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JAIDA est un fonds d’investissement spécialisé en 
micro finance, au service du développement durable 
et de la lutte contre la pauvreté.

Les missions de JAIDA ont à cœur de révéler et           
de soutenir les initiatives et les potentialités des 
institutions de micro crédit dans le cadre des 
programmes d’inclusion financière, d’intégration 
économique et de performance sociale.

Depuis sa création JAIDA a démontré ses capacités         
à contribuer au renforcement des capacités des 
acteurs de la micro finance, à mobiliser les ressources 
de financement appropriées aux spécificités du 
secteur et de s’associer à d’autres acteurs 
internationaux qui partagent les mêmes valeurs : 
proximité, transparence et solidarité.

Les réalisations à ce jour, confirment le rôle de JAIDA en 
tant qu’acteur de référence, lui confèrant la position de 
partenaire incontournable du développement social et lui 
permettant de continuer à servir en tant que levier 
d’implémentation des programmes nationaux portant sur 
l’auto-emploi et la TPE, l’artisanat et l’agriculture, l’insertion 
des jeunes et des femmes, et plus généralement de 
promouvoir les stratégies d’insertion économique et 
sociale des populations économiquement faibles et de 
multiplier les dispositifs de renforcement de l’impact 
de la performance sociale.

C’est dans cet objectif que le Conseil d’Administration 
a arrêté les axes de développement stratégique du 
Fonds JAIDA. Le projet d’actualisation de la stratégie de 
JAIDA a été lancé en mai 2013 et vient en réponse à la 
volonté des actionnaires d’élargir les missions du 
fonds pour contribuer activement à la réalisation de la 
stratégie nationale sur le rôle de la micro finance à 
l’horizon 2022.

Je reste convaincu que les questions liées au 
développement économique et social  ne peuvent 
être étudiées que dans le cadre de projet pluri

disciplinaire en raison de la complexité des facteurs 
qui en constituent les causes et de la transversalité des 
mesures devant contribuer à leur résolution.

Les principaux leviers retenus dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de JAIDA, concernent le soutient de 
micro-projets par des dispositifs d’accompagnement et 
de financement appropriés, le renforcement des 
capacités technique et financière des petites et 
moyennes institutions de micro-crédit, le développement 
d’un écosystème qui associent des partenaires leaders 
dans leur domaine d’intervention et engagés pour bâtir 
ensemble des modèles économiques techniquement 
bien structurés, économiquement viable et permettant 
aux acteurs et bénéficiaires du micro crédit d’améliorer 
leurs performances et de contribuer au développement 
économique et social de leur région. 
 
Certes le succès de tout projet de cette envergure 
dépend de la vision retenue qui, elle-même doit naître 
d’une connaissance profonde de son environnement, 
mais je reste convaincu qu’un tel dessein ne saurait 
s’accomplir que s’il est porté par des partenaires 
engagés pour offrir un cadre harmonieux de 
collaboration qui associe les experts aux aspirants, qui 
rallie les grands comptes aux micro-projets, qui établit 
le pont entre les leaders et les start-up, qui 
rapprochent les industriels des artisans, et ce bien sûr, 
dans le cadre d’une logique économique de partage 
du savoir-faire, des moyens et des opportunités.

Au nom de tout le Consei l d'administrat ion de 
JAIDA, je t iens à remercier les actionnaires pour 
leur appui constant au développement social et 
durable ainsi que les partenaires stratégiques 
qui ont bien voulu nous accompagner dans 
notre entreprise et à souhaiter à l ’équipe JAIDA 
une bonne réussite dans la mise en œuvre de 
la nouvel le stratégie.

M.Said LAFTIT
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1. Le Mot
du Président



Le fonds Jaïda opère depuis 2007 dans le secteur de la 
micro-finance. Plusieurs programmes ont été pilotés par le fonds 
depuis sa création soit directement ou dans le cadre de 
partenariats publics et privés, les financements accordés par le 
fonds culminent à 1,4 milliards de DH à fin 2013 dont la majorité 
a été mobilisé durant la période de crise qui a marqué le secteur 
durant 2008-2010.

L’année 2013 marque une étape de transition caractérisée par la 
mise en œuvre des différents prérequis pour amorcer une 
nouvelle phase qui consolide davantage le positionnement et 
renforce le rôle et les missions. 

Courant 2013, JAIDA a mené différents projets opérationnels et 
stratégiques.

Le portefeuille JAIDA a été étoffé par de nouveaux partenaires.      
Il s’agit de l’association ARDI de micro crédit et de la société de 
financement Tamwil El Fellah de mésofinance. A travers ces deux 
partenariats, JAIDA renforce davantage son appui aux zones 
rurales et au secteur de l’agriculture. L’élargissement du 
périmètre d’intervention de JAIDA à la mésofinance s’inscrit dans 
le cadre de la nouvelle stratégie.

Les prestations de JAIDA ont été élargies au conseil en 
financement et au développement de la notoriété 
institutionnelle des associations. C’est dans ce cadre que JAIDA a 
organisé la deuxième rencontre des bailleurs de fonds sous le 
thème  «Nouveaux produits et transparence financière : 
principaux leviers de développement de la micro finance». Cette 
rencontre a été l’occasion, pour les associations de présenter 
leurs performances et leur budgets. Les bailleurs de fonds locaux 
et internationaux ont ainsi pu s’enquérir des besoins de 
financement et des procédures spécifiques aux financements en 
devises étrangères. La participation de Bank Al Maghrib, du 
Ministère de l’économie et des finances et de l’Office des 
changes a permis de présenter l’évolution du secteur et les 
perspectives de son développement.

L’accompagnement du secteur, en 2013, a été particulièrement 
soutenu en partenariat avec IFC dans le cadre d’un programme 
intense de knowledge management. Ce partenariat vise                
à  déployer des programmes de formation des hauts cadres 

des associations et de débattre avec eux des différentes 
questions liées aux cadres réglementaires, développement 
économique et social, protection de l’environnement. La 
première table ronde a été tenue en marge des travaux de 
discussion du projet de la loi sur le micro crédit a permis 
d’émettre des recommandations du secteur en matière 
d’élargissement du périmètre des opérateurs aux sociétés 
de financement et en matière de tarification du micro crédit. 
La deuxième table ronde a été consacrée au rôle des 
associations de micro crédit dans l’accession au logement. 
Les opérateurs de micro crédit, les institutionnels en charge 
de l’encadrement du secteur et  les institutions bancaires de 
financement et de garantie, ont tous concluent que le 
secteur de la micro finance devrait jouer un rôle plus 
important dans le cadre de la promotion des programmes de 
logement économique et de lutte contre l’habitat insalubre.

