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PREAMBULE 

JAÏDA, est un Fonds de financement des institutions de microfinance (IMF) du Maroc. Il a été institué 
sous la forme d’une Société Anonyme de droit Marocain et a obtenu son agrément de la banque 
centrale du Maroc (Bank Al Maghrib) en tant que société de financement en Avril 2007.  

Le fonds JAÏDA  est une société de financement créée en 2007 par un groupe de quatre actionnaires 
de référence internationale, très engagés dans l'action sociale et le développement durables : la 
Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la KfW Entwicklungsbank (KfW), la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) et l’Agence Française de Développement (AFD) ; Ils ont été rejoints en 2010 par 
Poste Maroc (PM). 

Le Fonds est doté d'un Capital de 328 Millions de Dirhams.  

Le Fonds a pour objectif principal (i) de faciliter aux Associations de Micro Crédit (AMC) l’accès au 
financement, et ce en particulier pour les plus petites, tout en drainant davantage de sources de 
financement privées vers le secteur sans entrer en concurrence avec le système bancaire dans le 
financement direct des AMC ; (ii) de favoriser le développement institutionnel des institutions de micro 
crédit ; et (iii) d’inciter les opérateurs à développer des produits innovants à destination de leur 
clientèle.  

Le Fonds JAÏDA cible les petites et les moyennes IMF en premier lieu, mais reste ouvert aux  grandes 
IMF qu’il finance directement ou qu’il peut assister pour la structuration de la gestion financière de leur 
bilan.   

La politique d’investissement de JAÏDA  peut se résumer aux points suivants : 

(i) JAÏDA vise l’octroi d’un financement additionnel au secteur de la microfinance et s’engage 
toujours en complémentarité et non en concurrence avec le système bancaire et les marchés 
de capitaux privés ; 

(ii) Dans le cadre de ses investissements au secteur de la microfinance, JAÏDA  prend des 
risques que le secteur bancaire n’est pas en mesure de prendre ; 

(iii) JAÏDA pratique des taux d’intérêt sur les investissements qui tiennent compte des risques de 
l’engagement présentés ; 

Sur le plan du financement, le Fonds JAÏDA  se veut aussi une plateforme d’harmonisation des efforts 
des bailleurs de fonds internationaux pour le secteur de la micro finance. 

En termes d’accompagnement, le Fonds JAIDA offre des programmes d’assistance technique adaptés 
aux différentes phases du cycle de vie des institutions de microfinance : création, développement et 
restructuration. 

Structuration du Fonds JAIDA 

Le modèle JAÏDA est conçu pour faciliter l’implication des investisseurs privés, motivés par un 
rendement financier et des investisseurs publics orientés vers un rendement social. Les ressources du 
Fonds sont structurées de manière à tenir compte des attentes de chaque investisseur en matière de 
rendement et de prise de risques. A cet effet, le passif de JAÏDA  est constitué de trois tranches de 
risques avec des exigences de rendement différenciées : 

(i) Les actions. Cette tranche supporte pleinement le risque de gestion du Fonds. Elle est 
réservée aux investisseurs institutionnels publics qui visent un équilibre entre un rendement 
financier et un rendement social 



(ii) Les dettes subordonnées. Cette tranche supporte un risque plus faible que celui des 
actionnaires. Elle est réservée aux investisseurs institutionnels et sa rémunération est établie 
sur une base commerciale 

(iii) Les dettes seniors. Cette dernière tranche présente le risque le plus faible de la structure et 
vise essentiellement des investisseurs privés du secteur financier marocain comme les 
banques commerciales. Les termes et conditions sont établis sur une base commerciale. 

Gouvernance  

JAÏDA possède deux organes statutaires dont l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et le 
conseil d’administration. Selon les statuts, la Société est administrée par le conseil d’administration 
composé de 8 membres parmi lesquels 2 sont des membres indépendants. 

