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ela fait cinq ans déjà que JAIDA œuvre dans le secteur de la microfinance, toujours dans le but de promouvoir l’économie sociale et 
solidaire en améliorant sa propre activité et en appuyant  les institutions de microcrédit. Le fonds, imprégné davantage de l’esprit du partenariat, 
a vu un réel développement de ses projets avec ses partenaires. Dans ce sens, l’année 2012 a vu la naissance de plusieurs projets, dont le but 
premier est de partager l’expertise de JAIDA avec l’ensemble du secteur.

JAIDA est fière de jouer un rôle pilote dans l’évaluation de la performance sociale des institutions marocaines de micro finance. Jaida s’engage 
également dans la voie du soutien des activités génératrices de revenus. Le fonds s’est associé à une initiative de promotion de la très petite 
entreprise, dans le cadre d’un programme signé entre le gouvernement marocain et le gouvernement italien. A cet effet, Jaida a débloqué des 
fonds thématiques au profit de trois AMC partenaires, ce qui a permis de financer près de 1800 activités génératrices de revenus.
 
Par ailleurs, et par le biais des études sectorielles menées par JAIDA depuis 2009, le fonds offre à ses partenaires la possibilité d’évaluer les 
perspectives de développement du secteur. JAIDA met à la disposition de ses partenaires deux outils importants : elle fournit les données 
nécessaires, tout d’abord, aux AMC pour qu’elles puissent améliorer leurs produits et les adapter aux besoins de leurs cibles ; et ensuite, à tous 
les acteurs du secteur qui développent année après année, de nouvelles stratégies.

En poursuivant le financement et l’accompagnement des AMC marocaines, avec une vision plus large et plus ambitieuse, le fonds continue de 
servir au mieux ses clients directs et indirects, avec pour ambition de contribuer à la croissance économique du pays. Allant de la promotion 
des activités génératrices de revenus, au déploiement du marché de la TPE, en passant par le soutien des coopératives agricoles, JAIDA affirme 
son rôle de leader dans le secteur.

2012 a été l’année de la concrétisation du rôle de JAIDA en tant que partenaire de référence du secteur, elle  marque par ailleurs, un nouveau 
départ pour les TPE et les coopératives qui appréhendent désormais l’avenir avec plus de sérénité.

C

04 JAIDA _ RAPPORT ANNUEL

Message de Said Laftit, 
Président 



JAIDA est engagée dans le secteur de la microfinance depuis cinq 
ans déjà. Dans quelle mesure sa mission a-t-elle évolué ?

La mission de JAIDA est à la fois large et variée, elle s’inscrit 
dans le cadre de la politique nationale d’éradication de la précarité 
économique et sociale. Durant les cinq premières années, JAIDA a 
réussi à assurer un rôle de partenaire de référence du secteur de la 
microfinance. A travers ses efforts, notamment en recherche et en 
assistance technique, le fonds a réussi à prouver que son modèle 
économique répond parfaitement à un besoin insistant d’appui et 
d’accompagnement.

En 2012, l’heure était au bilan, autant pour JAIDA que pour le 
secteur de la microfinance en général.  Quelles ont été les actions 
solidaires les plus distinguées de l’année 2012 ?

Le secteur a adapté sa stratégie avec une projection à 
l’horizon 2022. Pour soutenir son développement dans le cadre 
de cette nouvelle stratégie, JAIDA, de par son positionnement, a 
continué à apporter son soutien direct aux AMC à travers l’assistance 
technique directe, les études sectorielles ou encore son programme 
autour de la TPE.  
Fidèle à son rôle de leader, JAIDA a pu  fédérer autour de son projet, 

différents acteurs et partenaires, comme l’Agence du Partenariat  
pour  le Progrès (APP) dans le cadre du programme Millennium 
Challenge Corporation (MCC) mais aussi ses partenaires 
stratégiques, particulièrement la KfW (la Banque de développement 
Allemande) à travers le projet Mobile Banking.     

JAIDA est fortement impliquée dans l’économie sociale et solidaire. 
Concrètement, comment cela se manifeste-il ? 

Bien qu’elle n’intervienne pas directement et qu’elle 
opère à travers les ONG, JAIDA suit de très près l’impact social 
des différents programmes développés en collaboration avec ses 
partenaires, toujours dans un souci d’efficience. Le fonds a en plus 
développé en 2012 un programme de financement thématique 
qui s’adresse à des bénéficiaires soigneusement ciblés. Ces 
financements thématiques ont pour objectif premier de réduire la 
pauvreté et stimuler la croissance, tout en maitrisant les risques. 
Cette action directe est appuyée par la démarche entreprise par 
JAIDA pour implémenter un écosystème de développement durable 
avec des partenaires qui adhèrent au concept de l’ESS.     

Quelles sont les perspectives pour les années à venir ?

JAIDA a lancé en 2012 une réflexion sur le renforcement 
de son rôle dans le secteur et a ainsi  pris de nouvelles orientations 
qui portent essentiellement sur la diversification, le renforcement de 
l’accompagnement du secteur et la consolidation de ses relations 
avec de nouveaux partenaires. Le fonds a ainsi mis en place les 
financements thématiques, une plateforme de reporting et le rating 
de la performance sociale. JAIDA a également développé un nouveau 
modèle de partenariat basé sur une synergie entre  les différents 
acteurs visant à renforcer davantage le partenariat public et privé 
et contribuer au développement de la coopération sud-sud afin de 
renforcer le positionnement du fonds en tant qu’acteur de référence 
dans la région.
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Entretien avec Abdelkarim Farah, 
Directeur Général



La Caisse de Dépôt et de 
Gestion est une institution 
financière, créée sous forme 
d’établissement public par 
le Dahir du 10 février 1959. 
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.

Le fonds JAIDA est né de l’initiative 
de cinq actionnaires fondateurs, 
ayant tous pour principal souci, le 
développement social. 

La CDG, la KfW, la CDC, l’AFD et 
Poste Maroc incarnent avec JAIDA 
l’esprit d’un réel partenariat afin de 
lutter ensemble contre la pauvreté 
au Maroc.

La Banque de Développement 
KfW est un établissement 
public de droit allemand, créé 
en 1948.  La KfW finance des 
invetissements et des missions 
de conseil dans les pays en 
développement. Engagée 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.

Le fonds JAIDA

Nos actionnaires 
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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 des populations 
à bas revenus. 

La Caisse des Dépôts 
et Consignations est un 
établissement spécial de 
droit français, créé par 
la loi du 28 avril 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. Quant à 
ses actions, elles  reposent sur 
la promotion de la coopération 
entre investisseurs de long 
terme internationaux.

L’Agence Française de 
Développement est un 
établissement public spécial 
de droit français. L’AFD a 
pour objectif la lutte contre 
la pauvreté et le soutien de 
la croissance économique. 
Elle participe également à la 
valorisation des biens publics 
mondiaux dans les pays en 
développement, les pays 
émergents et d'outre-mer.
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Notre mission

JAIDA a pour mission de soutenir le secteur de la micro 
finance et de servir de plateforme pour drainer de 
nouveaux capitaux privés vers le secteur du micro crédit ; 
Le fonds entend également améliorer la coordination entre 
les  bailleurs de fonds et  renforcer le partenariat public 
privé, dans le cadre d’une stratégie de développement 
social et de 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. Le fonds leur apporte un 
appui financier et technique pour qu’elles puissent assurer 
leur autonomie financière. 
Parallèlement, à travers ses études et ses publications, 
JAIDA permet à ses partenaires d’obtenir des données 
fiables sur le secteur de la microfinance au Maroc. 
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Nos valeurs

Accompagnement et Suivi                        Développement social                   
 
Engagement                                                Esprit du partenariat 

Transparence

Notre mission et nos valeurs



M.Said LAFTIT, (1)

assure la présidence du Conseil 
d’Administration de JAIDA. M. Laftit occupe 
également le poste de secrétaire Général de 
la CDG.