JAIDA dispose actuellement de capacités largement 
suffisantes pour entamer une deuxième phase dont les axes 
prioritaires sont appréhendés à travers les leviers 
nécessaires au développement du secteur :

• Le renforcement de la capacité institutionnelle des 
opérateurs de micro crédit par la mise en place d’un 
programme d’assistance technique spécialisé dans le 
support opérationnel et transactionnel ;
•  Le soutien des projets intégrés visant à diversifier les 
offres de financement destinées aux activités génératrices 
de revenu, auto-entrepreneur, TPE ;
• L’accompagnement des programmes nationaux de 
développement social par la structuration de fonds dédiés à 
des financements thématiques ciblés.

Cette nouvelle phase impose le développement de 
partenariats multidisciplinaires avec différents acteurs pour 
bâtir, ensemble, un éco système qui s’appuie sur le 
déploiement des synergies nécessaires pour soutenir le 
développement des projets intégrés associant les activités 
génératrices de revenu, les TPE rurales ou périurbaines, les 
coopératives agricoles et artisanales, suivant une démarche 
intégrée, fondée sur les principes de spécialisation, de 
rigueur et de prénnité dans le cadre des politiques 
concertées d’économie solidaire et d’inclusion financière. 

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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2. Le Message
de la Direction Générale



CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

Comité d’Audit Comité d’AuditComité de Financement Comité de crédit

Gestion portefeuille Investissement Partenariat & Assistance Technique Financement et planification

• Développement de portefeuille

• Conseil en financement

• Veille secteur et Plateforme
  de reporting

• Suivi de la performance sociale

• Développement des partenariats
  des produits

• Gestion des projets d’Assistance
  technique

• Recherche et réalisation des études

• Communication institutionnelle

• Gestion des refinancements
et des placements

• Suivi des participations

• Planification et Contrôle de gestion

• Gestion comptable et fiscale

3. LA GOUVERNANCE

Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de 8 membres :

Président :
M. Said LAFTIT assure la Présidence
du conseil d’administration
de JAIDA

La KfW Représentée par
M. Karl VON KLITZING

l’AFD Représentée par
M. Jean Hugues
de Font-Réaulx

M.Fouad BENJELLOUN
Administrateur
indépendant de JAIDA

La CDG,
Représentée par
M. Mohammed BELMAACHI

La CDC Représentée par
M. Christian BADAUT 

La Poste Maroc
Représentée par
M. Redouane NAJMEDDINE

M. Jurgen HAMMER
Administrateur
indépendant de JAIDA

Le conseil est administré par quatre comités de gestion qui sont : le Comité de Crédit, le Comité de Gestion Financière, le Comité
d’Audit et le Comité de Nomination et de Rémunération, ainsi que la Direction Générale.

Bref aperçu sur les conseils d’administration 2013 :
Les travaux des réunions du conseil d’administration de JAIDA durant l’année 2013 ont porté principalement sur les points 

suivants : 

• Validation de l’Augmentation du capital social de JAIDA réservée à la KfW,
• Etude du Business modèle de JAIDA pour une nouvelle vision stratégique de la mission du fonds,

• Renforcement de la gouvernance de JAIDA à travers l’adoption d’un nouveau mode d’administration du fonds,
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JAIDA se positionne aujourd’hui en tant que partenaire de référence pour les institutions de micro finance. Le fonds sert de plateforme 
pour drainer de nouveaux capitaux privés vers le secteur du micro-crédit, améliorer la coordination des bailleurs de fonds et renforcer 
le partenariat public-privé. A travers ce partenariat, JAIDA se donne pour mission de mobiliser les ressources, d’apporter les moyens et 
d’accompagner les programmes destinés à accroitre les opportunités de développement économique au profit des activités 
génératrices de revenus.

En outre, JAIDA dans le cadre de sa stratégie de développement, a décidé d’élargir sa mission d’accompagnement du 
secteur aux services de renforcement de capacité et de standardisation des traitements opérationnels à travers la création 
d’une structure de support technique pour mettre à la disposition de ses partenaires des outils performants et une 
technologie de pointe pour leur permettre de se consacrer  davantage à leur mission d’accompagnement et de 
développement économique et social.

Les principaux constats relevés lors de l’analyse du secteur au 
titre de l’exercice 2013 sont les suivants : 

 
• Confirmation de la reprise de la production : 

La production du secteur par rapport à l’exercice 2012 a 
augmenté de 9%.

• Maintien de la qualité du risque du Secteur : 

Le PAR30 après radiation affiche un taux de 3,91% contre un 
taux de 6,53% brut à fin décembre 2012 sachant que quelques 
AMC n’ont pas radié la totalité des anciennes créances 
provisionnées à 100% et intégrées dans le PAR 30 et dans 
l’encours (le taux du PAR30 retraité s’élève à 2,2%).

• Amélioration des indicateurs de portée : 

L’encours global et le nombre total des clients actifs du secteur 
ont enregistré respectivement une augmentation de 11,2% et 
4% par rapport à fin décembre 2012. Ainsi, à fin décembre 
2013, l’encours sectoriel a atteint 5,093 Milliards MAD répartit 
sur 834.689 clients actifs contre 4,579 Milliards MAD d’encours 
et 802.292 clients à fin décembre 2012.

• Retour des bailleurs de fonds internationaux : 

Durant la période observée, plusieurs bailleurs de fonds 
internationaux ont visité les AMC afin d’étudier et de proposer 
des financements en 2013-2014. Il s’agit principalement de 
Triple Jump ; Grameen Jameel ; BERD ; BEI ; Fondation Grameen 
Crédit Agricole ; ADA/LMDF ; Babyloan ; BlueOrchards ; 
ResponsAbility…etc. 