Pour orienter les activités de JAÏDA, le conseil d’administration a constitué quatre comités parmi ses 
membres : 

(i) Le comité des grands risques, en charge de l’octroi des statuer sur les grands projets 
d’investissement et de la surveillance de la qualité des encours du portefeuille ; 

(ii) Le comité de crédit, chargé de la gestion de octrois de prêt au petites et moyenne IMF  et  
de la trésorerie et des levées de financements ; 

(iii) Le comité d’audit et des risques, chargé de mesurer et de surveiller l’ensemble des risques 
encourus par le Fonds, et d’assurer le respect des procédures internes ; 

(iv) Le comité de nomination et rémunération, qui est composé de trois membres du Conseil 
d'Administration, il se réuni une fois par an et a pour mission de statuer sur la rémunération 
variable, les augmentations salariales et le recrutement des Directeurs de JAÏDA. 

JAÏDA  dispose aussi d’un organe exécutif dirigé par un Directeur Général chargé de diriger les 
opérations à court et moyen terme et de la gestion courante du Fonds dans le cadre de la stratégie 
définie par le Conseil d'Administration. 

Missions  

JAÏDA s'est donné pour mission de mobiliser les ressources et de développer des programmes 
destinés à accroître les opportunités de développement économique au profit des activités 
génératrices de revenus. 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 d’activité, les 
zones géographiques et le statut des promoteurs. 

En outre, le Fonds a pour mission d'offrir aux Institutions de Microfinance un service 
d'accompagnement et un programme de développement socio-économique basé sur l'assistance 
technique. L'objectif étant d'assurer l'autonomie des IMF, de pérenniser financièrement leur activité et 
d’accroitre leurs impacts économiques et sociaux. 

Réalisations 

Le Fonds JAIDA a pu développer depuis sa création une expertise éprouvée en tant que partenaire de 
référence des institutions de microfinance au Maroc et une bonne connaissance des autres marchés, 
notamment les régions Afrique et MENA. Sa forte capacité d’interaction positive avec l’ensemble des 
acteurs (IMF, Ministères, Agence de développement, Fonds, Banques, Organes de contrôle, 
Groupements et réseaux…etc) a permis à JAIDA d’accélérer sa croissance tout en octroyant au 
secteur de la micro finance au Maroc les services nécessaires (Financiers, technologiques et 
d’Assistance technique) à leur développement. 



Pendant la crise du secteur, JAIDA a mené différentes enquêtes et analyses pour comprendre et aider 
le secteur à se corriger. Dans ce sens, le Fonds a réalisé plusieurs missions d’assistance technique 
dans le cadre des opérations de redressement et de renforcement des capacités institutionnelles des 
IMF. A l’issue de ces missions, le Fonds JAIDA a lancé un projet de développement d’un nouveau 
Système d’Information autours d’un entrepôt de données qui centralise l’ensemble des bases de 
données de l’IMF. Actuellement, JAIDA est connue par la maîtrise de son métier et de sa grande 
capacité à investir dans la Micro finance en réduisant au maximum les risques. 

En termes de taille, le Fonds JAIDA offre ses services financiers à l’ensemble des IMF. Cependant, 
les services de l’assistance technique sont orientés, principalement, vers les institutions à petite et 
moyenne taille ou aux institutions ayant des difficultés à assurer leur développement. Toutefois, JAIDA 
propose à tous les segments d’IMF des produits technologique ainsi qu’une assistance technique 
dynamique et approfondie dans le cadre d’un processus d’amélioration de leurs performances. 

La cible des IMF marocaines est constituée des activités génératrices du revenu et créatrices des 
emplois. Depuis 2012, les institutions ont commencé, en partenariat avec les banques et les 
compagnies d’assurance, à offrir des nouveaux services financiers (cartes monétiques, Comptes 
bancaires, Micro Assurance, Epargne…). Actuellement, le secteur s’intéresse, en plus de la micro 
finance, à la méso finance d’autant plus qu’une nouvelle loi sur la transformation institutionnelle est en 
cours de promulgation. 