Mohammed Belmaachi, (2)

représentant permanent de la CDG au 
Conseil d’Administration de JAIDA. M. 
Belmaachi occupe le poste de Directeur du 
pôle Gestion de l’épargne au sein de la CDG.

M. Karl VON KLITZING, (3)

représentant permanent de la kfW au 
Conseil d’Administration de JAIDA. M. VON 
KLITZING occupe le poste d’Economiste au 
sein de la kfW.

M. Christian BADAUT, (4)

représentant permanent de la CDC au 
conseil d’Administration de JAIDA. M. 
Christian BADAUT occupe le poste de 
Responsable du Pôle Méditerranée 
– Afrique de la Direction des Affaires 
Européennes et Internationales de la CDC.

Jean Hugues de Font-Réaulx, (5)

représentant permanent de l’AFD au conseil 
d’Administration de JAIDA. M. De Font-
Réaulx occupe le poste de chef de division 
Institutions Financières et Appui au secteur 
privé.

M. Redouane NAJMEDDINE, (6)

représentant permanent de Poste Maroc 
au Conseil d’Administration de JAIDA. M. 
Najmeddine occupe le poste de Président 
du Directoire d’AL BARID BANK.

M. Fouad BENJELLOUN, (7)

administrateur Indépendant de JAIDA.

M. Jurgen HAMMER, (8)

administrtaeur Indépendant de JAIDA, 
occupe le poste de Directeur des 
investissements à la Fondation Grameen 
Crédit Agricole.

JAIDA est un établissement de 
crédit spécialisé dans le 
financement des personnes 
morales opérant dans le secteur 
du micro-crédit au Maroc.
Il a le statut de société de 
financement agréée par décision 
du gouverneur de Bank Al-Maghrib 
n°3 du 9 avril, doté d’un capital 
de 300 MDH. 

JAIDA est administré par un Conseil 
d’Administration composé 
de huit membres.
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Transparence

Qui sommes-nous?

1 2 4
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8
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3

5
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Organigramme du Conseil

- Statuer sur l’octroi des prêts 

   aux AMC et définir leurs conditions ;

- Veiller sur la qualité du portefeuille 

   en cours ;

- S’assurer du respect des critères 

   d’éligibilité et des ratios prudentiels ;

comité de crédit

comité de nomination 
et de rémunération

comité d’audit

comité de gestion 
financière

- Assurer la surveillance et l’évaluation de la mise en   

  œuvre du dispositif de contrôle interne ;

- Evaluer la gestion des risques et de la conduite 

  de l’activité de l’audit ;

- Veiller à l’intégralité de l’information financière en

   s’assurant de la pertinence et de la cohérence des 

   normes appliquées.

- Conseiller et assister le Conseil 

  d’Administration dans le processus 

  de nomination des mandataires sociaux ;

- Préparer la politique générale de nomination   

  et de rémunaration.

- Emettre, auprès du Conseil d’Administration,

   des propositions en matière de politique 

   de gestion de trésorerie ainsi qu’en 

   matière de levée de fonds en dette subordonnée;

- Statuer sur accords/rejets de tous les 

   financements en dette senior et des conditions 

   de placement de la trésorerie.
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Zoom sur l'equipe de JAIDA

Direction Générale

Gestion Portefeuille
Investissement

 Partenariat et 
Assistance Technique 

Finances et 
Planification 

-Développement de Portefeuille
-Conseil en Financement
-Assistance Technique 
-Veille activité du secteur
-Suivi de la Performance Sociale

-Gestion des refinancements 
  et placements
-Suivi des participations
-Planification et contrôle de gestion
-Gestion comptable et fiscale

-Développement des produits 
  de financement  et d’AT
-Gestion des partenariats et des projets
-Recherche et réalisation d’études
-Communication institutionnelle



Tout au long de l’année 2012, le fonds JAIDA ainsi que 
tout le secteur de la micro finance ont été marqués par 
différents évènements qui ont impacté d’une manière ou 
d’une autre, l’exercice 2012. Qu’il s’agisse des réalisations 
de JAIDA, ou des événements phares du secteur de 
la microfinance, cette année a été caractérisée par un 
programme d'action riche et varié:

Financement 

• Cinq demandes d’investissement en cours de traitement, pour 
un montant total de 206 Mdhs. 

• Démarrage de la mission d’assistance technique au profit 
d’AMSSF en Avril 2012.

• Une convention d’assistance technique en cours de signature 
avec l’AMC INMAA.  

Veille Sectorielle

• Lancement, en juin, de l’appel d’offre concernant la 4ème 

édition de l’étude sectorielle. Cette étude porte sur l’approche 
commerciale des AMC. Elle a consacré sa première partie à une 
enquête quantitative auprès de 800 bénéficiaires du microcrédit, 
et la deuxième partie aux résultats d’une étude qualitative 
auprès des responsables des 13 AMC présentes au Maroc. 

• Lancement de l’étude de faisabilité pour la création d’une 
plateforme TPE, par JAIDA, SANAD, Al Barid Bank, et trois 
grandes AMC. 

 

• Lancement de l’étude sur le Mobile Banking commanditée par 
JAIDA et sponsorisée par la KFW.

• Le 11 et le 12 Octobre : Tenue du 1er symposium de la micro 
finance au Maroc à Skhirat (Maroc).

• Le 18 et 19 Juin : Organisation d’une conférence sur le rôle 
des petites et moyennes entreprises dans le développement 
économique et social des pays arabes, et ce par le Fonds Arabe 
du Développement Economique et Social.

• Tenue de la cérémonie de remise des clés du premier lot des 
50 guichets mobiles, objet d’un financement de l’Agence du 
Partenariat pour le Progrès (APP), au profit de 5 associations 
de micro crédit. 

• La conférence Sanabel tenue du 31 octobre au 02 novembre 
2012,  était une occasion exclusive pour découvrir et discuter 
des nouvelles tendances, des défis, et des possibilités qui 
s’offrent aux praticiens de la micro-finance dans la région arabe.

• Démarrage de la migration des AMC membres du réseau RMS 
vers la nouvelle solution informatique.

Rétrospective de l'année 2012

Evénements phares 
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A l’international, le secteur de la microfinance  
a poursuivi sa croissance en 2012. D’après 
Responsability research : le secteur mondial 
de la microfinance a progressé de près de 
20% en 2012 et de nombreux éléments 
laissent penser que cette tendance se 
poursuivra également en 2013. 
Actuellement, plus de 2820 institutions de 
microfinance déclarent leurs données au 
MixMarket. Cette plateforme fait ressortir un 
encours global du secteur mondial de l’ordre 
de 87 milliards de dollars et un nombre de 
client actifs de près de 90 millions.

En 2013, selon le Fonds Monétaire 
International, le produit intérieur brut des 
15 principaux marchés de la microfinance 
devrait s’accroître de 6,2 % en termes réels. 
Par ailleurs, la nouvelle tendance du secteur 
s’oriente activement vers la compréhension 
du client. Ainsi, selon le baromètre de la 
microfinance 2012, et suite aux différentes 
crises vécues par le secteur de la micro 
finance, les professionnels du secteur 
s’accordent à dire que ces crises localisées 
ne constituent en aucun cas une remise en 
cause de la microfinance en tant 

personnes ayant des besoins différents en 
termes de produits et services. 
A ce titre, le CGAP a intensifié son travail sur 
cette catégorie de clients, au cours de ces 
dernières années, afin de mieux comprendre 
leurs besoins et leurs comportements. Ces 
travaux permettront aux marchés financiers 
d’offrir des services plus pertinents, utiles et 
appropriés.