5. VUE GLOBALE DU SECTEUR 

JAIDA un acteur majeur de la micro finance

A. SECTEUR : PRINCIPAUX CONSTATS EN 2013

4. Mission

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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B. ANALYSE DES INDICATEURS SECTORIELS 

Le secteur du Micro Crédit a enregistré une augmentation du nombre de clients actifs sur l’année 2013 dont le nombre est passé à 
834.689 représentant une hausse de 4% par rapport à 2012. Il en est de même pour l’encours des prêts qui continue à progresser pour 
atteindre 5,1 Milliard soit +11% par rapport à fin décembre 2012.

Le graphe suivant représente l’évolution de l’encours global et du nombre des clients actifs dans le secteur depuis 2007 :

1. Evolution de l’encours et des clients actifs.

2. Evolution du PAR30

3. Evolution de la production 

 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ANNUELLE DU SECTEUR
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Le niveau de la production à fin décembre 2013 a augmenté de 9% par rapport à 2012. Cette croissance a permis au secteur
d’afficher le niveau de la production et d’encours les plus élevés durant les cinq dernières années.

L’évolution du PAR30 brut continue sa baisse depuis 2009 en raison de la tendance baissière du montant additionnel annuel
du portefeuille à risque.

EVOLUTION DE L’ENCOURS GLOBAL ET DES CLIENTS ACTIS DU SECTEUR
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A. JAIDA : FAITS MARQUANTS

• Projets d’Assistance technique

JAIDA a développé une offre d’assistance 
technique de renforcement de capacité 
institutionnelle.  Plusieurs projets avec des 
AMC partenaires sont en cours de 
réalisation pour leur permettre de lever des 
financements sur le marché local ou à 
l’international, de prévenir les risques de 
liquidité et globalement de définir une 
politique de refinancement qui favorise le 
développement de l’activité et le 
rendement des emplois tout en assurant 
une coissance maitrisée.

• Projet d’inclusion financière en 
partenariat avec ABB

JAIDA, en partenariat avec ABB, collabore 
ensemble pour la mise en place et la 
conception d’une offre d’inclusion 
financière en faveur des clients 
bénéficiaires du Micro Crédit. 

• Projet de Knowledge Management en 
partenariat avec SFI

Pour accompagner le secteur dans son 
développement, JAIDA a fait le choix de 
conclure un partenariat avec la SFI pour 

mener des réflexions sur des politiques, des 
outils ou leviers de développement et de 
renforcement de l’efficacité du rôle du secteur 
du micro crédit. 

C’est dans ce sens qu’ont été organisées des 
tables rondes associant les dirigeants du 
secteur, les institutionnels en charge du 
contrôle et les partenaires stratégiques afin de 
discuter des problématiques posées et des 
opportunités offertes au secteur pour renforcer 
son rôle. Il s’agit d’une table ronde tenue le 13 
Juin sur le nouveau cadre réglementaire du 
secteur du Micro Crédit au Maroc et la 
deuxième table ronde le 05 Décembre sur le 
social et le rôle de la Micro Finance. D’autres 
tables rondes touchant d’autres sujets 
innovants auront lieu en 2014.

• Partenariat de financement des jeunes 
avec Silateh et Asmakh Charity

En vue de promouvoir les opportunités de 
travail et le développement des jeunes 
entrepreneurs au Maroc, Jaida a signé, au mois 
de mars 2013, un protocole d’entente avec Al 
Asmakh Charity et Silatech  dans le but 
d’optimiser leurs coopérations et affiliations. 

De ce fait, les trois parties manifestent leur 
intention d’établir un cadre de travail dans le 
but d’encourager la jeunesse marocaine à aller 
de l’avant.
Dans ce protocole d’entente, chaque partie 
s’est engagée avec une contribution égale à 
500.000 Dollars, afin de  maximiser les facilités 
financières pour les jeunes entrepreneurs.

• Partenariat concernant l’emploi des 
jeunes avec la fondation CDG, Centre 
Mohamed VI et la Fondation MACIF

Au Maroc, une partie non  négligeable de la 
population n’a généralement accès qu’à des 
emplois précaires ou souffre du chômage, 
d’où la nécessité de la promotion des 
activités génératrices de revenus (AGR). 
Dans ce cadre, Jaida et la fondation CDG ont 
signé un partenariat avec le centre 
Mohammed VI de soutien de la micro 
finance en Décembre 2013.
Cette convention envisage de lancer un 
programme de recherche/action pour 
promouvoir l’auto-emploi à travers les AGR. Le 
programme s’étalera sur deux phases, la 
première sera une phase de recherche tandis 
que la deuxième constituera une phase d’action.

- Tirage des deux tranches relatives à l‘avenant n°1 du contrat prêt subordonné signé avec  
l’APP  pour un montant total de 71 Mdhs.

- Tirage de la troisième tranche de l’emprunt subordonné accordé par  la Coopération Italienne  
pour un montant de 27 Mdhs.

6. NOS ACTIVITÉS EN 2013

REFINANCEMENT :

ACTIVITÉ :

- Renforcement des relations avec le groupe CAM par la signature avec SFDA et ARDI de contrats de prêts senior et subordonné
  pour une enveloppe globale de 300 Millions de Dirhams ;
- Signature de contrat de prêt avec des AMC partenaires pour une enveloppe globale de 129 Millions de Dirhams.

Le montant de la Production 2013 a atteint 150 MMAD, portant ainsi le cumul de la production depuis le démarrage de l’activité
de JAIDA à 982 MMAD soit un taux d’évolution de 15%

LES PARTENARIATS :

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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Le niveau d’endettement du secteur a connu une stagnation en 2013 en raison de l’augmentation du niveau des fonds propres. 
De ce fait, la part JAIDA du marché global s’élève à 14,2% à fin décembre 2013. Par ailleurs, JAIDA a capté 30% de la levée 
réalisée par le secteur en 2013 :

Il ressort des graphes ci-dessus, une concentration du portefeuille JAIDA dans le milieu urbain à hauteur de 63% contre 37% dans 
le milieu rural.

La part des hommes touchés à partir des micro-crédits accordés par les AMC clientes est de 51% contre 49% de femmes.
L’activité dominante du portefeuille Jaïda reste le commerce avec une part de 55% contre 18% dans l’activité de l’artisanat.
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b./ Evolution de la part de marché JAIDA

c./ Analyse de la Répartition du Portefeuille JAIDA

FINANCEMENT DU SECTEUR PARTS DE MARCHÉ 2013

35,2%
BANQUES

36,3%

BANQUES CONTRE
GARANTIES

INTERNATIONALES

INTERNATIONAL JAIDA
14,2%14,2%

RURAL
37%
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63%

HOMMES
51%

ARTISANAT
18%

AGRICULTURE
16%

AUTRE
11%
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55%
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49%

Le montant de la Production 2013 a atteint 150 MMAD, 
portant ainsi le cumul de la production depuis le 
démarrage de l’activité de JAIDA à 982 MMAD soit un taux 
d’évolution de 15%. La part de marché de Jaida dans le 
financement du secteur a ainsi atteint 14,2% fin 2013.

