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ngagé dans le développement du secteur de la micro-finance au Maroc, Jaida, fonds de refinancement des Associations de microcrédit (AMC)                 
a organisé le 4 et 5 novembre 2013, la deuxième rencontre annuelle des bailleurs de fonds.

Cette rencontre a eu lieu sous  le thème «développement des nouveaux produits & transparence financière : principaux leviers de développement 
de la micro-finance ». 

Programmée sur deux jours, la rencontre a constitué un espace de partage et d’échanges ainsi qu’une occasion de prise de contact des AMC marocaines avec les 
partenaires de financement nationaux et internationaux à travers des ateliers de travail et des conférences débats avec la participation des institutionnels.
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LA 2ÈME RENCONTRE ANNUELLE DES BAILLEURS DE FONDS
DE LA MICRO FINANCE AU MAROC
04-05 Novembre 2013
Thème : 
« Développement des nouveaux produits & Transparence financière : Principaux leviers
de développement de la micro finance »

PARTICIPANTS

Institutions et organismes publics 

Bailleurs de Fonds

Lundi 4 novembre : Atelier d’investissement INMAA

Lundi 4 novembre : Atelier d’investissement AMSSF

Mardi 5 novembre: Atelier d’investissement AL KARAMA

Mardi 5 novembre : Réunion bilatérales AMC/Bailleurs de Fonds

Mardi 5 novembre : Séance plénière

• Ministère de l’Economie et des Finances : Accompagnement du secteur 

• Bank Al Maghreb : Contrôle et suivi des AMC 

• CDG Capital : Les instruments de couverture du risque de change au Maroc

• Office des Changes : La procédure de l’autorisation de l’office des changes

menés durant les trois dernières années et qui ont   
porté sur les systèmes d’information, la révision 
des processus de traitement, la gestion des 
portefeuilles, le renforcement du contrôle interne et 
la normalisation de la gouvernance.

• La deuxième journée, marquée par les séances 
plénières, a connu l’intervention des institutionnels 
, le Ministère de l’Economie et des Finances, Bank 
Al Maghreb, l’Office des Changes, et  CDG Capital 

autour des problématiques suivantes : 

• L’accompagnement du secteur ;
• Le contrôle et suivi des AMC ;
•  La procédure d’autorisation de l’Office des 
Changes pour les emprunts en devises 
étrangères ; 
• Les instruments de couverture du risque de 
change au Maroc.

• La première journée, dédiée aux ateliers de 
travail, a été l’occasion pour les AMC pour présen-
ter leur projets de développement et de convaincre 
les différents bailleurs de fonds de l’opportunité 
d’investir dans le secteur de la micro finance au 
Maroc performance sociale et financière sont 
désormais incontestables. 

Dans ce cadre les AMC ont pu mettre en exergue 
les résultats satisfaisants des différents projets 



La réglementation de l’activité de micro crédit a connu une évolution dynamique :

• Le Conseil Consultatif du Micro-
Crédit (CCMC) qui est consulté 
sur toutes les questions liées à 
l’octroi et au développement du 
micro- crédit.
Le Conseil donne également son 
avis au MEF quant à l’octroi et le 
retrait d’agréments ;

• La Fédération Nationale des 
Associations de Micro-Crédit 
(FNAM) qui organise l’activité des 
AMC et assure leur                    
représentation.

Les  institutions qui orientent 
et organisent le secteur, tel 
que prévu dans la loi, sont :

Les mesures d’accompagnement qu’assure
l’Etat au profit des AMC se traduisent
à travers trois volets : 

• Le renforcement institutionnel par 
le biais d’un plan comptable 
spécifique, la création d’un réseau
de la micro finance solidaire et 
l’adhésion des AMC au « crédit 
bureau » ;

• La mobilisation des ressources 
financières à travers plusieurs 
projets s’inscrivant dans le cadre 
de la coopération bilatérale ou 
multi latérale ainsi que la création 
d’un fonds dédié au refinancement 
des institutions de micro crédit ;

• Les incitations fiscales :
exonérations sur les droits de 
douanes pour les équipements et 
matériels importés et sur la TVA 
des opérations de crédit.

Les différentes mises à jour ont permis d’élargir le périmètre d’intervention pour y inclure 
l’acquisition, la construction ou l’amélioration des logements, l’alimentation des foyers en 
eau et en électricité ainsi que le financement de l’acquisition des produits                            
de microassurance. 