Dans ce sens, une étude commanditée par 
la fondation Bill & Melinda Gates a montré 
que parmi les 2,6 milliards de personnes 
vivant avec moins de 2$UD par jour, près 
de 600 millions sont des petits exploitants 
agricoles, environ 180 millions sont des 
micro-entrepreneurs et 800 millions sont 
des jeunes.

qu’outil de développement, mais appellent 
à des changements dans les pratiques des 
institutions de microfinance (IMF) et des 
acteurs qui les entourent (investisseurs, 
régulateurs…). 
Dans cet esprit, le Baromètre de la 
Microfinance 2012 propose de mener une 
réflexion sur l’amélioration des pratiques 
de la microfinance et lance un appel pour 
mieux connaître et mieux servir les clients de 
la microfinance : Mieux les connaître, car il 
s’agit d’abord d’analyser et de comprendre 
les besoins réels des personnes les plus 
pauvres dans toute leur pluralité. Mieux 
les servir, ensuite, en adaptant l’offre 
des IMF pour répondre au mieux aux 
attentes des clients. La diversification des 
produits – plusieurs types de microcrédits, 
micro-épargne, micro-assurance – et 
l’amélioration de l’accessibilité des 
services financiers ouvrent de nouvelles 
perspectives. 

En fait, les clients pauvres et à faible revenu 
sont souvent définis en fonction de leur 
niveau de pauvreté. Cela peut occulter le fait 
que ces clients sont un groupe diversifié de 

Notre secteur d'activité
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La microfinance à l’international



Focus sur le Maroc

Durant l’année 2012, le secteur de la microfinance a connu une 
véritable stabilité. L’interprétation de cette cadence ne peut être que 
positive, en raison de la volonté des AMC à adopter une stratégie 
d’assainissement. Cette situation se concrétise par des constats 
relevés lors de l’analyse du secteur au titre du quatrième trimestre 
2012. 

En fait, depuis les débuts de la crise en 2008, toutes les parties 
prenantes ont donné un intérêt majeur à la question du renforcement 
de la capacité institutionnelle. C’est dans ce sens que les AMC, la 
FNAM, Bank Al Maghreb, le Ministère de l’économie et des Finances, 
l’Agence APP, le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance 
solidaire et le Fonds JAIDA, ont pris entre 2009 et 2011 une batterie 
de mesures  et d’actions permettant la mise à niveau du secteur et 
le renforcement de sa capacité. Ainsi, l’exercice 2012 constitue le 
démarrage d’une nouvelle ère de la microfinance au Maroc et ce, en 
raison de :

• L’assainissement des portefeuilles des AMC ;
• La finalisation des projets subventionnés par le programme 

APP/MCC ;
• L’intégration opérationnelle du secteur dans le crédit bureau 

BAM;
• La publication de deux directives de BAM relatives aux 

provisions des créances impayées et à la gouvernance des AMC ;

• La validation de la nouvelle loi relative au micro crédit par le 
conseil de gouvernement ;

• La création de Réseau de la Microfinance Solidaire (RMS) qui 
regroupe huit AMC de taille moyenne et petite ;

• L’élaboration de la stratégie nationale 2012-2022 du secteur 
de la microfinance ;

• L’organisation du 1er symposium de la microfinance.
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Reprise de la production
La production du secteur par rapport au trimestre précédent a 
augmenté de 16 %. Cette évolution a compensé le gap enregistré à 
la fin décembre, par rapport à l’exercice précédent, pour afficher une 
évolution annuelle de 1 %.

Nette Amélioration du portefeuille 
à risque du secteur
Le PAR30 avant radiation affiche un taux de 5,53 % à fin 2012 contre 
9,13 % une année auparavant. Ces chiffres confirment la tendance 
de la baisse continue du PAR30 brut; le taux affichait 15 % en 2009 
et 11,4 % en 2010.

Optimisation des nouvelles 
stratégies
Les AMC du secteur dressent l’état des lieux de leurs situations et 
envisagent de servir plus de clients à travers une diversification des 
produits offerts, suite au 1 er symposium de la microfinance, où a 
été publié la stratégie nationale du secteur ainsi que son livre blanc.

Renforcement de la capacité 
institutionnelle
Toutes les AMC ont béneficié du programme APP/MCC pour le 
renforcement de leur capacité. 
Ces actions rentrent églament dans le cadre de la préparation des 
AMC à la transformation institutionnelle suite à la Promulgation 
de la nouvelle loi micro crédit et à la préparation d’un projet de 
plafonnement de la marge bénéficiaire des AMC.



En ce qui concerne l’évolution de l’Encours et des clients 
actifs, le taux a presque maintenu la même cadence depuis 
2007. Le graphe suivant  représente les détails :

Quant à l’évolution du PAR 30, on a remarqué qu’après 
radiation, il a affiché un taux de 5,03% au moment où le 
PAR30 Brut du secteur est de 6,53%. Le graphe ci-dessous 
représente l’évolution du PAR 30 Net et Brut du secteur 
depuis 2007 jusqu’à fin décembre 2012:

EVOLUTION DE L'ENCOURS GLOBAL ET DES CLIENTS
ACTIFS DU SECTEUR

EVOLUTION DU PAR 30 NET ET BRUT DU SECTEUR
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION SECTEUR

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT DU SECTEUR

Le niveau de la production à fin décembre 2012 a augmenté 
de 1% par rapport à celui de 2011. Cette tendance quasi-
stagnante a été maintenue durant l’année chez l’ensemble 
des AMC. Le graphe suivant représente l’évolution de la 
production du secteur depuis le début de l’année 2010 
jusqu’à fin décembre 2012:
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La  gamme de produits qu’offre JAIDA est accompagnée 
d’une mission d’Assistance technique. JAIDA qui s’inscrit 
ainsi dans un esprit de suivi, veille à ce que ses clients 
renforcent leurs capacités institutionnelles, maitrisent le 
risque et exploitent au mieux leurs ressources. Et si JAIDA 
prône l’esprit d’accompagnement, c’est aussi parce qu’elle 
accorde un intérêt majeur à l’amélioration du processus  de 
gestion de ses clients.
L’offre de produits financiers de JAIDA varie selon la cible, et 
les schémas ci-dessous en témoignent.

JAIDA suit de très près les tendances du marché de la 
microfinance et cherche à offrir le meilleur service à ses 
clients. Pour cela, elle ne cesse d’innover et de développer la 
gamme de ses produits. 
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JAIDA, un modèle spécifique

L’offre de produits financiers de JAIDA 
varie selon la cible, et les schémas 
ci-dessous en témoignent.

offre
amc

Offre bailleurs de 
fonds

Prêt Senior:

Cible: les grandes AMC de taille 
intermédiaire

Objectif: financer leur croissance et les 
faire bénéficier d’un accès aux ressources 
commerciales.

Prêt Thématique:

Cette offre concerne le financement 
des activités particulières du marché du 
microcrédit. Ce prêt encourage donc les 
AMC à financer des activités spécifiques.

Prêt Subordonné:

Cible: les grandes associations ayant un 
besoin de renforcer leur structures de bilan.

Objectif: développer leurs aptitude à 
maintenir un financement direct via le 
secteur privé.

Mandat de gestion : 
la gestion de fonds pour le 
compte d’institutionnels 
marocains ou étrangers ;

Assistance technique 
à l’international : gérer les facilités
« assistance technique » 
offertes par les bailleurs de fonds 
au profit des AMC, sous forme 
de gestion de programmes 
ou d’une sous-traitance ;



Le fonds JAIDA accorde une immense 
importance au suivi et à l’accompagnement. 
Pour le fonds JAIDA, il s’agit d’accompagner 
les institutions de microfinance pour 
répondre à leurs différents besoins, aussi 
bien institutionnels et réglementaires 
qu’opérationnels.

Pour réussir cette mission, JAIDA assure 
un service de consultance structuré délivré 
par des équipes d’analystes experts. Ce 
package consiste en une étape préliminaire 
d’évaluation suivie par du conseil à la 
demande réalisée via un coaching, des 
formations et des visites d’échange.

Les types de projets pouvant être proposés 
sont de nature à améliorer l’organisation 
structurelle et réglementaire des AMC, et leur 
processus opérationnels et de gestion. Dans 
la pratique JAIDA met en place les services 
suivants afin d’assurer une réelle assistance 
technique : 

Création de nouveaux 
produits; Analyser des 
opportunités et des 
contraintes.