Au terme du l’exercice 2013, le total des prêts octroyés 
par JAIDA depuis sa création a atteint 982 MDH. Par 
ailleurs, les engagements hors bilan s’élèvent à 329 MDh.

B. LES CHIFFRES CLÉS

a./ Evolution de la production
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Pour la mise en œuvre de son plan d’action, et afin d’accompagner le secteur dans son développement, JAIDA a conclu un 
partenariat avec la SFI dans le cadre du Knowledge management au courant de l’année 2013, pour mener des réflexions sur des 
politiques, des outils ou leviers de développement et de renforcement de l’efficacité du secteur du micro crédit.

Date de création : 2001
Nombre d’antennes : 205
Nombre de clients actifs : 126 000
Encours : 240 000 
Président de la fondation :
M. Tariq SIJILMASSI
Directeur :
M.Mostafa CHEHHAR

Tamwil El Fellah : SFDA
Date de création : 2008
Réseaux : 28
Nombre de clients actifs : 25 500
Président de la fondation :
M. Tariq SIJILMASSI

Le tissu agricole marocain est composé de plus de 
70% des petites et moyennes exploitations, dont 
la majorité est exclue du financement bancaire 
classique.
  
Le 22 avril 2008 une convention a été signée 
entre le crédit agricole du Maroc et l’Etat. Cette 
convention a donné naissance à la société de 
financement pour le développement agricole 
(SFDA), aussi connu sous le nom de                
Tamwil El Fellah.

Filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole du Maroc 
(GCAM), Tamwil El Fellah est spécialisée dans le 
financement des petits producteurs n’ayant pas 
accès au financement bancaire traditionnel et 
bénéficiant de l’investissement de l’Etat. 
Elle s’intéresse également aux petits producteurs 
bénéficiant d’agrégation et cependant exclus du 
financement bancaire . Elle leur propose 
notamment des crédits couvrant toutes les 
activités agricoles rurales, des conditions de 
financement et des procédures simplifiées, un 
accompagnement de proximité avec un réseau 
d’agence dédié ainsi qu’une offre adaptée à leurs 
besoins avec des délais de traitement et de 
déblocage de crédit très rapide. Ainsi, le 
principal objectif de TAMWIL EL FELLAH est 

de promouvoir la production par l’investissement 
agricole afin d’améliorer les revenus 
d’exploitations des bénéficiaires.

Dans le même contexte, et dans la perspective de 
lancer de nouveaux produits, JAIDA lance le Fonds 
Thématiques, un produit dédié aux AMCs 
partenaires du secteur souhaitant investir dans des 
niches ciblées. A cette intention, et afin d’appuyer 
son positionnement, JAIDA a signé un partenariat 
avec la SFDA (société de financement pour le 
développement agricole). 

A travers ce partenariat, JAIDA rejoint les objectifs 
de TAMWIL EL FELLAH, et s’est donnée pour 
mission de mobiliser les ressources et de 
développer des programmes destinés à accroitre 
les opportunités de développement économique 
au profit des activités génératrices de revenus 
dans le monde rural. A travers cette démarche, il 
vise à contribuer au développement d’une 
nouvelle approche de la micro finance qui prend 
particulièrement en compte le secteur agricole. 

Une enveloppe totale de 200 MMDHs a été 
accordée suite au partenariat passé entre la 
SFDA et le fond JAIDA, dans l’objectif de 
financer 10 000 petits agriculteurs.

Sur le front de la lutte contre la pauvreté, les progrès sont trop lents dans de nombreux pays en développement. Une accélération 
de la croissance économique à travers des projets de développement durable sera nécessaire pour atteindre un certain niveau 
de développement.

C’est dans ce sens qu’œuvre la IFC, international finance corporation une société financière internationale (SFI) membre de la 
banque mondiale, qui a pour mission de promouvoir l’investissement durable du secteur privé dans les pays en voie de 
développement afin de les aider à réduire la pauvreté et à améliorer leur niveau de vie.

b./ Partenariat JAIDA/SFI :

Développer et renforcer l’efficacité du rôle du secteur du micro crédit

a./ Lancement d’un fonds thématique en partenariat avec la SFDA

PARTENARIAT : JAIDA/ SFI

7. PARTENARIAT ET ALLIANCES

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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Il s’agit d’une première table ronde tenue le 13 juin 
2013 sur le nouveau cadre réglementaire du secteur 
du Micro crédit au Maroc. L’objectif de cette table 
ronde a été principalement la sensibilisation des 
opérateurs et partenaires sur les changements induits 
par les modifications apportées à loi 18-97 sur le micro 
crédit et leurs impacts sur le développement des 
différentes institutions, ainsi que l’identification des 
contraintes et la définition des prérequis à prendre en 
compte dans l’élaboration de plan d’action visant la 
création d’une société de financement de microcrédit.

Ainsi, des tables rondes ont été 
organisées associant les dirigeants du 
secteur, les institutionnels en charge 
du contrôle et les partenaires 
stratégiques afin de discuter des 
problématiques posées et des 
opportunités offertes au secteur pour 
renforcer son rôle

Du 13 Juin 2013
sous le thème :
«Evolution des AMCs
en Sociétés de Capitaux
dans le cadre de la nouvelle
loi sur le Micro crédit au Maroc»

1  Table Ronde er

LES TABLES RONDES



Du 5 Décembre 2013 sous le Thème :
«Le rôle de la microfinance dans le logement social»

2     Table Ronde éme

PROGRAMME :

- MODULE 1 - 
ETAT DE LIEUX : OÙ SOMMES-NOUS AU MAROC ?