A noter qu’un projet de loi modificative est actuellement en cours et il vise une                   
harmonisation des textes en vigueur et le transfert par le MEF du contrôle et de                   
la supervision du secteur par la banque centrale.

L’intervention du Ministère de l’Economie et des Finances a permis de mettre en évidence le cadre 
institutionnel du secteur de la micro finance au Maroc  et de détailler les mesures d’accompagnement 
qui ont contribué à son développement.

MINISTÈRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES :

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE :

CADRE LÉGISLATIF

LES INTERVENANTS
INSTITUTIONNELS :

• Loi n° 18-97 du 05 février 1999 ;

• Loi n° 04-07 du 30 novembre 2007 ;

• Loi n° 58-03 du 21 avril 2004 ;

• Loi n° 41-12 du 28 décembre 2012 ;

Accompagnement du secteur

LES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT :

MOBILISATION
DES RESSOURCES
DE FINANCEMENT
Projet d’appui aux services financiers 
dans le cadre du partenariat 
Millenium Challenge Corporation : 
44,2 million USD

Projet d’appui aux micro-entrepre-
neurs en zone rurale dans le cadre 
du partenariat de Coppération avec 
l’Itale : 7,2 million Euro

Projet d’appui aux micro-entrepre-
neurs dans la province du Nord  
dans le cadre du partenariat de 
Coopération belge : 2 million d’Euro ;

Fonds de transition pour le dévelop-
pement de la micro-finance dans le 
cadre du partenariat de Deauville : 
4,9 million USD.

LE MINISTÈRE A AUSSI 
CONFIRMÉ SON ENGAG 
MENT DE SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR À TRAVERS :

• L’adaptation du cadre législatif aux 
évolutions du secteur ;
• L’intégration du secteur dans le 
paysage financier ;
• Le renforcement du cadre 
institutionnel des AMC ;
• La poursuite de la mobilisation des 
ressources financières ;
• L e renforcement de la capacité 
d’intervention du Fonds JAIDA.

Loi n°18-97
du 5 février 1999

Loi n°58-03
du 21 avril 2004

Loi n°04-07 du
30 nouvembre 2007

Loi n°41-12 du
28 nouvembre 2012

Définition, opérations, conditions
d’exercice, ressources, contrôle,

fiscalité, cadre institutionnel.

Intégration dans le paysage
financier

Elargissement du champ
d’intervention en deux

phases : 2004/07
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• Ediction de textes et procédures concernant la classification des 
créances en souffrance, la participation à la centrale des risques,               
la gouvernance et le contrôle interne ;

• Renforcement des contrôles de la banque centrale avec la mise en place 
d’un système de notation des AMC, le renforcement du rôle des             
commissaires aux comptes, le contrôle fréquent par des missions d’audit 
sur place ;

• Consolidation du secteur par des fusions et regroupement des AMC, par 
l’adoption d’un code d’éthique et par la mise à niveau institutionnelle.

Le programme de renforcement de capacité des institutions de 
micro crédit mené par Bank Al Maghrib a permis de :

• Consolider la gouvernance par l’amélioration et la standardisation 
du fonctionnement des structures : Conseil d’administration               
et Comité de gouvernance ;

• Renforcer les niveaux de contrôle grâce au recrutement d’auditeurs               
et la décentralisation des contrôleurs, à la création de fonctions de chef 
d’agence et de guichetiers ;

• Renforcer la maitrise des risques par une politique de crédit fondée sur le 
métier de base et sélectivité des clients et sur l’élaboration des cartographie 
de risques et outils de gestion tel que le crédit bureau, risques managers ou 
le scoring ;

• Déploiement des systèmes d’information et instauration                  
des reporting d’information.

Le développement secteur ne pouvant être assuré qu’à 
travers les enseignements tirés par Bank Al Maghrib lors de la 
période de crises :

• Suivi des activités et des risques par des reporting  réguliers;
• Evaluation des systèmes de gouvernance, de contrôle interne et 
d’information ;
• Le suivi de la relation avec la clientèle.

En conclusion, Bank Al Maghrib a confirmé son engagement à soutenir     
le développement du secteur à travers :

• La refonte du cadre légal et réglementaire par l’abandon du modèle 
de supervision duale menée conjointement avec le Ministère                 
de l’Economie et des Finances et par le projet de texte réglementaire 
sur la tarification ;

• La définition du cadre de supervision des sociétés de financement 
spécialisée en micro crédit ;

• Le renforcement de la protection du client par l’éducation financière,  
la transparence des conditions ; le traitement des réclamations               
et le recours à la médiation et aux tribunaux de proximité.