Support au niveau des 
processus d’aide à la 
décision: octroi de crédit, 
accompagnement et 
risque management.

Formations selon les 
thèmes proposés.

Enquête de terrain et 
étude de nouvelles cibles 

clientèles.

Analyse et amélioration 
des processus de gestion:

contrôle de gestion 
et reporting.

Diagnostic et support 
au MIS (Management 
Information System).

Nos Services

L’Assistance Technique : 
plus qu’une offre, une vocation
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Assistance technique 
à l’international : gérer les facilités
« assistance technique » 
offertes par les bailleurs de fonds 
au profit des AMC, sous forme 
de gestion de programmes 
ou d’une sous-traitance ;



Quelle est l’approche globale adoptée par JAIDA pour assurer une 
mission d’Assistance Technique ?

L’approche de JAIDA est originale, du fait qu’elle se base 
sur une compréhension très approfondie de l’institution. Ainsi, en 
tant que principale bailleur de fonds du secteur, JAIDA dispose d’une 
forte connaissance du secteur, des institutions et du métier.
Il s’agit, globalement, d’une approche système basée sur un bon 
diagnostic et des plans d’actions pragmatiques. Opérationnellement, 
toute intervention en matière d’assistance technique démarre 
absolument par une mission de diagnostic approfondi ; c’est  ce 
travail de fond qui permet de cibler d’une manière pragmatique les 
pistes d’amélioration.
Quant à la mise en œuvre, JAIDA opte pour l’approche participative 
et associe le capital humain de l’institution de microfinance à toutes 
les phases de la mission. Cela commence par une participation au 
diagnostic, (où JAIDA est l’acteur principal) jusqu’à la conception des 
plans, (avec une forte participation du client) et leur mise en œuvre, 
(JAIDA assure le coaching).  

Quels sont les thèmes souvent traités en termes d’Assistance 
Technique ?

Notre approche ne nous permet pas de traiter tous les 
thèmes mais JAIDA est en mesure de diagnostiquer toutes les 
situations possibles. JAIDA recommande au client de se faire 
assister par des cabinets spécialisés lorsqu’il s’agit des domaines 
qui ne rentrent pas dans son périmètre d’expertise.

"JAIDA opte pour l’approche 
participative et associe le capital humain 

de l’institution de microfinance à toutes 
les phases de la mission, à partir d’une 

participation au diagnostic, 
où JAIDA est l’acteur principal..."

Par ailleurs, notre expertise est notoire en matière de :

• Processus métier ;
• Développement des nouveaux produits ;
• Organisation de réseau de distribution ;
• Pilotage de l’activité
• Gestion des risques
• Refinancement et  gestion actif-passif

Le service Assistance Technique est en perpétuelle évolution. 
Et-ce que JAIDA prévoit de le développer dans les années à venir ?

En réalité, c’est le secteur de la microfinance qui est en 
perpétuelle évolution. Quant à l’assistance technique, elle constitue 
le moyen idoine pour les acteurs du secteur de renforcer leur capacité 
institutionnelle. L’objectif est  de maintenir une forte réactivité 
pour servir au mieux le client, assurer la continuité du service et la 
pérennité de l’institution.
Dans ce cadre, JAIDA continuera à mettre son expertise et son 
expérience au profit du secteur de la microfinance et ne ménagera 
aucun effort pour participer à son développement.
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Entretien avec Ahmed Laasri La performance sociale au cœur des 
préoccupations de Jaida :



Les tendances actuelles du marché de la microfinance démontrent  
l’importance grandissante de l’aspect social et son inestimable 
impact sur les performances financières de l’AMC. De cette conviction 
est née la mesure des performances sociales il y a plusieurs années 
déjà, mais ce n’est que récemment qu’elle a revêtu un aspect plus 
imposant.

AMC, investisseurs et bailleurs de fonds, tous ont été conscients 
de la valeur irréprochable de la performance sociale. Cette prise de 
conscience a été traduite immédiatement par sa mise en pratique. 
L’objectif majeur étant de mettre en exergue les liens tissés entre 
performances sociales et performances financières, impact et 
gouvernance.

La notoriété du secteur de la microfinance au niveau des valeurs 
d’éthique, de solidarité et de responsabilité ne fait pas l’ombre d’un 
doute. En tant que partenaire de taille du secteur de la  microfinance, 
JAIDA prône ces mêmes valeurs, voire les dépasse en s’associant à 
Cerise.

Zoom sur ce partenariat:

C’est quoi Cerise ? 
Il s’agit d’un réseau d’échange sur les 
bonnes pratiques en micro finance actif 
depuis 2001.

 

Son objectif pour JAIDA :
• Former les analystes de JAIDA aux 

outils d’analyses de la performance 
sociale.

• Garantir la cohérence de l’outil Social 
Performance Indicators (SPI), élaboré 
par Cerise,  et de son adaptabilité aux 
spécificités du marché de la micro 
finance au Maroc.
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La performance sociale au cœur des 
préoccupations de Jaida :



JAIDA projette de 
poursuivre sa démarche, 
avec la réalisation de la
 deuxième étape, afin 
de donner à la performance 
sociale un aspect plus 
exhaustif, voire en faire 
un modèle en terme 
de développement
 social. 

Il est communément admis que chaque institution est destinée à 
remplir une mission donnée. Mais lorsqu’il s’agit de mesurer, dans 
la pratique, la faisabilité de cette mission d’un point de vue social, 
on parle alors de « performance sociale ». Celle-ci se rapporte aux 
objectifs suivants :

• Toucher le public ciblé ;
• Fournir des services de qualité et adaptés aux tendances du 

secteur ;
• Répondre aux besoins des clients, de leurs familles et des 

communautés ;

Démarche JAIDA :

Avant d’étaler les étapes suivies dans la démarche de JAIDA, il 
serait nécessaire de rappeler les objectifs qu’elle s’est fixés dans sa 
réflexion sur la mesure des performances sociales. 

• Mettre en évidence les avancées sur les performances sociales 
au Maroc ;

• Epauler les partenaires dans l’évaluation de leurs performances 
sociales ;

• Evaluer la dimension sociale des portefeuilles des AMC ;
• Accompagner les AMC sur des pistes d’amélioration ;

Ainsi, JAIDA a identifié deux étapes cruciales à la mise en pratique de 
la performance sociale. 

Etape 1 Dérouler l’outil SPI auprès d’un échantillon d’AMC afin de 
déterminer les spécificités du cas marocain ainsi que les principales 
pistes d’amélioration des performances sociales du secteur.

Etape 2 Organiser un atelier stratégique consacré à la présentation 
des résultats de la 1ére étape et la définition d’une stratégie nationale 
en matière de performances sociales.
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L’esprit de la performance sociale :

Pourquoi la mesure 
de la performance 
est nécessaire ?

Pour que les IMF 
rendent des comptes 

sur leurs mandats 
sociaux ;

Parce que la 
transparence est 

essentielle  pour la 
crédibilité de l’IMF 

et du secteur.

Car le renforcement 
des performances 

sociales est la 
mission principale 

de la micro finance;



Cette offre peut être présentée de la 
manière suivante :

JAIDA ambitionne de développer l’offre de ses produits à travers 
divers projets, notamment le lancement du Financement 
thématique  auprès des AMC partenaires du secteur. Un projet conçu 
spécialement pour les AMC qui souhaitent investir dans des niches 
ciblées. Le but est de faire la différence entre le risque intrinsèque lié 
à l’activité elle-même et celui lié aux capacités de l’entrepreneur à 
gérer et à développer son projet. 

Dans ce cadre, JAIDA s’est tracée les objectifs suivants :

• Apporter un soutien direct aux micros entreprises sur leurs 
propres projets (financement, formation, débouchés…) ;

• Développer les techniques de soutien des financements 
thématiques par des partenariats avec d’autres bailleurs de 
fonds, particulièrement sur les financements concessionnels ;

• Mettre en place un financement dédié à des niches de marchés 
spécifiques ;

• Inciter les AMC à développer des produits spécifiques ;
• Péreniser l’esprit du partenariat en terme de services d’appui ;

JAIDA suit de très près les mouvances du paysage national en lançant 
de nouveaux produits pour répondre aux besoins des utilisateurs.  En 
effet, ces derniers s’inscrivent dans le cadre des grands chantiers 
nationaux, tels que le plan Maroc Vert ou encore la stratégie nationale 
de développement des PME TPE.