SUJET/OBJECTIF DURÉE APPROXIMATIVE INTERVENANT

• Message d’accueil et introduction

• La perspective et la stratégie
  de gouvernement  
• Restitution du Questionnaire sur
  le rôle de la Micro Finance au Maroc

• La perception des promoteurs afin
  d’améliorer l’accès à l’habitat aux
  personnes à bas revenu  
• Micro Finance Habitat:
   les Perspectives Internationales

• Débat et conclusions 

• 09h30  ---  9h45

• 09h45  ---  10h00 

• 10h00  ---  10h20

• 10h20  ---  10h40

• 10h40  ---  11h00 

• 11h00  ---  11h10

• JAIDA/IFC 

• Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
   et de la Politique de la Ville 

• JAIDA 

• Fédération Nationale des 
   Promoteurs Immobiliers 

• IFC

- MODULE 2 -
PERSPECTIVES: OÙ VOULONS-NOUS ALLER ?

SUJET/OBJECTIF DURÉE APPROXIMATIVE INTERVENANT

• Comment la SFI soutient-elle
le développement et l'implantation
des produits Micro Finance Habitat

• La présentation du système Fogarim

• Lafarge Maroc :
Présentation du Projet Mawadis

• L'Innovation
Responsable Vs le Logement Social

• Débat et conclusions

•11h30  ---  11h50

• 11h50  ---  12h10

• 12h10  ---  12h30

• 12h30  ---  12h50

• 12h50  ---  13h00 

• IFC

 
• le Ministère de l'Economie et des Finances 

• Lafarge 

• IFC 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL
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International Finance Corporation (IFC) est un investisseur 
majeur dans le domaine du financement de logement qui s'est 
traduit par un investissement de 2,6 milliards USD répartit sur 
37 pays en 2013.
 
L’intervention de l’IFC, a permis de mettre en exergue les 
principaux axes de développement du secteur de l’habitat et 
du logement social. Sa présentation s’est axé autour des 
perspectives du marché de la micro finance habitat et sur le 
partage de son expérience internationale acquise lors de ses 
différentes missions réalisé en Afghanistan, Haïti et Albanie.

Le ministère de l’habitat et de la politique de la ville soutient 
une politique de lutte contre l’habitat insalubre qui se déploie 
à travers plusieurs programmes. Son intervention a ainsi porté 
sur la présentation de ses différents programmes liés au 
thème du logement social ainsi que sur la nécessité d'une 
action concerté entre l’État et les différentes parties prenante 
du secteur de la micro finance.

Dans le cadre du projet «Knowledge Management» 
développé par JAIDA et la SFI, un atelier de sensibilisation et 
de discussion sur le rôle de la Micro finance dans le 
développement du logement social a été organisé le Jeudi 
05 Décembre à Rabat. 

Cet atelier ayant pour objectif de donner un cadre 
d’orientation et d’instruction aux différentes institutions du 
secteur du logement social dans le domaine des produits 
de micro finance habitat et de dresser un état des lieux de 
l'habitat social au Maroc.

•  INTERVENTION DE IFC

Leader mondial dans le secteur des matériaux de construction, 
Lafarge occupe des positions de premier plan dans chacun                       
de ses métiers avec un portefeuille géographique diversifié de 
76 000 collaborateurs répartit sur 78 pays.

Lafarge accompagne ainsi le développement des économies 
et répond notamment aux immenses besoins des pays 
émergents en matière de logements et d'infrastructures.

L’intervention de LAFARGE s’est articulée autour de trois axes 
importants pour accompagner et soutenir le développement 
du logement social au Maroc :

- Microcrédit habitation
Vision de Lafarge sur le logement social et présentation de ces 
objectifs issue de son Plan d'innovation 2015. Présentation de 
3 projets lancés et de 7 projets en cours de montage.

- Solutions constructives
Présentation de 9 solutions qui apportent des réponses 
concrètes aux différentes problématiques liées à la 
construction d'un logement social.

- Sensibilisation et formation
Sensibilisation à l'utilisation des produits de construction, 
création d'une interactivité pour mieux identifier les 
contraintes liées au logement social.

•  INTERVENTION LAFARGE

•  INTERVENTION MINISTÈRE
DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

En tant que maître d’ouvrage délégué pour tous les travaux 
d’intérêt national en matière d’urbanisme, le ministère de 
l’économie et des finances a à travers la mise en place de son 
fonds FOGARIM en 2004, œuvré pour la promotion du 
logement social et comptabilisait 95860 bénéficiaires en 2013.

Son intervention s’est basée sur la présentation et l’évolution 
de son fonds FOGARIM, ainsi que sur la présentation de 
certains chiffres clés et principaux indicateurs liés à son 
intervention dans le secteur.

•  INTERVENTION MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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8. LA 2ÈME RENCONTRE ANNUELLE DES BAILLEURS
DE FONDS DE LA MICRO FINANCE AU MAROC

04-05 Novembre 2013
Thème :  « Développement de nouveaux produits & Transparence financière :

Principaux leviers de développement de la micro finance »

16 Rapport Annuel 2013 



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
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Engagé 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 de nouveaux produits & transparence financière : principaux leviers de 
développement de la micro-finance». 

• La première journée, dédiée aux ateliers de travail, a été 
l’occasion pour les AMC de présenter leurs 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. Secteur dans lequel les performances sociales et 
financières sont désormais incontestables. 

Dans ce cadre les AMC ont pu mettre en exergue les résultats 
satisfaisants des différents projets 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 de plusieurs institutionnels: le Ministère de 
l’Economie et des Finances, la Bank Al Maghreb, l’Office des 
Changes, et  la CDG Capital.

Problématiques abordées :

• 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.

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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Evolution de la réglementation concernant l’actvité

de micro-crédit :

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 : 

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 vise une 
harmonisation des textes en vigueur et le transfert par le MEF du contrôle et 
de la supervision du secteur à 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-entrepreneurs 
en zone rurale dans le cadre du 
partenariat de Coopération avec l’Itale : 
7,2 million Euro
- Projet d’appui aux micro-entrepreneurs 
dans la province du Nord  dans le cadre 
du partenariat de Coopération belge : 2 
million d’Euro ;
- Fonds de transition pour le 
développement de la micro-finance 
dans le cadre du partenariat de  
Deauville : 4,9 million USD.

LE MINISTÈRE A AUSSI 
CONFIRMÉ SON 

ENGAGEMENT A 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 ;
•Le 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

• 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.

