63% des clients actuels de la FBPMC 
ont contracté les deux microcrédits au sein de 
la même AMC.
94% des clients d’Ardi et la totalité des clients 
des petites AMC sont restés fidèles à leur AMC, 
en tout cas si l’on considère le 1er et le dernier 
crédit. Cela pourrait s’expliquer par la nature de 
la clientèle de certaines AMC (agriculteurs par 
exemple) ou par des contraintes géographiques. 

36% des clients interrogés ont contracté 
leur microcrédit actuel auprès d’Al Amana, 
27% auprès de FBPMC, 17% auprès de 
Fondep et 13% auprès d’Ardi.

41% des clients ayant contracté 2 crédits ou 
plus déclarent avoir contracté leur premier 
prêt auprès de Al Amana et 35% auprès de 
FBPMC (Fondep 10% et Ardi 8%) ce qui 
semble indiquer une redistribution des parts 
de marché bénéficiant à Fondep et à Ardi.

Une majorité des clients ayant contracté plusieurs crédits déclarent avoir senti une nette amélioration au niveau des                
procédures d’octroi des crédits (78%), en termes de communication des AMC  autour de leurs produits (67%) et en matière de 
diversification  et de caractéristiques des produits proposés (64% et 63% respectivement).
Les clients d’Al Amana sont ceux qui ont le plus ressenti  cette amélioration (entre 68% et 83% selon le critère), comme             
le montre le tableau ci-dessous.

I - USAGES ET HABITUDES
1- EXPÉRIENCE DANS LE MICROCRÉDIT

Afin d’analyser le churn ou le phénomène d’attrition dans le secteur du microcrédit, nous avons rapproché l’AMC ayant 
attribué le premier prêt avec l’AMC actuelle.

Il en ressort que 81% des clients actuels de Fondep, 72% des clients actuels d’Al Amana et seulement 63% des clients 
actuels de la FBPMC ont contracté les deux microcrédits au sein de la même AMC.

La mauvaise qualité de service (25%) constitue la principale raison qui pousse les clients à changer d’AMC, davantage pour Al 
Amana et FBPMC que pour les autres AMC. 

La recherche d’un montant de prêt plus élevé (13%) constitue la seconde raison de churn pour l’ensemble des bénéficiaires 
mais la première raison à parité avec la recherche d’un taux d’intérêt plus bas (20%), pour les clients de Fondep.

Al Amana

Al Amana
FBPMC
Fondep
Ardi

Amos
MicroNord
Amssf
Bab Rizk Jameel
Ismaïlia
Al Karama

Total

72%
11%
8%
5%

1%
-
-

0%
1%
0%

271

FBPMC

13%
63%
11%
9%

1%
1%
0%
-
-

1%

229

Fondep

10%
6%

81%
1%

-
-
-

1%
-
-

68

Ardi

-
4%
2%

94%

-
-
-
-
-
-

53

Amssf

-
-
-
-

-
-

100%
-
-
-

8

Amos

-
-
-
-

100%
-
-
-
-
-

5

Micro Nord

-
-
-
-

-
100%

-
-
-
-

8

Bab Rizk
Jameel

-
-
-
-

-
-
-

100%
-
-

4

Total

36%
28%
16%
13%

2%
2%
1%
1%
1%
1%

657
12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

16%

Avant 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

5%
 (3

5)

5%
 (3

7)

5%
 (3

9)

5%
 (4

1)

5%
 (3

9)

9%
 (6

8)

4%
 (3

0)

8%
 (6

3)

9%
 (6

8)

9%
 (6

5)

9%
 (7

2)

11
%

 (8
6)

9%
 (7

1)

6%
 (4

9)

29%

PROCÉDURE D’OCTROI DES CRÉDITS (DURÉE DE

TRAITEMENT DES DOSSIERS, DOCUMENTS DEMANDÉS...)

COMMUNICATION DES AMC AUTOUR DE LEURS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PROPOSÉS

DIVERSIFICATION DES PRODUITS PROPOSÉS

OUI

0 25% 50% 75% 100% NON

78% 22%

67% 33%

63% 37%

64% 36% 100% (635)

100% (631)

100% (626)

100% (637)

2 - CHURN ENTRE AMC DU 1      PRÊT ET AMC ACTUELLEer

L

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

6%

6%

7%

8%

9%

10%

13%

5%

4%

4%

2%

1%

1%

0%

0%

MAUVAISE QUALITÉ DE SERVICE

POUR UN MONTANT DE CRÉDIT PLUS IMPORTANT

RUPTURE OU CONFLIT AU SEIN DU GROUPE

FERMETURE DE ZAGOURA

CONDITIONS D'OCTROI DE CRÉDITS

UNE AMC PLUS PROCHE

DIVERSIFIER MES SOURCES DE FINANCEMENT

FRÉQUENCE DE REMBOURSEMENT (SOUHAITENT LA

POUR LA NOTORIÉTÉ D'UN AUTRE AMC

POUR CONTRACTER UN DEUXÈME PRÊT 

POUR AVOIR UN TAUX D'INTÉRÊT PLUS BAS

POUR AVOIR UN PRÊT INDIVIDUEL

REMBOURSER UN AUTRE PRÊT

REFUS PAR L'AMC DE ME DONNER CRÉDITS 2 

SOUPLESSE DES PROCÉDURES

MAUVAIS COMPORTMENT DE L'AGENT DE CRÉDIT

25%

Al Amana FBPMC

63
59
65
76

72
68
70
83

Fondep Ardi

57
65
65
73

53
51
65
76

Autres AMC

67
65
69
81
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Seuls 6% des clients ont dépensé une partie du montant 
du prêt pour des raisons autres (acquisition de biens de 
consommation (31%), achat ou aménagement d’un 
logement (25%), épargne (25%)…) que celles avancées à 
l’AMC pour obtenir le prêt. Cette proportion s’établit à 
14% chez les clients de la Fondep.
2 clients sur 3 estiment que le microcrédit a eu un impact 
positif sur le niveau de vie de leur ménage 
(alimentation,habillement…), notamment  chez les clients 
des petites AMC (86%) et environ 1 client sur 2 perçoit un 
impact positif sur la scolarité des enfants, la santé, 
l’aménagement ou l’ameublement du logement.Une 
petite moitié des clients considère que le micro crédit

