




GENESE

Le fonds JAIDA est né de la volonté de grandes 
institutions de soutenir efficacement et durablement 
le secteur de la microfinance.

Jaida traduit ainsi l’engagement de contribuer à la 
structuration du secteur de la microfinance grâce 
au soutien de la CDG fondateur et actionnaire de 
référence, et de  développer des synergies entre 
les institutionnels grâce à l’appui des actionnaires 
fondateur, la KfW, la CDC et l’AFD. 

Ce tour de table prestigieux a été élargi en 2010 à un 
partenaire stratégique, le groupe Barid Al Maghrib, 
acteur de référence du low income banking.   



ACTIONNARIAT

La Caisse de Dépôt et de Gestion est une institution financière, créée 
sous forme d’établissement public. La CDG conduit  la mission 
d’utilité collective et se veut aujourd’hui un intervenant majeur de 
la consolidation du secteur financier et bancaire et un opérateur de 
référence du développement territoriale et durable du pays.

La Banque de Développement KfW est un établissement public de 
droit allemand, créé en 1948.  La KfW finance des invetissements 
et des missions de conseils dans les pays en développement. 
Engagée dans de nombreuses institutions financières tournées 
vers les plus pauvres, la KfW est un acteur de premier plan de la 
microfinance.

La Caisse des Depôts et Consignations est un établissement 
spécial de droit français, créé en 1816. Dans le cadre de son 
plan stratégique, la CDC renforce sa présence et son ouverture à 
l’échelle internationale. Le développement durable est au coeur de 
ses métiers.

L’Agence Française de Développement est un établissement public 
spécial de droit français. Elle a été créée en 1941. L’AFD a pour 
objectif la lutte contre la pauvreté et le soutien de la croissance 
économique. 

Poste Maroc a été transformée en société anonyme le 1er 
septembre 2010. PM amibitionne de se renforcer dans les services 
financiers, et s’engage à s’ériger en tant qu’acteur majeur de la 
bancarisation. 



LA MISSION

JAIDA a pour mission de soutenir le secteur de la micro finance au Maroc et de servir 
de plateforme pour drainer de nouveaux capitaux privés vers le secteur de micro crédit; 
d’améliorer la coordination des bailleurs de fonds et de renforcer le partenariat public 
privé dans le cadre d’une stratégie de développement social et de la protection de 
l’environnement. 

JAIDA, œuvre depuis 2007 pour accomplir sa mission de lutte contre l’exclusion 
financière et sociale et pour promouvoir le développement des micro et petites 
entreprises créatrices d’emploi en apportant l’appui financier et technique aux 
Associations de micro finance.

Pour ce faire JAIDA s’est fixé des objectifs qui constituent des axes majeurs de sa 
stratégie :

Consolider le positionnement d’acteur de référence du secteur 
de la microfinance;

Contribuer activement à assurer un financement optimal pour 
les institutions du secteur;

Enrichir l’offre de produits et services et nouer des partenariats 
fructueux pour le secteur;

Renforcer davantage le partenariat public & privé et en assurer 
la pérennité;

Contribuer au développement de la coopération sud-sud. 

LA MISSION



Une offre adaptée évolutive

JAIDA propose une gamme évolutive de produit financier adaptée aux besoins 
spécifiques des AMC.

Prêt Senior :
Cible : Tous les opérateurs de microcrédit ;
Objectif : Financer leur croissance et Renforcer leur capacité.

Prêt subordonné :
Cible : Les institutions ayant un besoin de renforcer leur structure de bilan ;
Objectif : Développer leur aptitude à maintenir un financement direct via le 
secteur privé.   

Prêt Thématique:
L’offre porte sur un financement spécifique, mise en place dans le cadre d’un 
programme de developpement local ou régional;

L’offre est à la fois riche et adaptée et s’inscrit dans la logique de la politique 
d’impact social ciblé.

SERVICES FINANCIERS



SERVICES NON FINANCIERS
Les services non financiers destinés aux AMC portent sur l’accompagnement dans le 
cadre de l’assistance technique.

Renforcement de capacité :
Amélioration des processus métiers.
Audit de portefeuille :
Analyse Exhaustive des données et leur confirmation par sondage sur le terrain.
Conseil financier :
Conseil en refinancement, et montée en expertise dans le domaine de  gestion 
financière.

Les services non financiers destinés aux bailleurs de fonds se composent de deux 
principales prestations.

Mandat de gestion :
La gestion de fonds pour le compte d’institutionnels marocains ou étrangers.
Assistance technique à l’international :
Gérer les facilités offertes par les bailleurs de fonds au profit des AMC, sous forme 
de gestion de programmes ou d’une sous-traitance.

La plateforme de reporting destiné aux Partenaires publiques et privés.

Plateforme de reporting :
Suivi des activités des différentes institutions et le développement d’une centrale de 
données qui servira d’observatoire et de baromètre à la disposition des partenaires 
publiques et privés.



Site web www.jaida.ma

A travers ses moyens de communication, le fonds JAIDA entreprend d’informer, au 
fur et à mesure, tous les partenaires et acteurs nationaux et internationaux, sur ses 
activités et ses projets phares.

PUBLICATIONS



Perception sociale
Secteur d’activité
Stratégie de développement
Enquête terrain

JAIDA réalise annuellement des études et des enquêtes en relation avec les thèmes 
suivants :

ETUDES



RAPPORT ANNUEL ET NEWSLETTER
JAIDA produit régulièrement des publications annuelles concernant l’activité propre 
de JAIDA et les réalisations du secteur :

Rapport Annuel
Rapport Trimestriel
Newsletter