• 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.
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• Edition 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 et le contrôle fréquent        
des AMC 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 ;

• Le renforcement des niveaux de contrôle grâce au recrutement 
d’auditeurs et la décentralisation des contrôleurs ainsi que par        
la  création de fonctions de chef d’agence et de guichetiers ;

• Une meilleur maitrise des risques grâce à une politique de crédit 
fondée sur le métier de base, la sélection des clients et sur 
l’élaboration des cartographies de risques et outils de gestion tel 
que le crédit bureau, risques managers ou le scoring ;

• Le 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 
spécialisées 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 
développement 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.

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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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.

LA PROCÉDURE D’AUTORISATION DE L’OFFICE DES CHANGES

Le Maroc a opté pour une 
convertibilité partielle de la 
monnaie nationale, le Dirham. 
 
Du point de vue réglementaire, 
les opérations de financement 
extérieur réalisées par les 
Associations 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 
leurs demandes d’autorisations pour la levée de 
fonds à l’international. 

OFFICE DES CHANGES :

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 refinancement qui détaille  les 
principales caractéristiques 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 change 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 COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE AU MAROC

Pour faire face aux risques 
de change, 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 
problématique réglementaire.
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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 principales 
sources de financement à savoir les fonds propres  et la dette. 

EVOLUTION DU REFINANCEMENT DU SECTEUR :

Structure de la dette par contrepartie

Evolution de l’endettement du secteur (MDhs)
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• 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

TÉMOIGNAGES :

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.

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 financement 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 
discussion ouverte entre les AMCs et leurs partenaires à 
savoir le Ministère des Finances, la Banque Centrale, 

Association Al Karama :
Abd El majid El Gasmi, Président

AMSSF micro crédit :
Khaddouj GHARBI, Présidente
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et notamment avec l’Office des Changes à propos du processus de traitement des demandes 
d’autorisation des prêts internationaux. Ce dernier a promis plus de promptitude. 

Nous espérons que cette rencontre se renouvelle annuellement 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. 

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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9. La Plateforme
SI JAIDA IRM



Plusieurs raisons expliquent la pertinence, pour l’IMF, d’adhérer à la plateforme

JAIDA IRM, principalement :

GARANTIR LA FIABILITÉ
ET LA TRAÇABILITÉ :

Equipement par la dernière technologie.
Maintenance et support technique assuré
par un spécialiste en informatique 
décisionnelle de renommé internationale.  

ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES :

Respect des standards internationaux en 
matière de sécurité

GÉRER L’EFFICIENCE
DES ÉQUIPES :

Des employés au fait de votre activité 
permettant  ainsi de monter le niveau de 
connaissance de votre personnel.

PILOTER LA PRODUCTIVITÉ DES 
ÉQUIPES :

Une information exhaustive, toutes les 
dimensions de votre activité peuvent être 
directement visualisables.

PRÉSERVER LA RÉGULARITÉ DES 
RAPPORTS :

Une information disponible à tout 
moment,  automatisation totale pour vous 
permettre des gains de productivité.

UN OUTIL SUR MESURE ADAPTÉ AUX 
BESOINS DE VOTRE IMF : 
Prestation sur mesure parfaitement 
adapté à votre  structure et à votre cycle 
de développement.

EXPLOITER DES BASES DE DONNÉES 
VOLUMINEUSES :

Des économies de temps et d’argent 
grâce à une information pertinente et 
immédiate.

AVOIR UN ŒIL EXTERNE ET NEUTRE 
POUR PLUS DE TRANSPARENCE :

Bénéfice de l’expertise du fonds JAIDA et 
de son intégrité

MAÎTRISER LES COÛTS DE GESTION DES 
DONNÉES :

Externalisation du traitement des données. 
Des business analystes concentrés sur 
l’analyse pure et non pas sur la mise à jour 
des rapports. 

STANDARDISATIONS
DES RATIOS ET BENCHMARKING :

Un outil de communication entre  
l’extérieur et votre comité de direction. 
Benchmarking et intelligence économique
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Résultat de plusieurs années d’exploitation des reporting et de monitoring des IMF,

le Fonds JAIDA a développé un outil d’aide à la décision stratégique permettant

d’éviter les tâches répétitives tout en optimisant l’exploitation de votre  base de données. 



• Collecte et traitement des données :

JAIDA traite l’ensemble de la chaîne de valeur en matière de Data, depuis son stockage dans des bases de données jusqu’à son 
exploitation Business, en passant par sa visualisation via la création de tableaux de bord, «dashboards» pour les IMFs.

Les experts JAIDA sont à même de travailler pour une IMF qui aurait des problématiques nécessitant une expertise Technique et 
Business relative aux données. Les  choix stratégiques seront ainsi basés sur une analyse approfondie de ces données, et bénéficieront 
de la  double expertise technique et métier de JAIDA, pour s’assurer que l’impact de chacune des décisions puisse être quantifié ou 
mesuré.

Les IMF communiquent leurs bases de données via la connexion sécurisée de JAIDA ou par d’autres supports sous format XML. Ces 
bases de données contiennent  des champs relatifs aux prêts actifs ainsi qu’un reporting financier.

La plateforme JAIDA IRM procède automatiquement au chargement des bases reçues, à leur traitement et la mise à jour des rapports 
standards. Ce processus automatique se déclenche trois fois par jour (10h, 14h et 18h GMT).

• Un outil sur mesure adapté aux 
besoins de votre IMF :

L’offre JAIDA se compose de modules, pour 
mieux s’adapter aux exigences de             
ses clients, car nous considérons que 
chaque IMF a des besoins uniques en 
fonction de son cycle de développement. 
Certaines institutions ont des besoins de 
stockage de données spécifiques, et ne 
récupèrent/stockent pas la totalité 
des informations. D’autres souhaitent 
simplement automatiser leur reporting afin 

de «gagner en visibilité » sur leur activité, 
et quelques-unes désirent finalement 
dégager des tendances/de l’insight à 
partir de leurs bases de données afin 
d’affiner leur stratégie et leurs actions 
marketing & commerciale.