n’a pas d’impact sur ces aspects de leur qualité de vie et 
très rares sont ceux qui indiquent qu’il a un impact négatif 
(au maximum 3%).
3 clients sur 4 indiquent que le microcrédit n’a eu aucun 
impact sur leur loisirs (mais était-ce sa finalité ?) et 7% 
trouvent qu’il a eu un impact négatif. 
Par ailleurs, 80% des bénéficiaires déclarent que le 
microcrédit a eu un impact positif sur leur activité         
professionnelle. Pour 45% d’entre eux, il leur a permis 
d’agrandir ou de diversifier leur activité. Cependant, 17% 
considèrent qu’il n’a eu aucun impact et 3% qu’il a eu un 
impact négatif, principalement car il constitue une source 
d’endettement supplémentaire (53%).  

A l’instar du churn, la qualité de service est le principal facteur qui conditionne le choix d’une AMC. Ainsi, 71% des interrogés se 
basent principalement sur la qualité de service pour choisir leur AMC. 59% indiquent prendre en compte la réputation de l’AMC et 
50% la souplesse des formalités. Les clients de la FBPMC se basent davantage sur  ces 3 critères que les clients des autres AMC.  

Les clients interrogés semblent globalement très satisfaits en ce qui concerne leur dernier prêt. 
Ils sont particulièrement satisfaits en ce qui concerne l’accueil et la qualité de service (99% de satisfaction cumulée),                  
les informations fournies (98%), la fréquence de remboursement (97%), l’échéance (95%) et le montant des remboursements (92%).
Les clients de la FBPMC sont légèrement moins satisfaits par rapport à l’échéance et à la fréquence des remboursements.

SEULS LE TAUX D’INTÉRÊT (61% DE SATISFACTION 
CUMULÉE) ET, DANS UNE MOINDRE MESURE,

LE DÉLAI DE GRÂCE (77%) SE VOIENT
ATTRIBUER DES TAUX DE SATISFACTION PLUS BAS.

3 - Critères de choix de l’AMC actuelle 4 - SATISFACTION VIS-À-VIS DU DERNIER PRÊT 

47% des clients se basent sur la proximité et seulement 12% se préoccupent du taux d’intérêt pour choisir leur AMC. 
Interrogés sur les aspects les plus importants dans leur relation avec leur AMC actuelle,  77% des interviewés considèrent 
que la souplesse des formalités constitue, de loin, l’aspect le plus important. Les interviewés ont évoqués ensuite 
l’amabilité et la courtoisie du personnel (44%), notamment chez les clients de Ardi et les petites AMC (64% et 67%                
respectivement), la compétence du personnel (40%) et la réactivité aux demandes effectuées (40%).

Le bouche à oreille (79%) fut le moyen 
d’information le plus usité par les 
clients pour contracter leur 1er    
microcrédit.
Bien que restant majoritaire (59%), ce 
moyen est en net recul si l’on considère 
les microcrédits souscrits plus  
récemment. 
L’initiative personnelle constitue le 
second moyen de contact avec l’AMC 
(16% lors du 1er  prêt et 21% pour 
l’ensemble des microcrédits) tandis 
que les visites en porte à porte (5%) ou 
le démarchage en agence par 

 
les commerciaux des AMC (4%) restent 
peu fréquents et en faible progression 
entre le 1er crédit et les suivants       
(9% et 7%).
Les clients de la Fondep semblent être 
les moins approchés à travers le porte 
à porte. 
Un effort conséquent en termes de 
prospection commerciale et une plus 
grande pro activité des agents de 
développement pourraient sans doute 
permettre d’améliorer le taux de 
pénétration du microcrédit au Maroc. 