Comme dans le cas du financement des prêts classiques, les 
conditions générales de financement des AMC dans le cadre de la 
TPE et des coopératives agricoles, seront déterminées en fonction 
des caractéristiques de chacune de ces AMC et de l’évaluation 
globale de son activité. Par ailleurs, il est important d’indiquer que la 
tarification des financements thématiques tiendra aussi compte de 
la nature de l’activité à financer. 
Ces conditions sont détaillées dans un cahier des charges spécifique 
à chacune des lignes de financement, et portent sur :

Maintien de l’activité
• L'identification du produit
• La mise en oeuvre du Système 

Informatique
• La procédure du crédit
• Le business plan

Meilleure connaissance du promoteur
• Justifier l’activité du bénéficiaire
• Bien connaître le parcours du client
• Evaluer l’activité du client

Reporting, suivi et accompagnement
• Destiné aux bailleurs de fonds
• Le Reporting inclut le nombre de 

clients, le PAR, l’encours...
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L' offre innovante de JAIDA 
porte sur la TPE et la coopérative

tpE
Il s’agit d’une offre dédiée au financement de structures 
employant moins de 5 salariés opérant dans des 
secteurs tels que le transport, l'artisanat, les services,  les 
industries...

Coopératives Agricoles
Principalment destinées au genre féminin; une 
catégorie défavorisée dans des régions reculées et aux 
coopératives disposant d’un potentiel de développement 
important (tapis, laitière, huile, fromagerie...)



Le mandat de gestion offert par JAIDA consiste à 
collecter des fonds auprès de la clientèele cible et de 
procéder à leur gestion avec un objectif prioritaire, celui 
de les placer dans les institutions de micro finance 
marocaines.

Le principe de gestion des fonds collectés dans le cadre 
du mandat de gestion se fait à l’identique de la gestion 
pour compte propre du fonds JAIDA. En effet, les fonds 
seront placés dans des instruments court terme en 
attente de procéder aux différents investissements dans 
les IMF marocains.

Ce financement se fera en refinançant les IMF 
marocaines, soit en dette subordonnée ou senior.

Le mandat de gestion offert par JAIDA peut être décliné 
en deux produits:

• Mandat de gestion «général»: le client ne spécifie pas 
de financer une activité particulière et en conséquence 
,les fonds contribuent au financement de toutes les 
activités par les IMF marocaines.

• Mandat de gestion «spécial»: le client spécifie une 
activité particulière, dans ce cas, les fonds ne serviront 
qu’au financement de l’activité arrêtée avec le client.

Les ambitions de JAIDA, en termes de nouveautés, ne s’arrêtent pas 
au niveau des AMC. La preuve : le produit « mandat de gestion », 
est destiné aux institutionnels marocains ou étrangers : Banques, 
compagnies d’assurances, caisse de retraite, fonds ou autres.  Ce 
produit est ajusté pour servir tous les institutionnels qui souhaitent 
investir dans le secteur de la micro finance au Maroc.  
Dans ce sens, ces institutionnels vont devoir se tracer un des 
desseins suivants : 

• Dégager un rendement sur les placements en refinançant les 
institutionnels marocains de micro finance. 

• Contribuer au financement d’un secteur qui crée de l’emploi et 
qui lutte contre l’exclusion financière. 

JAIDA ne s’est pas contentée de lancer ce nouveau produit 
mais elle a également veillé à ce qu’il soit conçu dans un esprit 
d’accompagnement et de transparence. Pour ce, la gestion des fonds 
par JAIDA revêt deux caractéristiques incontournables qui puisent 
leur origine dans les deux types d’approches proposées aux clients :

• Le client peut participer aux comités d’investissement et décider 
de l’approbation ou non d’une transaction.

• Le client délègue les décisions d’investissement à JAIDA mais il 
est informé sur l’ensemble des transactions réalisées pour son 
compte. 

Descriptif du Produit

Les investissements des fonds collectés en «mandat 
de gestion» suiveront la même procédure que la gestion 
pour compte propre et respecteront les mêmes êtapes 
suivantes:

• Négociation avec l’institution des caractéristiques du 
prêt.

• Conduite d’une due diligence pour évaluer le risque de 
l’institution.

• Etablissement d’un contrat entre le fonds et l’institution.
• Déblocage du financement.
• Monitoring mensuel et trimestriel.
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L’Economie sociale et solidaire s’impose de plus en plus dans 
l’économie de marché en tant que composante essentielle au 
développement.  A cet effet, des départements ministériels, des 
organismes publics, des fondations et des réseaux et unions 
nationales interviennent en vue de promouvoir les activités 
génératrices de revenus et créatrices d’emplois. Cette mission 
passe par l’accompagnement des petits producteurs et travailleurs 
informels, qui cherchent à s’établir en tant qu’organisations 
professionnelles.
L’Economie Sociale et Solidaire est donc un champ idéal à cultiver, 
et s’annonce d’emblée comme un domaine prometteur. Cette 
conviction provient de ses valeurs ou ses missions, qu’on peut 
résumer comme suit :

• Veiller à l’instauration d’une démocratie   économique 
et à la répartition équitable des fruits de la croissance.

• Stimuler la création des richesses.
• Favoriser l’intégration socio-économique des femmes 

et des jeunes. 

Afin de mieux cerner la question, il serait nécessaire de rappeler que 
l’Etat a dédié un certain nombre d’organismes publics (Agences et 
Offices nationaux et régionaux) à l’Action Sociale et /ou à l’Economie 
Sociale et Solidaire. Pour sa part, la société civile se déploie en vue de 
contribuer au développement durable dans un esprit de mobilisation 
des ressources humaines.  Le but étant de créer et d’enraciner une 
culture de partenariat et de concertation entre les différents acteurs, 
quelque soit leur statut juridique. 

Cet intérêt grandissime pour  l’Economie Sociale et Solidaire puise son 
origine dans la nécessité de bien utiliser les ressources disponibles, 
de manière à permettre la convergence et la performance. 

Pour mettre en pratique la question de l’Economie Sociale et Solidaire, 
le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire (REMSS) 
partenaire de Jaida créé en 2006, s’est engagé avec plus de ferveur 
dans une dynamique internationale et régionale. Cet engagement lui 
a permis de s’impliquer dans un certain nombre d’organisations et 
de manifestations d’envergure internationale et régionale, comme 
dans l’ESS, d’où le mémorandum prévu en 2013.
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Jaida s ’ invest i t  dans 
l ’économie socia le 

et  so l ida i re



La principale motivation de JAIDA est certes le développement 
social, mais concrètement, que représente l’ESS pour le fonds ?

L’Economie Sociale et Solidaire représente pour le fonds 
JAIDA une composante essentielle dans le développement de 
l’économie nationale dans sa globalité. Chacun des intervenants joue 
un rôle spécifique mais tous cherchent à promouvoir les activités 
génératrices de revenus et créatrices d’emplois, et ce à travers 
l’accompagnement des petits producteurs opérant dans l’informel 
ainsi que l’intégration socio-économique des femmes et des jeunes , 
et la création des richesses. 

Les valeurs de l’ESS sont universellement reconnues et préétablies. 
De son côté, comment JAIDA compte-elle  les mettre en œuvre ? 

Les valeurs de l’ESS convergent parfaitement avec la 
vision de JAIDA.JAIDA s’engage dans la dynamique internationale 
et régionale de l’ESS et œuvre pour la création d’un cadre de 
collaboration avec ses partenaires pour : 

1. Aborder les aspects et dimensions de l’ESS et de l’action sociale;
2. Discuter et proposer des pistes de collaboration/coopération 

pour   le développement d’éventuels projets/programmes de 
promotion de l’ESS ;

3. Proposer des actions communes et efficaces de plaidoyer pour 
la promotion de l’ESS dans le pays ;

4. Constituer une force de négociation  vis-à-vis  des bailleurs de 
fonds et programmes de développement internationaux.   