En fonction des demandes de l’IMF et de 
ce que les experts JAIDA identifieront lors 
de leurs échanges, la plateforme IRM 
pourra vous proposer une prestation sur 
mesure parfaitement adaptée à la 
structure et aux enjeux Métier de l’IMF.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL 

Intelligence, Reporting et Monitoring (IRM) :

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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é de la volonté de cinq 
actionnaires fondateurs, la CDG 
(Caisse de dépôts et gestion), la 

KfW (Banque de Développement 
Allemande), la CDC (Caisse des dépôts 
et consignations), l’AFD (Agence 
Française de Développement) et Poste 
Maroc, ayant tous pour principale 
vocation, le développement social. 
JAIDA œuvre dans le secteur de la 
Micro-Finance depuis 2007, dans le 
cadre d’une politique nationale 
d’éradication de la précarité  

économique et sociale. Le fonds sert de 
plateforme pour drainer de nouveaux 
capitaux privés vers le secteur du 
microcrédit, assure la coordination entre 
les bailleurs de fonds et renforce le 
partenariat public privé. JAIDA apporte 
également un appui technique aux IMF 
Marocaines et sert à travers ses AMC 
partenariats un nombre de près de 800 
000 clients, réalisant une production 
cumulée de 873 Millions de Dirhams en 
progression continue depuis sa 
création. 

JAIDA  est un Fonds de financement
des institutions de Micro-Finance
(IMF) du Maroc.

Publié le : 11 Février 2014 - LE MAG

Le Fonds Jaida
s’allie avec Grameen-Jameel. 

Publié le : 4 février 2014 - M.A.H., LE MATIN Publié le : 4 février 2014 - M.A.H., LE MATIN

Eco News
TRESOR : Un besoin de financement 
estimé entre MAD 10,5 Md et MAD 11 Md au 
titre du mois de février 2014

AVOIRS EXTERIEURS : Mise en oeuvre 
officielle de l'amnistie sur les avoirs et les 
liquidités détenus à l'étranger

Nouvelles 
sectorielles
ACTIVITE PORTUAIRE : Baisse de 
1,8% à 75,5 millions de tonnes du trafic à fin 
décembre 2013

TELECOMS : Baisse des indices des prix 
de 55% pour le Mobile et de 87,5% pour la 
data entre 2008 et 2013

INFRASTRUCTURES : Un budget de 
MAD 1,2 Md dans le cadre de la 1ère partie 
du plan d'urgence pour la mise à niveau de 
Casablanca

MICROFINANCE : Conclusion d'un 
protocole d'entente entre le Fonds JAIDA 
et GRAMEEN-JAMEEL pour accompagner le 
développement du secteur.

Nouvelles de 
sociétés
MAGHREB STEEL : Dernière audition 
pour statuer sur la situation de dumping

COST HOUSE MIDDLE EAST 
AFRICA : Ouverture d'un bureau au Maroc, 
par le cabinet conseil d'origine française 
spécialisé dans le pilotage stratégique,  
l'organisation, l'investissement et le portefeuille 
de projets

VIPJET MOROCCO/EXECUJET AVIATION : 
Projet de partenariat pour la mise en place 
d'une entité de FIXED BASE OPERATOR 
-FBO- chargée de la gestion des salons VIP 
et de l'assistance de personnalités au Maroc

NETPS : Un chiffre d'affaires de M MAD 12
en 2013

Le protocole d’entente a été signé conjointement par Abdelkarim Farah, DG 
du fonds Jaida et Khaled Al Gazawi, DG de Grameen-Jameel Microfinance. 
«Les deux parties entendent œuvrer ensemble et mettre leurs compétences 

en commun pour favoriser le développement de la microfinance au Maroc en 
facilitant l’accès au financement et à l’assistance technique aux institutions de 
microfinance partenaires de Grameen-Jameel et de Jaida.
L’objectif est de fournir des services financiers abordables à des personnes exclues 
et améliorer les conditions de travail et de vie de ces personnes», déclarent les deux 
groupes dans un communiqué. Ce protocole d’entente couvrira dans un premier 
temps le Maroc et pourra s’étendre à d’autres pays de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord. 

Pour rappel, Jaida est un fonds de financement des institutions de microfinance du 
Maroc, agréé par Bank Al-Maghrib comme une société de financement.

Le Fonds compte parmi ses actionnaires la CDG et Poste Maroc. Pour sa part, 
Grameen-Jameel est un fonds d’investissement social qui promeut la microfinance 
dans la région arabe. Le fonds intervient au Maroc depuis 2005 pour des 
financements globaux de 25,6 millions de dollars, ayant bénéficié à 620 000 clients. 

10. JAIDA
SOUS PLUSIEURS ANGLES
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une période où de nombreux 
jeunes sont confrontés à un avenir 
professionnel incertain, où les 

progrès de la recherche sont un enjeu vital 
pour l’Homme, où la culture devient une 
nécessité pour mieux lire le monde et forger 
une identité collective, la Fondation CDG 
poursuit son engagement envers les 
populations défavorisées, notamment les 
jeunes d’entre elles exposés au 
décrochage scolaire ou menacés par un 
chômage chronique, problèmes qui pèsent 
lourdement sur l’équilibre social de notre 
pays, dans un contexte qui favorise, de plus 
en plus, la compétence et le travail qualifié. 
Sur cette question de l’ascension 
socioprofessionnelle et de l’employabilité 
des jeunes, la Fondation CDG et l’Institut 
CDG ont organisé le vendredi 13 décembre 
2013 à la Salle Mamounia -CDG Capital-, 
une Table ronde sous le thème «L’insertion 
professionnelle des jeunes : état des lieux et 
défis à relever».
Cette rencontre, organisée sous la 
présidence de M. Anass HOUIR ALAMI, 
Directeur Général de la CDG,

et avec la participation de M. Said LAFTIT, 
Secrétaire Général de la CDG, et M. 
Abdeslam SEDDIKI, Ministre de l’Emploi 
et des Affaires Sociales, a été animée par 
des spécialistes nationaux et internationaux 
en l’occurrence M. Mohamed CHAFIKI, 
Directeur des Etudes et de la Prévisions 
Financière au Ministère de l’Economie et 
des Finances, Mme Aziza EL AOUAD, 
Consultante à la Banque Mondiale, M. Bart 
Cockx, Professeur d’économie et 
chercheur au Centre Sherppa en Belgique, 
Mme Michelle MANSUY, Responsable 
des études statistiques à l’Office de 
Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO),                  
et M. Pierre-Yves BERNARD, Maître de 
conférences en sciences de l’éducation.
En marge de cette rencontre, une 