4 - MOYENS D’APPROCHE

TOUT À FAIT SATISFAIT

PLUTÔT SATISFAIT

PLUTÔT PAS SATISFAIT

PAS DU TOUT SATISFAIT

ECHÉANCE

INFORMATIONS FOURNIES

DÉLAI DE GRÂCE

TAUX D’INTÉRÊT

FRÉQUENCE DE REMBOURSEMENT

QUALITÉ DE SERVICE

ACCUEIL DU PERSONNEL DE L’AMC

MONTANT DU REMBOURSEMENT

25% 50% 75% 100%

72% 23%
3%

2%

2%

1%

62%

15%

12%

27%

6%

15%

2%

1%

1%

2%

3%

22% 17%

8%

45%

26% 51%

85%

97%

94%

69%

30% 6%

6 - IMPACT DU MICROCRÉDIT SUR LES BÉNÉFICIAIRES

Al Amana FBPMC Fondep Ardi Autres AMCTAFS+PS

95
92
61
17

98
99
99
97

95
91
58
75

96
100
99
98

91
91
54
78

97
99
99
93

97
92
50
74

100
100
99
93

97
94
69
82

100
100
100
97

100
95
81
81

100
100
100
97

PROXIMITÉ

SOUPLESSE DES FORMALITÉS

RÉPUTATION

QUALITÉ DE SERVICE

QUALITÉ DU SUIVI ET
DE L’ACCOMPAGNEMENT

GARANTIES DEMANDÉES

CONSEIL D’UN PROCHE

LARGEUR DU RÉSEAU

AMABILITÉ DU PERSONNEL

TAUX D’INTÉRÊT

RAPIDITÉ DU TRAITEMENT
DE LA DEMANDE DE CRÉDIT

15% 20% 40% 60% 80%

71%

58%

49%

46%

38%

28%

16%

12%

12%

2%

1%

Al Amana FBPMC

69%
54%
46%
47%
30%
30%
20%
13%
17%
2%
0%

82%
64%
57%
42%
46%
23%
18%
13%
11%
2%
2%

67%
59%
46%
53%
40%
30%
11%
11%
8%
2%
1%

64%
63%
53%
47%
45%
39%
11%
15%
4%
6%
0%

66%
57%
48%
47%
31%
14%
5%
7%

14%
2%
0%

71%
58%
50%
46%
38%
28%
16%
12%
12%
2%
1%

Fondep Ardi TotalAutres
AMC
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Le bouche à oreille (79%) fut le moyen 
d’information le plus usité par les 
clients pour contracter leur 1er    
microcrédit.
Bien que restant majoritaire (59%), ce 
moyen est en net recul si l’on considère 
les microcrédits souscrits plus  
récemment. 
L’initiative personnelle constitue le 
second moyen de contact avec l’AMC 
(16% lors du 1er  prêt et 21% pour 
l’ensemble des microcrédits) tandis 
que les visites en porte à porte (5%) ou 
le démarchage en agence par 

72% des clients ayant contacté plusieurs AMC pour leur 
dernier microcrédit, ont eu au moins 2 réponses 
favorables. Les clients de la FBPMC sont ceux qui ont eu 
le plus de réponses favorables (86%), contrairement aux 
clients des petites AMC (seulement 36% ont obtenu une 
réponse favorable de plusieurs organismes). 

73% des clients ayant obtenu une réponse 
favorable d’une deuxième AMC ne se sont pas 
désisté. La totalité des clients d’Ardi ne se désiste 
pas lorsqu'ils obtiennent une deuxième réponse 
favorable. En revanche, plus que la moitié des 
clients de Fondep (53%) se désiste.

27% des clients ayant obtenu une réponse favorable d’une deuxième AMC pour leur dernier microcrédit demandé, se sont désisté. 
L’excès de documents  demandés, la fréquence de paiement (l’exigence de payer chaque quinzaine) et la volonté de ne pas se 
trouver en situation d’endettement croisé (23%) sont les principales raisons de désistement (bases faibles cependant -cf. 
graphique ci-dessous).

2 - RÉPONSES DES AMC CONTACTÉES 3 - RAISONS DE DÉSISTEMENT

11% des clients interrogés affirment avoir contacté 
plusieurs AMC pour obtenir leur dernier prêt. Cette 
proportion est de 19% chez les clients des petites AMC.

Al Amana figure en tête des AMC contactées (42%) suivie            
de la FBPMC (40%).

II - DÉSISTEMENT

1 - NOMBRE D’AMC CONTACTÉES LORS
DE LA DEMANDE DU DERNIER PRÊT.

J’AI PRÉFÉRÉ LE PRÊTT D’UNE AMC
PLUS IMPORTANTE

JE NE VOULAIS PAS ME RETROUVER
EN SITUATION D’ENDETTEMENT CROISÉ

LE PAIEMENT CHES EUX SE FAIT
CHAQUE 15 JOURS

ON NE M’A PAS BIEN EXLIQUÉ

JE N’ÉTAIS PA BIEN ACCUEILLI

ILS ONT PRIS BEAUCOUP DE
TEMPS AVANT DE ME RÉPONDRE

ON NA DEMANDÉ TROP DE PAPIERS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

31%

31%

23%

15%

15%

8%

8%
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La principale raison à l’origine des incidents de paiement provient de charges inattendues (61%).  19% des clients avec incident 
de paiement disent avoir oublié de payer !

7% des interviewés ont déjà eu un incident de paiement. 
Cette proportion est de l’ordre de 3 à 5% chez les clients 
des petites AMC, FBPMC et Ardi et s’élève à 12% chez les 
clients de la Fondep.
Parmi les clients ayant déjà eu des incidents de paiement, 
63% en ont eu un seul. 

III - INCIDENTS DE PAIEMENT

1 - FRÉQUENCE ET RAISONS 7%

93%

NON

OUI

..........................................
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Fondep Ardi Autres AMCAl Amana FBPMC

9 4 12 5 3

Les clients ayant des incidents de paiement sont davan-
tage des hommes, plutôt plus jeunes, ayant une ancien-
neté moindre dans le microcrédit et un niveau de forma-
tion un peu plus élevé que les bénéficiaires sans incidents 
de paiement.

88% des clients avec incident de paiement disent avoir été 
contactés par leur AMC au sujet de cet incident. Dans 
75% des cas, c’est le chef d’agence qui effectue cette 
relance pour les cas de non remboursement. 
Dans leurs efforts de recouvrement, les AMC s’appuient 
essentiellement sur les relances téléphoniques (87%). 
Dans 38% des cas, un agent de l’AMC procède à une visite 
du client avec incident. 