Quelles sont les prochaines actions que JAIDA mènera dans ce 
sens ? 

Il est important d’abord de rappeler que l’actionnariat 
de JAIDA de par sa composition et le partenariat public et privé, 
constituent les principaux atouts pour saisir les opportunités qui 
se présentent actuellement sur le plan régional dans le cadre de la 
maturation du concept de l’économie sociale et solidaire (ESS).

JAIDA a pour ambition d’échanger ses expériences, 
mutualiser ses efforts et ses moyens, et partager sa vision avec les 
acteurs du secteur, en matière d’Economie Sociale et Solidaire. Ainsi, 
JAIDA pourrait mieux contribuer à l’élaboration des stratégies et des 
politiques publiques  territoriales, régionales et nationales.

Aussi, JAIDA compte entreprendre toutes les démarches 
auprès des partenaires qui adhèrent au concept de  l’ESS pour 
développer son offre de financement thématique. JAIDA s’inscrit 
dans une démarche d’implémentation d’un processus de 
développement durable et d’un écosystème qui met en exergue la 
contribution précise et la responsabilité de chacun des intervenants.
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Entretien avec Fatima Zohra Bensaid



A fin 2012, la production cumulée du fonds JAIDA affiche un 
montant de 853 Millions MAD en progression continue depuis le 
démarrage de l’activité en 2007. Ce niveau de production a porté 
l’exposition du fonds vis-à-vis du secteur à 543 Millions MAD. La 
part de marché JAIDA dans le financement du secteur a atteint 
16,6%.
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Nos résul tats  en 2012

Activité JAIDA en 2012
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LE PROFIL DU PORTEFEUILLE JAIDA

NOMBRE DE MICRO ENTREPRENEURS SERVIS PAR LES PRÊTS JAIDA (En Milliers)
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Depuis 2009, JAIDA s’engage à procurer à ses partenaires une vue 
globale du secteur de la microfinance au Maroc. Pour ce faire, le 
fonds réalise régulièrement, en partenariat avec l’Institut CDG, des 
enquêtes sectorielles dont les résultats ont été soumis à des tests 
de contrôle et de satisfaction. 

Cette étude consacre sa première partie à une enquête quantitative 
sur un échantillon de 1/1000, soit 800 bénéficiaires du microcrédit. 
La deuxième partie, concerne les résultats d’une étude qualitative 
auprès des dirigeants des 13 AMC présentes au Maroc. 
Ainsi, l’étude sectorielle de JAIDA s’articule autour de plusieurs 
questions :

Du côté des bénéficiaires : Quelles sont leurs motivations 
pour choisir telle ou telle AMC ? Quelle est la part des bénéficiaires 
en situation d’endettement croisé ? Quelles sont les raisons de 
désistement et les incidents de paiement.

du côté des amc : Quelles sont les forces et les faiblesses du 
secteur ? Quels sont les critères efficaces de choix des clients ? Les 
moyens de prospection et de ciblage, et les nouveaux produits, etc.
Les réponses à toutes ces questions viennent s’imposer en 
chiffres, et sans fioritures, afin de dresser une image complète aux 
partenaires de JAIDA.

Comportement des bénéficiaires du 
microcrédit : 

usages et habitudes

Le profil des nouveaux bénéficiaires de microcrédit, correspond le 
plus souvent à des clients mariés âgés de 35 à 45 ans. Ils sont en 
général analphabètes et exercent une activité informelle, avec un 
revenu global pouvant atteindre 3 000 Dhs.
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   4 EME ETUDE SECTORIELLE

JAIDA 2012

  12%
  11%
  10%
    9%
    8%
    7%
    6%
    5%
    4%
    3%
    2%
    1%

Avant
2000

2001 2003 2005 2007 2009 2011
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

5% (35)

6% (49)

5% (37)

5% (39)

4% (30)

5% (41)

5% (39)

9% (68)

8% (63)

9% (68)

9% (71)

9% (65)

9% (72)

11% (86)

16%

29%L’EXPERIENCE DANS LE MICROCREDIT



Selon l’étude, 3 clients sur 10 indiquent avoir contracté leur premier 
prêt 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.

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).
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Qualité de service

Réputation

Souplesse des formalités

Proximité

Rapidité du traitement de la
demande de crédit

Conseil d’un proche

Garanties demandées

Qualité du suivi et de 
l’accompagnement

Taux d’intérêt

Amabilité du personnel

Largeur du réseau

15% 30% 45% 60% 75%

POSITION 1

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 4

POSITION 5

24%                                                                 24%                                   11%                7%          4%     71%

18%                                                  21%                                 12%            5%     2%       58%

9%                 14%                           10%                         8%                   8%             49%

21%                            10%                        8%             3%   3%     46%

 5%            8%                      11%                     8%            5%      38%

             14%                5%      5%    2%  2%    28%

              2%   3%   4%    4%   3%    16%

              2%   2%   4%    5%   12%

              5%   3%   2%  2%   12%

                         2%

                         1%

CRITERES DE CHOIX DE L’AMC ACTUELLE

AMELIORATIONS PERÇUES PAR LES CLIENTS

Diversification, des produits proposés

Caractéristiques des produits proposés

Communication des AMC autour de leurs 
produits

Procédure d’octroi des crédits (durée de 
traitement des dossiers, documents 

demandés...)

OUI                     NON

75% 100%

100%
(637)

100%
(631)

100%
(626)

100%
(635)

50%25%



D’après les résultats de l’enquête, 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. 47% des clients se basent sur la 
proximité et seulement 12% se préoccupent du taux d’intérêt pour 
choisir leur AMC. L’amabilité du personnel et la largeur du réseau 
figurent parmi les derniers critères pouvant conditionner le choix 
d’une AMC.

Endettement croisé

L’étude relève que 22% des clients ont essayé de contracter un 
deuxième prêt chez une autre AMC alors que leur premier prêt 
n’était pas complètement remboursé. Parmi ces clients, 83% ont 
obtenu le 2ème prêt, se trouvant ainsi en situation d’endettement 
croisé.                                                               

Satisfaction vis-à-vis du dernier prêt: 

Les entretiens réalisés auprès des 800 clients, font ressortir que leur 
satisfaction est principalement liée au contact direct, notamment 
l’accueil et la qualité de service (99% de satisfaction cumulée), en 
plus des informations fournies (98%). 
Par contre, le taux de satisfaction diminue lorsqu’il s’agit du 
produit, notamment la satisfaction par rapport au taux d’intérêt 
(61% de satisfaction cumulée) et, dans une moindre mesure, le 
délai de grâce (77%).

Pour 81% des clients qui étaient ou sont encore en situation 
d’endettement croisé, le recourt à l’endettement croisé se justifie 
par l’insuffisance du montant 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. 
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POSITION 1

POSITION 2

POSITION 3

POSITION 4

POSITION 5

CRITERES DE CHOIX DE L’AMC ACTUELLE

RAISONS DE L’ENDETTEMENT CROISE

Echéance

Montant du remboursement

Taux d’intérêt

Délai de grâce

Informations fourniers

Accueil du personnel de l’AMC

Qualité de service

Fréquence de remboursament

Tout â fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tôut satisfait

75% 100%

100% (791)

100% (788)

100% (778)

100% (581)

100% (784)

100% (787)

100% (785)

100% (782)

50%25%

72%                                                             23%             3% 2%       

62%                                                              30%             6%  2%       

15%                                         45%                                            22%                  17%       

26%                                                 51%                                            15%           8%       

85%                                                    12%    2%          

97%                                                             2% 1%          

69%                                                             27%                 3%          

94%                                                               6%           

Montant insuffisant doneé pour le 1ere prêt

Rembourser un autre prêt auprès d’une 
AMC

Projet indépendant : 1ere prêt habitat alors 
que le 2éme microprojet

Projet indépendant : 1ere prêt microprojet 
solidaire alors que le 2éme est individuel

60% 80%

7%
(10)

10%
(14)

8%
(12)

81%
(118)

40%20%



Image du microcrédit auprès des AMC

Perception du secteur
Le microcrédit est d’une importance incontestable pour l’économie 
du Maroc. C’est l’avis de tous les responsables des AMC. 85% 
de ces derniers pensent que le secteur du microcrédit contribue 
à la lutte contre la pauvreté. Cependant, plus que la moitié des 
interrogés (54%) estiment que le secteur connait des carences 
en matière de suivi et d’accompagnement des personnes et des 
micro-entreprises financées. 