convention de partenariat a été signée entre la 
Fondation CDG, le Fonds JAIDA et le Centre 
Mohammed VI de Soutien à la Microfinance 
Solidaire relative à un Programme de 
Recherche/Action visant la promotion des 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) au 
Maroc via le micro-crédit. Ce programme vise le 
développement et le financement des AGR 
innovantes (porteurs de projets, création, reprise 
et/ou développement), instruments de 
promotion de l’auto-emploi, et sources de 
création d’emplois. Ce programme permettra de 
collecter les connaissances scientifiques et les 
idées les plus récentes et pertinentes sur 
l’auto-emploi par les AGR en tant qu’instrument 
efficace de lutte contre l’exclusion sociale, le 
chômage des personnes sous-qualifiées, le 
sous-emploi des jeunes déscolarisés ou ayant 
vécu un échec scolaire, d’approfondir ces 
connaissances sur la base d’expertises et 
d’expériences, d’identifier les actions et projets 
susceptibles de contribuer efficacement à 
résoudre les problèmes qui auront été mis en 
évidence, et mettre en place des mécanismes de 
déploiement des idées innovantes identifiées par 
le biais des AGR.

Publié le : 3 février 2014 - L’OBSERVATEUR DU MAROC

Grameen-Jameel et le Fonds Jaida,
développent la micro-finance. 

rameen-Jameel et le  Fonds Jaida ont signé mercredi  4 décembre 2013 à  
Rabat à la signature d’un protocole d’entente pour accompagner le 
développement du secteur de la microfinance  au Maroc.  Le protocole 

d’entente a été  signé conjointement par Abdelkarim Farah le directeur général du 
fonds Jaida et Khaled Al Gazawi, le directeur général de Grameen-Jameel 
Microfinance.  Les deux parties veulent ainsi fournir aux Institutions de microfinance 
Partenaires de Grameen-Jameel et de Jaida, des services financiers abordables 
destinés aux personnes exclues et  améliorer les conditions de travail et de vie de 
ces personnes. Jaida  est un Fonds de financement des institutions de microfinance 
(IMF) du Maroc,  opérant depuis 2007. Il est agrée par la Banque centrale du Maroc, 
comme société de financement. Il est le fait de cinq actionnaires fondateurs, la CDG, 
Poste Maroc, La KFW, La CDC et l’AFD.

Fondation CDG
Table ronde: L’insertion professionnelle
des jeunes État des lieux et défis à relever

JAIDA _ Fonds de financement des organismes de microfinance au Maroc _ Groupe CDG
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BILAN AU 31/12/2013

3./ Dépôts de la clientèle 
      . Comptes à vue créditeurs 
      . Comptes d'épargne 
      . Dépôts à terme 
      . Autres comptes créditeurs 

2./ Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
      . A vue 
      . A terme 

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

  87 592
 28 862
 58 730

  90 635
 6 508

 84 127

PASSIF 31/12/2013 31/12/2012

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

5./ Autres passifs  10 538

6./ Provisions pour risques et charges  5 583

7./ Provisions réglementées

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

9./ Dettes subordonnées  346 797  245 824

10./ Ecarts de réévaluation

11./ Réserves et primes liées au capital  4 578  1 197

12./ Capital   328 028  300 000

13./ Actionnaires.Capital non versé (-)

14./ Report à nouveau (+/-)   33 736  22 746

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

16./ Résultat net de l'exercice (+/-)  11 755  11 569

Total du Passif  835 404  688 092

  10 148

 12 770

En  KMAD

6./ Autres actifs   14 711 8 962

BILAN AU 31/12/2013

1./ Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des  
      chéques postaux

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

5./ Titres de transaction et de placement 
      . Bons du Trésor et valeurs assimilées 
      . Autres titres de créance 
      . Titres de propriété

2./ Créances sur les établissements de crédit et assimilés 
      . A vue 
      . A terme 

 5 13

4./ Créances acquises par affacturage

 810 765
 35 734

 775 031

 672 855
 779

 672 076

 8 515

 8 515

  5 232

 5 232

ACTIF 31/12/2013 31/12/2012

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  451  424

11./ Immobilisations corporelles 

TOTAL DE L'ACTIF  835 404  688 092

  957  606

 - -

En  KMAD

11. Les Etats de Synthèse
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31/12/2013

I.PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE    45 483  41 700

31/12/2013 31/12/2012

  1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements 
    de crédit 
  2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 
  3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 
  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

 43 006
-

 2 067

 
 364

1

 41 326
-

 314

  -
60

II.CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE    17 589  15 818

  8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements
      de crédit 
  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 

  16 876
 
 
 

  713

  15 811
 
 

 7

III.PRODUIT NET BANCAIRE   27 849 25 882

13.Produits d'exploitation non bancaire 
14.Charges d'exploitation non bancaire 

70 80

IV.CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION    6 689  5 213

15.Charges de personnel 
16.Impôts et taxes 
17.Charges externes 
18.Autres charges générales d'exploitation 
19.Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations 
     incorporelles et corporelles 

  2 914
 52

 3 173
 345

 -
 205

  1 950
 11

 2 642
 569

 -
 41

V.DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES    7 187 1 500

20.Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en  
     souffrance 
21.Pertes sur créances irrécouvrables 
22.Autres dotations aux provisions 

 
 

  7 187
 

  1 500

VII. RESULTAT COURAN      14 043  19 249

26.Produits non courants 
27.Charges non courantes 

  5 606
 1

 57
 -

VIII.RESULTAT AVANT IMPOTS     19 648  19 306

28.Impôts sur les résultats  7 893  7 737

IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE     11 755  11 569

TOTAL PRODUITS  51 114  41 837

TOTAL CHARGES  39 359  30 268

RESULTAT NET DE L'EXERCICE  11 755  11 569

VI. REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES   - -

23.Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en 
     souffrance 
24.Récupérations sur créances amorties 
25.Autres reprises de provisions 

 
 

 -
 
-

En  KMAD
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HORS BILAN AU 31/12/2013 En  KMAD

ENGAGEMENTS DONNES  329 000 50 000

31/12/2013 31/12/2012

  1. Engagements de financement donnés en faveur d'établissements  
      de crédit et assimilés  
  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 

 329 000  50 000

ENGAGEMENTS RECUS   -

  -

27 953

  7. Engagements de financement reçus d'établissements
     de crédit et assimilés 
  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 

  27 953
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