45% des clients ont reçu des propositions de solutions de 
la part de leur AMC pour régler le problème de non 
paiement. Le rééchelonnement du crédit est la solution la 
plus souvent proposée (52%).  

72% des clients qui ont déjà été en grande difficulté de remboursement d’un crédit ont opté pour une source de financement 
externe pour honorer leur prêt. 15% ont demandé un rééchelonnement de leur crédit. 
48% des clients ayant déjà eu des incidents de paiement pensent qu’en cas d’incapacité à rembourser leur prêt, ils risquent 
d’être emprisonnés (86% chez les clients de la FBPMC). 20% pensent qu’ils verront leurs biens saisis et 20% n’ont aucune idée 
de ce qu’il se passera.

2 - PROFIL DES CLIENTS AVEC INCIDENT
DE PAIEMENT

3 - RECOUVREMENT

PAYER IMMÉDIATEMENT

RÉDUIR LE MONTANT DE LA TRAITE
EN AUGMENT LA DURÉÉ DU CRÉDIT

UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
POUR VOUS AIDER À MIEUX

GÉRER VOTRE BUDGET

RÉÉCHELONNEMENT DU CRÉDIT

0 10% 20% 30% 50% 60%40%

52%

20% 

16% 

8%

4 - SOLUTIONS TROUVÉES POUR
HONORER LE PRÊT

FACTURATION DE FRAIS...

L’ORGANISME NE FERA RIEN

ARRANGEMENT À L’AMIABLE

AUCUNE IDÉE

PRISON

SAISIE DES BIENS

0 10% 20% 30% 50% 60%40%

20%

20%

48%

9% 

2% 

2%

Al Amana FBPMC Fondep Ardi
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Al Amana FBPMC

% «POSITIF» PAR AMC

Fondep Ardi Autres AMC

63%
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Minimum Moyenne MaximumEffectif

1      prêt
prêt
prêt
prêt

146 1000 8463 30000
2 146 1000 9312 40000
3 18 1000 9194 20000
4 1 10000 10000 10000

Total 312 1000 8907 40000

22% des clients ont essayé de contracter un deuxième prêt chez une autre AMC alors que leur premier prêt n’était pas 
complètement remboursé. Cette proportion atteint 32% chez les clients des petites AMC.
Parmi ces clients, 83% ont obtenu le 2nd prêt, se trouvant ainsi en situation d’endettement croisé.

Les clients ayant déjà été ou qui sont actuellement en situation d’endettement croisé, à l’instar de la population du microcrédit, 
sont le plus souvent des femmes mariées, âgées de 35 à 45 ans, ayant plus de 10 ans dans le microcrédit, sans aucun niveau 
d’instruction. Elles ont une activité informelle dans le commerce avec un revenu mensuel compris entre 2 000 et 3 000 DH.   

En moyenne, les montants des différents prêts sont quasi identiques, autour de 8 500 DH pour le 1er et environ 9 500 DH pour 
le second (3e = 9 100 DH).
Chez Ardi et dans les petites AMC, les montants moyens des prêts sont légèrement inférieurs à ces moyennes.

65% des clients ayant déjà été confrontés à une situation d’endettement croisé, sont toujours dans ce cas actuellement. 
59% des clients estiment que l’endettement croisé a eu un impact positif sur la qualité de leur vie (surtout chez les clients des 
petites AMC (81%)) tandis que 21% considèrent qu’il a eu un impact négatif. 

Pour 81% des clients qui étaient ou sont encore en situation d’endettement croisé, la principale raison pouvant expliquer cette
situation réside dans le fait d’avoir obtenu un montant insuffisant lors du 1er prêt.
91% des clients ayant été en situation d’endettement croisé disent avoir informé l’AMC qui leur a octroyé le 2e prêt de leur
dette auprès d’une autre AMC. 

PROJET INDÉPENDANT : 1ER PRÊT MICROPROJET
SOLIDAIREALORS QUE LE 2ÈME EST

INDIVIDUEL

PROJET INDÉPENDANT : 1ER PRÊT HABITAT
ALORSQUE LE 2ÈME MICROPROJET

REMBOURSER UN AUTRE PRÊT
AUPRÈS D’UNE AMC

MONTANT INSUFFISANT DONNÉ
POUR LE 1ER PRÊT

0% 20% 40% 60% 100%80%

81%

10% 

8% 

7%

Al Amana FBPMC Fondep Ardi TotalAutres
AMC

78%
9%

12%
5%

58%

89%
11%
4%
4%

28

71%
11%
4%

18%

28

71%
7%

21%
7%

14

100%
11%

18

81%
10%
8%
7%

146

IV - ENDETTEMENT CROISÉ

1 - PROFIL DES CLIENTS EN SITUATION
D’ENDETTEMENT CROISÉ

2 - RAISONS D’ENDETTEMENT CROISÉ

88% des clients en situation d’endettement croisé avaient souscrit 2 prêts. 12% en avaient obtenu 3. 