Croissance du secteur durant la dernière décennie
Selon la totalité des interviewés, le secteur a connu une croissance 
exponentielle depuis sa naissance jusqu’à l’année 2008. Cette 
croissance s’est manifestée au niveau de :
• l’augmentation des encours, du nombre de prêts accordés et 

du   nombre des bénéficiaires ;
• l’extension du réseau des agences ;
• la diversification des produits proposés (de nouveaux produits 

ont vu le jour tel que le transfert d’argent et l’assurance).

Forces et faiblesses du secteurs
Selon l’étude, les femmes demeurent la cible principale du 
microcrédit (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).
Les AMC se basent sur deux principaux critères pour accorder 
les prêts solidaires : le « savoir faire des porteurs de projet » et la 
«nature du projet ».

Pour ce qui est des prêts individuels, les AMC prennent en 
considération les critères suivants : le « Savoir faire », les 
« Garanties présentées », les « Revenus » ainsi que la « Réputation 
et les antécédents du client ».
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IMPACT DE L’ENDETTEMENT CROISE 
SUR LES BENEFICIAIRES

AVIS DES BENEFICIAIRES VIS-A-VIS DE 
L’ENDETTEMENT CROISE

Ce n’est pas une solution

Une solution à long terme pour régler vos 
frais (faire face au dépenses quotidiennes)

Une solution ponctuelle (faire face à un 
imprévu)

Une solution à long terme pour régler vos 
dettes (rembourser d’autres crédits)

45% 60% 75%

3%
(25)

23%
(179)

8%
(63)

65%
(503)

30%15%

Impact négatif

Impact positif
59% pensent que l’endettement

croisé a eu un impact positif
sur leur qualité de vie

21% pensent que l’endettement
croisé a eu un impact négatif 

sur leur qualité de vie

20% Aucun impact

« L’endettement croisé n’est pas une solution », c’est ce que pensent 65% des clients interrogés. Pour ce qui est des attentes formulées 
par les bénéficiaires pour améliorer le microcrédit au Maroc, les deux principales sont l’augmentation du montant des prêts octroyés et la 
baisse des taux d’intérêt.

59% 20% 21%

Image du microcrédi t  e t   nature  de  la  re lat ion c l ient ,  se lon les  AMC



Prospection

D’après les entretiens réalisés auprès des responsables des AMC, 
les principaux outils utilisés pour la prospection sont :

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.
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 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.
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 objectif 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 ;

3-  La prospection dépend des fonds disponibles. C’est le cas 
des petites AMC qui ne disposent pas de liquidités régulièrement 
suffisantes. Ces AMC ne font pratiquement pas de prospection. 

Fidélisation

L’enquête relève 4 moyens 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 : certaines AMC optent pour primer 
les client les plus assidus et 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 
sont 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 par des prêts individuels.

Développement de nouveaux produits

Au total, 12 nouveaux produits ont été développés en 2012 par 7 
AMC différentes :

8 produits dans la catégorie des prêts individuels 
4 produits dans les prêts solidaires. 
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FORCES ET FAIBLESSES DU SECTEUR

Points forts 

• L’abondance de la clientèle à servir
• La volonté royale et l’appui 

gouvernemental
• Le nouveau cadre juridique qui permet 

aux associations de passer du statut 
d’association à celui de société de 

financement
• Possibilité de regroupement 

des petites AMC 

Points faibles

• La non formalisation de la mission sociale 
• La lenteur de la procédure judiciaire en cas 

d’impayé
• Les carences en matière de ressources 

humaines formées et qualifiées pour 
travailler avec la cible du micro crédit.  

• Le risque d’impayé très élevé
• L’absence d’un cadre légal qui régit
        la   tarification.

A TRAVERS CES NOUVEAUX PRODUITS, LES AMC CIBLENT 4 NICHES DIFFERENTES : 

Les coopératives agricoles 
(3 produits)

Les TPE formalisées (2 produits)

Les éleveurs et les agriculteurs 
(2 produits)

les micro-entrepreneurs (1 produit)

Image du microcrédi t  e t   nature  de  la  re lat ion c l ient ,  se lon les  AMC
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BILAN _ AU 31/12/2012

ACTIF _                                                                                                                     31/12/2012                 31/12/2011                           Variation               

 1.Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public,                                    
    Service des chéques postaux                                                                             12 961, 36                     4 081, 32                8 880, 04        218, 00%

 2.Créances sur les établissements de crédit et assimilés                     672 854 965, 82        685 597 782, 77      -12 742 816, 95          -2, 00%
   . A vue                                                                                                                    778 533, 90                653 584, 04              124 949, 86          19, 00%
   . A terme                                                                                                        672 076 431, 92        684 944 198, 73       -12 867 766, 81          -2, 00%

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

 4.Créances acquises par affacturage

 5.Titres de transaction et de placement                                                        5 231 545, 38            7 237 976, 78          -2 006 431, 40       -28, 00%  
   . Bons du Trésor et valeurs assimilées
   . Autres titres de créance
   . Titres de propriété                                                                                          5 231 545, 38            7 237 976, 78           -2 006 431, 40      -28, 00%

 6.autres actifs                                                                                                     8 962 136, 00            1 282 071, 20             7 680 064, 80     599, 00%

 7.titres d’investissement
   . Bons du Trésor et valeurs assimilées
   . Autres titres de créance

 8.Titres de participation et emplois assimilés

 9.créances subordonnées

10.Immobilisations données en crédit-bail et en location

11.Immobilisations incorporelles                                                                         424 369, 99                25 109, 99               399 260, 00   1 590, 00%

12.Immobilisations corporelles                                                                             605 662,08                 50 003,46                555 658,62   1111, 00%

Total de l’Actif                                                                                                    688 091 640, 63       694 197 025,52         -6 105 384, 89       -0, 90%

En dh
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BILAN _ AU 31/12/2012

PASSIF                                                                                                                     31/12/2012                 31/12/2011                             Variation               

 1.Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux                     -                                    -                                 -                           -

 2.Dettes envers les établissements de crédit et assimilés                        90 634 811, 8            115 631 705, 32      -24 996 893, 52    -21, 00%         
   . A vue                                                                                                                 6 507 822, 68                   6 107 890, 8              399 931, 88        6, 50%
   . A terme                                                                                                           84 126 989, 12            109 523 814, 52      -25 396 825, 40    -23, 20%

 3.Dépôts de la clientèle                                                                                              -                                    -                                 -                           -                                                                                       
   . Comptes à vue créditeurs                                                                                      -                                    -                                 -                           -
   . Comptes d’épargne                                                                                                 -                                    -                                 -                           -
   . Dépôts à terme                                                                                                        -                                    -                                 -                           -
   . Autres comptes créditeurs

 4.titres de créance émis                                                                                            -                                    -                                 -                           -
   . Titres de créance négociables émis                                                                    -                                    -                                 -                           -
   . Emprunts obligataires émis                                                                                  -                                    -                                 -                           -
   . Autres titres de créance émis                                                                               -                                    -                                 -                           -

 5.autres passifs                                                                                               10 538 020, 21              3 915 742, 61             6 622 277, 60   169, 10%

 6.Provisions pour risques et charges                                                             5 583 188, 01              4 083 188, 01               1 500 00, 00     36, 70%

