
Analyse de la performance sociale au Maroc

Le secteur de la micro finance au Maroc a pu enregistrer des chiffres encourageants en 
termes d’encours et de clients desservis en plus des bonnes actions sociales entreprises. Par 
ailleurs,  ces dernières années, plusieurs interrogations ont retenti sur l’impact social réalisé 
par le secteur de la micro finance auprès des micro-entrepreneurs. Les institutions de la micro 
finance au Maroc ont ainsi entrepris selon leurs priorités les démarches nécessaires pour une 
meilleure gestion de leur performance sociale.

L’évaluation de la performance sociale au Maroc selon les normes universelles est l’une des 
actions initiées par les institutions de la micro finance au Maroc dans le but d’améliorer leur 
pratiques. Dans le présent rapport, l’évaluation SPI4, une étape cruciale dans le processus de 
gestion de la performance sociale, a permis d’évaluer les forces et les faiblesses de l’IMF tant 
au niveau de la performance sociale qu’au niveau de la protection du client. 

Les IMF au Maroc ont une particularité concernant leur statut d’ONG (organisation non 
gouvernementale) qui limite leurs champs d’intervention dans le financement du micro 
crédit. Les missions sociales propres aux différentes IMF se concentrent principalement sur 
la lutte contre la pauvreté et le chômage, la promotion de l’emploi, la distribution des micros 
crédit, la promotion des AGR, l’offre des services non financiers, l’offre de services financiers 
aux personnes économiquement faibles, la bancarisation, l’insertion économique des micro 
entrepreneurs…

Les objectifs sociaux fixés par les IMF du secteur dans leur stratégie différent d’une IMF à 
une autre selon le niveau d’engagement porté par le conseil d’administration de l’IMF. Le 
ciblage des pauvres, des femmes et des jeunes, la croissance des entreprises, la pénétration 
du rural, la création d’emploi, la segmentation des différents secteurs d’activité, la formation 
des ressources humaines, la segmentation des montants de prêts… sont autant d’exemples 
d’objectifs sociaux relevés lors des travaux d’audit. Par ailleurs, bien que les objectifs sociaux 
mesurables soient définis dans la stratégie de l’institution, les indicateurs sociaux pour mesurer 
les progrès de l’institution vis-à-vis de ses objectifs sociaux ne sont pas clairement définis dans 
la stratégie. Dans la plus part des cas, il est ressorti une absence de clarification de la façon 
dont les produits, services, modèles et canaux de distribution permettent à l’IMF d’atteindre ses 
objectifs sociaux. 

L’offre du micro crédit dans le secteur au Maroc est très diversifiée et couvre une grande partie 
des besoins des micros entrepreneurs (micro entreprise, agriculture, logement, jeunes, artisanat, 
pêche…). Les autres services connexes d’inclusion financière sont aussi inclus dans le cadre 
de l’offre du micro crédit notamment le mobile banking et le transfert de paiement à l’étranger.  
Seuls deux canaux de distributions existent dans le marché du micro crédit soient les branches 
ou les agences et les guichets mobiles qui ont pour objectif d’assurer une meilleure proximité 
aux bénéficiaires du micro crédit et servir dans certains cas une population très enclavée.
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