3 - NOMBRE DE PRÊTS CROISÉS ET MONTANTS

er

éme

éme

éme

Effectif

60
59
3
-

122

Moyenne

8525
9203
7667

-

8832

Effectif

28
28
5
1

62

Moyenne

8786
9464
9900

10000

9202

Effectif

28
28
5
-

61

Moyenne

8293
10500
11400

-

9561

Effectif

13
13
3
-

29

Moyenne

7885
7385
6333

-

7500

Effectif

18
18
2
-

38

Moyenne

8278
8972
8500

-

8618

Al Amana FBPMC Fondep Ardi Autres AMC

4 - EFFET DE L’ENDETTEMENT CROISÉ SUR LES BÉNÉFICIAIRES

20%
AUCUN IMPACT

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

IMPACT POSITIF

21% pensent que 
l’endettement croisé 
a eu un impact 
négatif sur leur 
qualité de vie

IMPACT NÉGATIF
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UNE SOLUTION À LONG TERME POUR RÈGLER VOS DETTES
(REMBOURSER D’AUTRES CRÉDITS)

UNE SOLUTION PONCTUELLE (FAIRE FACE À UN IMPRÉVU)

UNE SOLUTION À LONG TERME POUR RÈGLER VOS FRAIS
(FAIRE FACE AU DÉPENSES QUOTIDIENNES)

CE N’EST PAS UNE SOLUTION

0% 20% 40%

65%

23%

8%

3%

60% 80%

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

Al Amana FBPMC Fondep Ardi Autres
AMC

62%
25%
9%
4%

58%

77%
15%
6%
2%

28

56%
29%
10%
5%

28

71%
23%
5%
1%

14

55%
31%
12%
2%

18

Cependant, 65% de l’ensemble des clients interrogés pensent que 
l’endettement croisé n’est pas une solution (77% des clients FBPMC).
 L’augmentation du montant des prêts octroyés et la baisse des taux 

d’intérêt sont les 2 principales attentes formulées par
les bénéficiaires pour améliorer le microcrédit au Maroc.

2   Partie :
Image du microcrédit
et  nature de la relation
client, selon les AMC.

éme
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d’éligibilité des bénéficiaires en plus du 
système informatique qui n’a pas suivi le 
rythme élevé des prêts accordés ce qui a 
engendré une carence au niveau du suivi 
des prêts, et par conséquent, la crise 
d’impayés de 2008.
Après la crise, qui a duré environ 2 ans, de 
gros efforts ont été déployés par les AMCs 
afin d’assainir leur portefeuille clients en 
serrant davantage les conditions 
d’éligibilité et en renforçant le dispositif du 
suivi des prêts.   

Selon 77% des interviewés, le développement 
important qu’a connu le secteur durant la 
dernière décennie est dû principalement 
aux efforts déployés par les AMC et, dans 
une moindre mesure, aux bailleurs de 
fonds (38%) et à l’Etat (38%).

La totalité des responsables interrogés 
s’accorde sur l’importance indéniable du 
micro crédit pour l’économie du Maroc.
Pour eux, le secteur joue un rôle            
incontournable dans la lutte contre la 
pauvreté, le développement économique et 
la bancarisation d’une grande partie de la 
population marocaine. 
85% des responsables d’AMC interrogés 
pensent que le secteur du micro crédit 
contribue à faire baisser le nombre des 
gens en dessous du seuil de pauvreté.
Cependant, plus que la moitié des interrogés 
(54%) estiment que le secteur n’assure pas 
bien le suivi et l’accompagnement des 
personnes et des micro entreprises 
financées. 

 la réforme du cadre juridique qui permettra aux 
associations de passer au statut de sociétés de 
financement, le regroupement des petites AMC 
dans le cadre du RMS afin de créer une              
plateforme pour l’échange d’expérience,                          
la mutualisation des efforts de développement… 
sont les plus marquants. 

En effet, le taux de pauvreté très élevé et le faible 
taux de bancarisation fait qu’une grande partie de la 
population reste exclue du circuit bancaire classique, 
constituant ainsi un gisement énorme à servir.
D’autres points forts ont été évoqués. La volonté 
royale pour dynamiser le secteur, notamment à 
travers la création du centre Mohammed VI, 

En revanche, le risque d’impayés demeure, selon les responsables des AMC interrogés, la principale menace 
pour le secteur du micro crédit. Ils déplorent la lenteur de la procédure judiciaire qui reste très chère par 
rapport aux montants des prêts. 
Les interviewés ont insisté également sur l’absence d’une charte d’éthique entre les AMC surtout avec la multi-
plication d’agences et la concurrence acharnée et parfois déloyale entre elles. 

La totalité des responsables d’AMC conviennent que l’abondance de la clientèle cible qui attend à être 
servie, représente le principal atout du secteur. 

Interrogés sur le développement du 
secteur durant la dernière décennie, la 
totalité des interviewés déclare que le 
secteur a connu une croissance               
exponentielle, notamment depuis la 
naissance jusqu’en 2008.
Une croissance qui s’est manifestée au 
niveau de l’augmentation des encours et du 
nombre de prêts accordés et du nombre 
des bénéficiaires, l’extension du réseau des 
agences,  la diversification des produits 
proposés (des nouveaux produits ont vu le 
jour tel que le transfert d’argent et 
l’assurance).
Cependant, cette croissance n’a pas été 
bien gérée selon une bonne partie des 
responsables d’AMC interrogés, qui ont 
déclaré que les AMC se sont inscrites dans 
une course effrénée vers les objectifs 
commerciaux sans tenir compte des conditions 

I - Image du microcrédit auprès des AMC

1 - PERCEPTION DU SECTEUR

2 - CROISSANCE DU SECTEUR
DURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE

3 - ACTEURS AYANT CONTRIBUÉ
AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

4 - FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR

- L’abondance de la clientèle à servir
- La volonté royale et l’appui gouverne-
  mental
- Le nouveau cadre juridique qui permet
  aux associations de passer du statut
  d’association à celui de financement.
- Regroupement des petites AMC (+Ardi)
  dans le cadre du réseau de la micro
  finance solidaire (RMS).     