Contrôle et suivi des AMC
Bank Al Maghrib s’est vu accorder depuis 2006 la mission de contrôle dans le cadre 
d’une supervision duale avec le Ministère de l’Economie et des Finances des missions 
d’audit sur place et des contrôles à distance sur documents.

L’intervention de Bank Al Maghrib a permis de rappeler le contexte, les mesures de 
redressement qui ont été entreprises, les réalisations et leurs évolutions ainsi que les 
actions en cours ou à venir.

BANK AL MAGHRIB :

MESURES DE REDRESSEMENT IMPOSÉES AU
SECTEUR DEPUIS 2006 :

CONTEXTE DU SECTEUR
EN 2006 :

BAM, pour encourager le dévelop-
pement du secteur et en garantir la 
pérennité de l’activité avait identifié 
les prérequis et dresser la liste des 
mesures de redressement.  

Prérequis de développement 
imposé par Bank Al Maghrib 
depuis 2006 :

1. Renforcement des systèmes de 
gouvernance, de contrôle interne                
et d’information ;
2. Lutte contre l’endettement croisé ;
3. Transparence et protection des 
clients.



Sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances, l’Office des changes est un établissement public qui édicte les mesures de réglementation 
des changes au Maroc.

Ainsi, l’Office des Changes joue un rôle important dans la fluidité des règles et conditions des changes et de la levée des fonds internationaux au 
profit des AMC.
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La procédure de l’autorisation de l’office des changes

Le Maroc a opté pour une 
convertibilité partielle de la 
monnaie nationale, le 
Dirham. 
 
Du point de vue réglemen-
taire, les opérations de 
financement extérieur 
réalisées par les Associa-

tions de Micro-Crédit sont soumises à l’accord 
de l’OC et ne peuvent recourir aux mesures 
d’assouplissement accordés aux entreprises ou 
opérations régies par le droit des sociétés ou le 
droit commercial.
  
Dans ce sens, l’Office des Changes a mis en place 
des procédures spécifiques  aux AMC pour traiter

OFFICE DES CHANGES :

leurs demandes d’autorisations pour la 
levée de fonds à l’international.

Pour ce faire, la procédure à suivre à 
commencer par la demande d’autorisation 
qui doit être présentée à l’OC accompagnée 
d’une copie du projet de contrat de refinan-
cement qui détaille  les principales caracté-
ristiques de l’emprunt: le montant, le taux, la 
durée et les modalités de remboursement, etc. 

L’OC examine et analyse la demande 
suivant les conditions de rémunération pour 
délivrer un accord de principe, tandis que 
l’accord définitif reste subordonné à la 
signature du contrat définitif dans les 
conditions arrêtées.

CDG Capital est l’une des institutions financières les plus actives dans le développement de l’économie au Maroc. Elle n’omet pas dans 
le cadre de son activité en micro-finance, les risques de changes et de taux par rapport à l’endettement en devise des AMC en vue des 
contraintes qu’ils peuvent présenter à ces associations.

Les instruments de couvertures du risque de change au Maroc

Pour faire face aux risques de changes, 
CDG Capital a mis au point une 
stratégie de couverture dont les 
différents types d’instruments sont 
détaillés lors de son exposé à la 2ème 
rencontre annuelle des bailleurs de 
fonds de la mirco-finance au Maroc :

• Les produits de type ferme qui se 
traduisent dans les contrats à termes ou forward et les contrats 
Swap ;

• Les produits de type assurantiel à travers les options 
permettant au souscripteur de vendre ou d’acquérir l’actif 
sous-jacent à un prix fixé à l’avance et à une date déterminée ;

CDG Capital :

• Le swap de devise est aussi envisageable pour gérer et 
neutraliser les risques de change.

Ce dernier dans lequel deux entreprises s’échangent 
pendant une période déterminée et à des dates déterminées 
deux séries de flux libellés en deux devises différentes. De ce 
fait, on distingue deux Swap :

• Le Swap fixe/fixe : échange des taux fixes de périodicités 
différentes et sur des bases de calcul différentes

• Le Swap fixe/ flottant : le taux d’une devise est variable et 
le taux de l’autre est fixe.  Les périodicités peuvent être 
différentes.