 7.Provisions réglementées                                                                                      -                                    -                                 -                           -

 8.Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie            -                                    -                                 -                           -

 9.dettes subordonnées                                                                                245 824 185, 85          246 624 037, 13            -799 851, 28        -0, 30%

10.Ecarts de réévaluation                                                                                         -                                    -                                 -                           -

11.Réserves et primes liées au capital                                                          1 197 117, 63                 656 687, 95                 540 429, 68      82, 30%

12.Capital                                                                                                              300 000 000                300 000 000

13.Actionnaires.Capital non versé (-)                                                                    -                                    -                                 -                           -

14.Report à nouveau (+/-)                                                                              22 745 234, 82            12 477 070, 83          10 268 163, 99      82, 30%

15.Résultats nets en instance d’affectation (+/-)                                               -                                    -                                 -                           -

16.Résultat net de l’exercice (+/-)                                                                 11 569 082, 31           10 808 593, 67                 760 488, 64       7, 00%

Total du Passif                                                                                                 688 091 640, 63         694 197 025, 52          -6 105 384, 89     -0, 90%

En dh En dh



COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES  _ AU 31/12/2012

                                                                                                                                 31/12/2012                 31/12/2011                              Variation            

i.produits d'EXploitation bancairE                                                       41 699 042, 97          39 452 829, 06           2 246 213, 91        5, 70%

1.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les EC                        41 325 792, 98           38 998 592, 77           2 327 200, 21        6, 00%
2.Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle      -                            2 345, 83                 -2 345, 83  -100, 00%
3.Intérêts et produits assimilés sur titres de créance                313 833, 39                 451 827, 66            -137 994, 27     -30, 50%
4.Produits sur titres de propriété                                                                         -                                    -                                  -                         -
5.Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location                      -                                    -                                  -                         -
6.Commissions sur prestations de service                                                                 -                                    -                                  -                         -
7.Autres produits bancaires                                                                     59 416, 60               62, 80       59 353, 80               -

II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE                           15 818 758, 20            14 360 410, 37        1 458 347, 83       10, 20%
     
8.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les EC          15 811 342, 19            14 346 596, 62         1 464 745, 57       10, 20%
9.Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle                      -                                    -                                 -                          -
10.Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis                                 -                                    -                                 -                          -
11.Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location                                 -                                    -                                 -                          -
 12.Autres charges bancaires                                                       7 416, 01      13 813, 75                 -6 397, 74      -46, 30%

III.PRODUIT NET BANCAIRE                                                                             25 880 284, 77          25 092 418, 69             787 866, 08         3, 10%

13.Produits d'exploitation non bancaire                                   80 000, 00       85 443, 61        -5 443, 61       -6, 40%
14.Charges d'exploitation non bancaire                                                                      -                                    -                                 -                          -

IV.CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION                                               5 212 348,02             4 936 032, 46             276 315, 56        5, 60%
     
Charges de personnel                                                                1 950 281, 55               2 253 252, 78    -302 971, 23    -13, 40%
Impôts et taxes                                                                                       10 581, 61                       1 263, 60           9 318, 01   737, 40%
Charges externes                                                                                  2 641 503, 44               2 011 063, 19            630 440, 25      31, 30%
Autres charges générales d'exploitation                                  569 381, 90      634 403, 64             -65 021, 74    -10, 20%
Dotations aux amortissements et aux provisions      
des immobilisations incorporelles et corporelles                   40 599, 52         36 049, 25          4 550, 27       12, 60%
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES  _ AU 31/12/2012

                                                                                                                                 31/12/2012                 31/12/2011                               Variation            

v.dotations auX provisions Et pErtEs sur crEancEs 
irrEcouvrablEs                                                                              1 500 000, 00                 2 000 000, 00         -500 000, 00      -25 ,00%
     
20.Dotations aux provisions pour créances et engagements      
     par signature en souffrance                                                                                   -                                      -                                  -                      
21.Pertes sur créances irrécouvrables                                     -                                      -                                   -                       
22.Autres dotations aux provisions                                                            1 500 000, 00                 2 000 000, 00           -500 000, 00     -25 ,00%

     
vi.rEprisEs dE provisions Et rEcupErations sur crEancEs     
amortiEs                                                                                                        -                           95 590, 62           -95 590, 62          
     
23.Reprises de provisions pour créances et engagements      
     par signature en souffrance                                                                                   -                                      -                                   -                                                                                              
24.Récupérations sur créances amorties                                                                                                                                                                            
25.Autres reprises de provisions                                                                                   95 590, 62                         
  
     
vii.rEsultat courant                                                            19 247 936, 75              18 337 420, 46     910 516, 29         5 ,00%
     
26.Produits non courants                                                                    57 933, 76      165 762, 50    -107 828, 74    -65 ,00%
27.Charges non courantes                                                                            11, 90        96 894, 29      -96 882, 39  -100, 00%

viii.rEsultat avant impots                                               19 305 858, 61             18 406 288, 67     899 569, 94         5, 00%
     
Impôts sur les résultats                                                                 7 736 776, 30     7 597 695, 00     139 081, 30         2, 00%

     
iX.rEsultat nEt dE l'EXErcicE                                              11 569 082, 31             10 808 593, 67     760 488, 64         7, 00%
     
total produits                                                                                41 836 976, 73             39 799 625, 79       2 037 350, 94        5, 00%

total charGEs                                                                                30 267 894, 42             28 991 032, 12       1 276 862, 30        4, 00%

rEsultat nEt dE l'EXErcicE                                               11 569 082, 31             10 808 593, 67     760 488, 64         7, 00%

En dh En dh

-
-

-
-
-

-
-

--
-

-



HORS BILAN  _ AU 31/12/2012

HORS BILAN                                                                                                                          31/12/2012 31/12/2011

ENGAGEMENTS DONNES                                                                                                                      50 000 000, 00         25 000 000, 00
   
  1.Engagements de financement donnés en faveur d'établissements    
     de crédit et assimilés                                                                                                       50 000 000, 00          25 000 000, 00   
  2.Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle                                                                -                                 -
  3.Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés                              -                                 -
  4.Engagements de garantie d'ordre de la clientèle                                                                               -                                 -
  5.Titres achetés à réméré                                                                                                                                  -                                 -
  6.Autres titres à livrer                                                                                                                                           -                                 -  

   
ENGAGEMENTS RECUS                                                                                                       27 952 500, 00 221 680 000, 00
   
  7.Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés  27 952 500, 00  221 680 000, 00
  8.Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés                             -                                 -
  9.Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers                                        -                                 -  
10.Titres vendus à réméré                                                                                                                                    -                                 - 
11.Autres titres à recevoir                                                                                                                                  -                                 -
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En dh
ABREVIATIONS UTILISEES

aFd : AGENCE FRANÇAISE DE       
          DEVELOPPEMENT

amc : ASSOCIATION DE MICROCREDIT

app : AGENCE DU PARTENARIAT POUR 
           LE PROGRES

bam : BANK AL MAGHRIB

cdc : CAISSE DES DEPOTS ET 
           CONSIGNATIONS

cdG : CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION

Ess : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Fnam : FEDERATION NATIONALE DES 
              ASSOCIATIONS DE MICROCREDIT 
              AU MAROC

imF : INSTITUTIONS DE MICROFINANCE

kFW : KFW BANKENGRUPPE

mcc : MILLENNIUM CHALLENGE 
            CORPORATION

onG : ORGANISATION NON 
           GOUVERNEMENTALE 

par : PORTEFEILLE A RISQUE

pmE : PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

rEmss : RESEAU MAROCAIN DE 
                L’ECONOMIE SOCIALE 
                ET SOLIDAIRE 

rms : RESEAU DE LA MICROFINANCE 
            SOLIDAIRE

tpE : TOUTE PETITE ENTREPRISE



Immeuble HIGH TECH, 5ème étage 
Avenue Ennakhil, Hay Riad, Rabat
Tel : 0537569700
Fax : 0537716317
www.jaida.ma