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

- Le risque d’impayé très élevé.
- La lenteur de la procédure
   judiciaire en cas d’impayé.
- L’absence d’une charte morale
   de bonnes pratiques entre AMC.
- Les carences en matière des
   ressources humaines formées
   et qualifiées pour travailler avec
   la cible du micro crédit.
- La non formalisation de la mission
   sociale.
- La faible capacité de rembou
  sement des clients vu la conjoncture
  économique.
- La multiplication d’AMC ce qui accentue
   le problème d’endettement croisé
   et de suren-dettement.
- Absence d’un cadre légal qui régit
   la tarification
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Dans les grandes AMC, le pilotage de 
toutes les actions de prospection se fait 
directement à partir du département 
marketing ou animation réseau qui définit 
les grandes lignes mais c’est le chef 
d’agence en coordination avec le responsable 
régional qui détermine la fréquence et les 
modalités de réalisation sur le terrain. 
Dans les petites AMC, la coordination des 
actions de prospection se fait entre le 
directeur général et le chef d’agence. 
Les principaux outils utilisés par les AMC 
pour la prospection sont :
1- Les visites en porte à porte : ils constituent 
le socle du travail de prospection, du fait 
que les AMC misent sur la proximité afin de 
toucher leurs clients.
2- Les flyers : ils sont utilisés par la majorité 
des AMC, généralement mis à la disposition 
des clients dans les agences ou distribués 
dans les visites de prospection.

Les visites en porte à porte constituent le 
principal moyen (85%) usité par les AMC 
pour prospecter les clients.
Dans 3 AMC sur 4, les actions de               
prospection sont standardisées à l’échelle 
nationale.
Les responsables des AMC dont les actions 
de prospection ne sont pas standardisées à 
l’échelle nationale affirment que leurs 
actions diffèrent selon le potentiel de la 
région, l’emplacement du point de vente, le 
dynamisme du chef d’agence et le milieu 
(urbain ou rural).
Les actions de prospection menées 
semblent satisfaire 10 responsables d’AMC 
sur 13. 
A noter qu’aucune AMC ne dispose d’un 
service dédié à la prospection. C’est le 
chargé de crédit qui s’en charge, sous la 
supervision du chef d’agence et en         
coordination avec le siège.

 3- La prospection dépend des fonds    
disponibles.

C’est le cas des petites AMC qui ne 
disposent pas d’assez de fonds. Ces AMC 
ne font pas pratiquement de prospection. 

3- Les stands dans des souks : cette 
méthode est utilisée notamment dans le 
monde rural. Les AMC profitent de ce 
moment important de rassemblement de la 
population du village pour présenter leurs 
produits à des clients potentiels.
4- Les affiches : elles sont utilisées par 
quelques AMC notamment lors du            
lancement d’un nouveau produit.

Le travail de prospection diffère selon les AMC. 
Trois cas de figure peuvent être distingués :
1- La prospection fait partie du travail 
quotidien du chargé de crédit, qui a un objec-
tif de clients à prospecter chaque jour, c’est 
le cas des AMC qui ont une large assise 
financière et un grand nombre de clients.
 2- La prospection est tributaire du nombre 
de clients actifs. A chaque fois que
ce nombre baisse, le chef d’agence oriente
les agents de crédit vers la prospection.   

CIBLES ET CRITÈRES DE CHOIX DES CLIENTS
11 des 13 associations interrogées indiquent cibler une clientèle spécifique.
Les femmes demeurent la cible principale du micro crédit (5 AMC sur 11), suivies par 
les commerçants (4 AMC sur 11) et les personnes exerçant une activité informelle à 
parité égale avec les agriculteurs (3 / 11).
Au sein de ces segments, 6 AMC sur 11 privilégient un profil donné de client, par 
exemple les personnes n’ayant pas de prêt croisé, celles qui ont au moins un an 
d’ancienneté dans l’exercice de leur activité (c’est le cas de certaines AMC qui ne 
financent pas les créations). 
Le « savoir faire des porteurs de projet » ainsi que la « nature du projet » sont les deux 
principaux critères sur lesquels se basent les AMC pour accorder les prêts solidaires.
Le « Savoir faire », les « Garanties présentées », les « Revenus » ainsi que la « Réputa-
tion et les antécédents du client » sont les principaux critères pris en compte dans la 
cadre de l’attribution d’un prêt individuel.

II - Prospection
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Le Churn dans le micro crédit au Maroc, toutes 
AMC confondues, s’établit à environ 20%.
Cette moyenne est significativement plus 
élevée dans les grandes AMC (30%) qui 
considèrent ce chiffre élevé mais pas 
alarmant, compte tenu du processus 
d’assainissement de portefeuille clients 
entamé après la crise des impayés. Il faut 
cependant noter qu’une grande partie de 
ces 30% comprend des clients qui ne sont 
pas perdus mais rejetés par ces AMC. 
Dans les petites AMC, le Churn ne dépasse 
pas 15% (5% et 7% dans deux AMC) ce qui 
peut être expliqué par la forte implantation 
géographique de ces AMC, souvent 
présentes dans 1 seule ou 2 régions, ce qui 
leur permet de bien connaître leur clientèle 
et ainsi la fidéliser. 

Les responsables d’AMC évoquent 
l’absence ou l’inefficacité des actions de 
fidélisation pour justifier ces niveaux de 
churn.   
Aucune AMC ne dispose d’un service dédié 
à la rétention, mais à l’instar de la prospec-
tion et de la fidélisation, c’est l’agent de 
crédit qui s’en charge. 
Dans certaines AMC, le travail de rétention 
(des bons clients bien évidemment) 
commence 3 mois avant la dernière 
échéance. L’objectif est d’inciter les clients 
à renouveler leur crédit par anticipa des 
nouveaux produits, des autres types de prêt 
(proposer l’individuel à un client ayant un 
crédit solidaire) ou proposer le même type 
de prêt avec des conditions plus              
avantageuses.