L’intervention de CDG 
Capital s’est clôturée par la 
présentation détaillée de la 
couverture Swap Devise qui 
limite l’impact des 
fluctuations de change sur 
l’endettement de l’opérateur, 
réduit le coût de la 
couverture à zéro et ne 
présente aucune probléma-
tique réglementaire.
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Association Al Karama :
Abdelmajid ElGasmi, Président

Cette deuxième rencontre annuelle était l’occasion de 
reprendre contact avec les bailleurs de fonds et les 
opérateurs du secteur. Nous avons pu présenter une 
situation améliorée d’Al Karama, notre plan d’action 2014 et 
les perspectives de développement de notre association. Il 
faut dire que tout le mérite revient à Jaida, notre conseiller 
financier, qui nous a permis de nous approcher davantage 
des bailleurs de fonds et d’entamer ainsi le processus de 
développement de partenariats dans le but de financer 
notre plan de développement. Nous sommes actuellement 
sur le point d’acquérir le financement du plan 2014 et 
sommes sur de bonnes perspectives pour le financement 
de nos actions à moyen et à long terme. Pour ces raisons et 
d’autres, nous tenons à remercier le fonds JAIDA pour son 
soutien dans notre quête à une inclusion financière meilleure 
des populations vulnérables de notre pays.

AMSSF micro crédit :
Khaddouj GHARBI, Présidente

A ce jour (mars 2014) et suite à cette rencontre aussi 
conviviale que fructueuse,  nous  avons  conclu des  
contrats de financement d’un montant total de 15 Millions 
MAD. De plus, des  négociations  sont  entamées avec 
d’autres bailleurs qui étaient présents à ce rendez-vous 
annuel. Des prémisses – l’écoute attentive des bailleurs et 
leur franche volonté de s’ouvrir sur le secteur marocain de la 
micro-finance - nous laissent optimistes quant au finance-
ment de notre plan stratégique qui vise  des  taux de 
croissance ambitieux et maitrisés (un encours de 90 Millions 
de MAD et un portefeuille clients qui s’élève à 22 000 clients 
actifs). 

La journée s’est inscrite aussi dans la continuité de la discus-
sion ouverte entre les AMCs et leurs partenaires à savoir le 
Ministère des Finances, la Banque Centrale, et notamment 
avec l’Office des Changes à propos du processus de 
traitement des demandes d’autorisation des prêts internatio-
naux. Ce dernier a promis plus de promptitude. 

Nous espérons que cette rencontre se renouvelle annuelle-
ment sous l’égide de notre partenaire de référence Jaida, 
dont nous tenons à gratifier les dirigeants pour leur 
professionnalisme, leur travail fédérateur et la qualité de 
l’organisation.

INMAA :
Hammou Moustaine, Directeur Exécutif

« Avec ces quelques lignes, nous tenons à révéler 
l’entière satisfaction de notre institution  quant aux  
services financiers et l’accompagnement  du Fonds 
JAIDA depuis maintenant plus de 6 ans, un appui qui a 
permis le redressement de la situation d’INMAA aux  
moments  difficiles et qui favorisera grandement sa 
croissance future.
Au nom d’INMAA, nous exprimons  nos remerciements et 
notre gratitude pour le soutien constant que le Fonds ne 
cesse  de manifester à notre institution ».

TÉMOIGNAGES :
La baisse des encours affichée par le secteur durant la période 
2009-2010 en raison de la crise sectorielle a été accompagnée d’une 
baisse de l’endettement du secteur. Toutefois, l’exercice 2013 affiche 
une reprise de l’activité avec une augmentation de la dette sachant que 
les IMF au Maroc ont deux principale sources de financement à savoir les 
fonds propres  et la dette. 

EVOLUTION DU REFINANCEMENT
DU SECTEUR :

• Les Levées réalisées par les AMC en 2013 s’élèvent à près
   de 750 MDhs, non compris les découverts bancaires.
• Les maturités varient de 3 à 10 ans.
• Dossiers en cours de traitement :

  • Garanties: 3 dossiers.
  • Dette Senior: 9 dossiers (300 kEuro – 20 Millions Euros).

REFINANCEMENTS EN COURS

Source BAM

• Structure des crédits par objet

2008

80%

14%
0% 5%

2012 juin-13
Crédits à la micro-entreprise Crédits à l’habitat social Crédits à l’équipement PAR

87% 87%

7% 0% 6% 6% 0% 7%

Source BAM

• Structure de la dette par contrepartie
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• Evolution de l’endettement du secteur (MDhs)
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