Dans d’autres AMC, le processus de rétention 
démarre après la dernière échéance. Les 
agents de crédit disposent d’un fichier qui 
contient les noms et les coordonnées des 
clients « sortants ». Ensuite et en coordina-
tion avec le chef d’agence, ces clients 
seront visités pour connaître les raisons du 
non renouvellement et leur présenter des 
nouveaux produits.

Au total, 12 nouveaux produits ont été dévelop-
pés en 2012 par 7 AMC différentes (3 grandes 
et 4 petites), dont une petite AMC qui a lancé 3 
produits.  
Seules 4 AMC sur les 7 ayant développé de 
nouveaux produits, ont communiqué auprès 
de leurs clients sur ces produits.
La communication sur le lieu de vente et les 
visites en porte à porte (75%) sont les moyens 
de communications les plus utilisés pour 
communiquer sur les nouveaux produits.
Durant l’année 2012, les AMC ont développé :
• 8 produits dans la catégorie des prêts 
individuels 
• 4 produits dans les prêts solidaires. 

III - FIDÉLISATION
6 AMC sur 13, dont deux des plus grandes, 
n’entreprennent aucune action pour la 
fidélisation de leurs meilleurs clients et 
aucune AMC ne dispose d’un système de 
points de fidélité, ni d’un système de 
récompense pour les parrainages.
3 AMC (2 grandes et une petite) font des 
offres personnalisées à leurs meilleurs 
clients et une seule AMC (une grande) 
dispose d’un système de segmentation par 
valeur client.
A noter que les actions de fidélisation 
menées sont identiques quelque soit le type 
du prêt (solidaire ou       individuel) et 
qu’elles apparaissent satisfaisantes aux 
yeux des responsables des AMC.

4 moyens sont utilisés par les AMC pour 
fidéliser leurs clients :
1- Invitation aux salons et expositions : cela 
consiste à inviter les meilleurs clients à 
participer à des salons et expositions.
2- Primer les meilleurs clients : afin de 
fidéliser les meilleurs clients, certaines 
AMC tendent à primer les clients les plus 
assidus, ceux qui ont réussi dans leurs projets.
3- Augmenter le montant des prêts : cette 
méthode consiste à octroyer un prêt d’un 
montant plus important aux clients qui se 
bien comportés lors des expériences 
précédentes. 
4- Octroyer des prêts individuels : c’est un 
outil très utilisé par certaines AMC qui, tout 
en favorisant les prêts solidaires,       
récompensent leurs meilleurs clients en 
leur octroyant des prêts individuels.

A l’instar de la prospection, aucune AMC ne 
dispose d’une entité dédiée à la fidélisation. 
La fidélisation ne dépend pas de la taille de 
l’AMC, ni des moyens dont elle dispose.  
Ainsi, parmi les 7 associations qui mènent 
des actions de fidélisation figurent           
seulement 2 des plus grandes AMC.
Les petites AMC qui ne font pas de fidélisation 
client se plaignent du manque de moyens 
humains et financiers.   

IV - RÉTENTION DES CLIENTS

c’est la moyenne des clients perdus chaque année, toutes AMC Confondues

20%

30% 15%

Dans les grandes AMC, le 
churn s’établit en moyenne à 
30% (40% dans une AMC). 
Selon les responsables 
d’AMC interrogés ce chiffre 
reste assez élevé mais pas 
alarmant.

La moyenne des clients 
perdus baisse à 15% dans 
les petites AMC. D’après les 
responsables interrogés, 
cette moyenne est normale.

%
Moyenne de clients

perdus

V - DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX PRODUITS

A travers ces nouveaux produits, les AMC 
ciblent 4 niches différentes : 
- Les coopératives agricoles (3 produits), 
- Les TPE formalisées (2 produits), 
- Les éleveurs et les agriculteurs (2 produits), 
- Les micro-entrepreneurs (1 produit).
En outre, 4 produits concernent des services 
aux particuliers tels que l’assistance médicale, 
le transfert d’argent, l’adduction à l’eau et à 
l’électricité et l’aménagement du domicile.
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S’agissant des bénéficiaires l’on peut noter 
les éléments suivants :
- 17% des bénéficiaires interrogés viennent 
de contracter leur premier prêt. Le 
profiling de ces nouveaux clients montre 
qu’ils ont les mêmes caractéristiques 
socio-économiques que la population 
actuelle du microcrédit au Maroc, ce qui 
pourrait s’expliquer par le fait que les AMC 
n’ont pas cherché à identifier et cibler 
d’autres niches (TPE formalisées, salariés 
à faible revenus...etc).
- De l’avis des bénéficiaires ayant contracté 
plusieurs crédits, le secteur a connu une 
nette amélioration notamment au niveau 
des procédures d’octroi des crédits. 
- Les clients des petites AMC semblent 
plus fidèles à leurs AMC que les clients des 
grandes associations.
- La qualité de service constitue, à la 
fois, la principale raison qui pousse les 
clients à changer d’AMC et également                            
le principal facteur qui détermine leur 
choix d’une AMC.

- Le bouche à oreille est le moyen 
d’information le plus usité par les 
clients pour contacter leur AMC, 
l’initiative personnelle vient en second 
lieu, ce qui semble traduire la faiblesse 
des actions de communication 
déployées par les AMC.
- Globalement, les clients interrogés 
sont satisfaits de leur prêt actuel et 2 
clients sur 3 estiment que le microcrédit 
a eu un impact positif sur le niveau de 
vie de leur ménage. 4 clients 5 déclarent 
que le microcrédit a eu un impact positif 
sur leur activité professionnelle.
- 7% des interviewés ont déjà eu un 
incident de paiement. Ces clients sont 
davantage des hommes, plutôt plus 
jeunes, ayant une ancienneté moindre 
dans le microcrédit et un niveau de 
formation un peu plus élevé que les 
bénéficiaires sans incidents de 
paiement. La relance téléphonique 
reste le moyen le plus utilisé par les 
AMC pour recouvrer les créances.

- La majorité des clients qui ont déjà été en 
grande difficulté de remboursement d’un 
crédit ont opté pour une source de 
financement externe pour honorer leur 
prêt, ce qui les mène, dans la majorité des 
cas, à se retrouver en situation 
d’endettement croisé. 
- Les clients qui sont et/ou ayant été en 
situation d’endettement croisé, sont 
davantage des femmes mariées ayant plus 
de 10 ans d’expérience dans le microcrédit, 
à la différence des clients ayant des 
incidents de paiement qui sont plutôt des 
hommes ayant une ancienneté moindre 
dans le microcrédit.
- Selon 81% des clients qui étaient ou sont 
encore en situation d’endettement croisé, 
la principale raison pouvant expliquer cette 
situation réside dans le fait d’avoir obtenu 
un montant insuffisant lors du 1er prêt.
- 59% des clients estiment que 
l’endettement croisé a eu un impact positif 
sur la qualité de leur vie (surtout chez les 
clients des petites AMC (81%)).

 

- L’augmentation du montant des prêts 
octroyés et la baisse des taux d’intérêt 
sont les 2 principales attentes formulées 
par les bénéficiaires interrogés pour 
améliorer le microcrédit au Maroc.
S’agissant des responsables d’AMC, les 
points suivants ont été soulevés :
- Le secteur du microcrédit est important 
pour l’économie du Maroc. Il contribue à 
contrecarrer la pauvreté et contribue au 
développement économique et à la 
bancarisation d’une grande partie de la 
population marocaine. Mais, un grand 
effort reste à fournir sur le volet suivi et 
accompagnement des bénéficiaires qui 
reste faible selon les responsables     
des AMC. 
- L’abondance d’une clientèle cible, qui 
attend à être servie, est le principal 
atout du secteur. Le risque d’impayé 
reste la principale menace pouvant 
entraver son développement. 
- Les femmes demeurent la cible        
principale du microcrédit.

- Les visites en porte à porte est le        
principal moyen de prospection usité par 
les AMC. D’autres outils sont utilisés 
également comme la distribution des 
flyers, les stands dans les souks, les 
affiches…etc.
- Sur le terrain, la prospection diffère 
selon la taille de l’AMC. Dans les grandes 
AMC, le pilotage de toutes les actions de 
prospection se fait directement à partir 
du département marketing ou animation 
réseau qui définit les grandes lignes 
mais c’est le chef d’agence en             
coordination avec le responsable     
régional qui détermine la fréquence et 
les modalités de réalisation. Dans les 
petites AMC, la coordination des actions 
de prospection se fait entre le directeur 
général et le chef d’agence.
- Dans certaines AMC, la prospection fait 
partie du travail quotidien du chargé de 
crédit, dans d’autres, elle dépend du 
nombre des clients actifs. Enfin, il y a une 
troisième catégorie d’AMC qui ne 

fait pas de prospection, c’est le cas de 
quelques  petites AMC qui ne disposent pas 
d’assez de fonds.
- Presque la moitié des AMC n’entreprend 
aucune action pour la fidélisation de leurs 
meilleurs clients. Les autres font appel à 4 
principaux moyens : Invitation aux salons et 
expositions, primer les meilleurs clients, 
augmenter le montant des prêts, octroyer 
des prêts individuels.
- Concernant la rétention, elle se fait de 
deux façons : soit avant la dernière 
échéance à travers l’incitation des clients à 
renouveler leurs crédits par anticipation, 
soit après la dernière échéance en visitant 
les clients sortants qui n’ont pas renouvelé 
pour savoir les raisons du non                 
renouvellement.
- 12 nouveaux produits ont été développés 
en 2012 par 7 AMC différentes pour cibler 4 
niches : les coopératives agricoles (3 
produits), les TPE formalisées (2 produits), 
les éleveurs et les agriculteurs (2 produits), 
et les micro-entrepreneurs (1 produit).

Compte tenu des résultats de cette enquête, quelques recom-
mandations peuvent être formulées : 
- Déployer plus d’efforts en matière de communication pour 
recruter de nouveaux clients.
- Diversifier le portefeuille clients en ciblant de nouvelles niches 
telles que les TPE formalisées, les salariés à faible revenu…etc.
- Renforcer le dispositif d’accompagnement et de suivi des 
clients ce qui va leur permettre de réussir leurs projets et par 
conséquent être plus solvables.
- Augmenter le montant des prêts, tout en renforçant les 
conditions d’éligibilité, vu que la principale raison de l’endettement 
croisé est l’insuffisance du montant du premier prêt.

Conclusion :
En guise de conclusion, plusieurs points saillants peuvent être relevés à la lumière
des résultats de la 4ème édition de l’enquête sectorielle Jaida sur le microcrédit.

Recommandations
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