Le savoir-faire de JAIDA couvre, principalement, les activités suivantes : 

· Expérience dans la Micro finance  
· Innovation technologique 
· Développement de nouveaux produits pour atteindre de nouveau segment de clientèle grâce à 

l’offre de financement thématique  
· Gestion professionnelle et responsable des Fonds publics et privés 
· Gestion de la performance sociale et formation des institutions aux standards et normes de 

transparence et de protection des clients   
· Gestion des risques  
· Grande capacité de levée des fonds et excellente réputation en tant qu’investisseur 

responsable ; 
· Evaluation financière et Due Diligence globale et thématique des IMF 
· Monitoring permanent du portefeuille et des risques 
· Gestion du portefeuille et d’expositions en matière de risque 
· Développement des matrices de financement pour les IMF vulnérables 
· Collaboration étroite avec les bailleurs locaux et sur d’autres régions (Banques commerciales, 

Agences de coopération, Fonds, Investisseurs…) 
· Collaboration étroite avec les autorités (Ministères, Banque centrale…) 
· Audit et Analyse des portefeuilles   
· Analyse sectorielle et Benchmarking 
· Assistance technique de Renforcement des capacités institutionnelles, de redressement et de 

gestion des crises. 

Leviers de croissance et de développement : 

Après dix d’activité en tant que fonds local, le portefeuille JAIDA intègre l’ensemble des opérateurs 
nationaux et en termes d’engagement et d’activité, il est possible de considérer qu’il est au stade de 
pleine capacité. En effet, eu égard aux capacités techniques et financières du Fonds JAIDA, la 
structure du marché local de la microfinance offre un potentiel limité de croissance en raison de la 



forte concentration de l’activité sur les grandes IMF et des éventuelles évolutions suite aux 
changements réglementaires. 

Dans ce contexte qui sera plus amplifié durant les prochaines années, le Fonds envisage de 
s’internationaliser et a opté pour une politique de croissance progressive à fin de garantir une bonne 
maîtrise de ses risques. 

Le Fonds s’intéresse aux marchés de l’Afrique et de la région MENA en raison des similitudes 
existantes avec les caractéristiques du marché marocain et de la possibilité d’exporter son expérience 
à ces marchés. Les principales similitudes sont les suivantes : 

· Le statut : Le statut qui domine dans les pays de la région est celui d’ONG et Mutuelles ainsi 
qu’une évolution vers des entités capitalistiques suite aux révisions récentes des cadres 
réglementaires ; 

· Le refinancement : Les IMF de la région se refinancent au premier plan auprès des Agences 
et Institutions de développement (AECID, ADB, AFD, CEE, IFC…) et ce, en raison du grand 
besoin de restructuration des IMF africaines et de la jeunesse du secteur dans la région 
MENA. Sur le marché marocain, les parts des banques commerciales et des MIV 
(Microfinance Investment Vehicles), notamment le Fonds JAIDA, est devenue prépondérante 
en raison de la maturité du secteur. 

· La cible : Les IMF ciblent principalement les activités du secteur informel qui domine la plus 
part, voir la totalité, des économies de ces régions. 

· La Bancarisation : L’accès au secteur financier classique est très réduit dans l’ensemble des 
pays de ces régions. 

· Les Politiques publiques : Les gouvernements s’intéressent beaucoup aux activités 
génératrices de revenus et à l’auto-emploi en raison de la prépondérance des populations 
concernées par rapport à la population globale. 

· L’Activité : Les marchés semblent suivre la même évolution que celle vécue par le secteur 
marocain. Par ailleurs, l’expérience marocaine constitue une référence pour les autres 
marchés en raison de la maturité du secteur et de la richesse des expériences (Taille des 
IMF, Crise, Croissance, Réglementation, Contrôle, Phase de développement, Bonnes 
Pratiques, Contraintes de développement…) 

· Le développement : Selon différents rapports publiés, le secteur de la microfinance en 
Afrique subsaharienne et dans la région MENA devrait croître de 15 à 20% annuellement ;  

· La culture : Les pays de ces régions ont des fortes similitudes culturelles avec le Maroc 
(Langues, Religion, Vie quotidienne, Histoire, Classes sociales…) avec des différences non 
significatives liées généralement à la position géographique. 

En termes de la composition des secteurs :  

· La région MENA : les marchés de Yémen et Palestine sont dominés par les petites IMF 
tandis que la composition des marchés de la Jordanie, du Liban et de la Syrie est équilibrée 
entre les petites et les moyens IMF. En Egypte, les moyennes sont les plus présentes.  

· La région ASS (Afrique Sub Saharienne) notamment l’Afrique de l’Ouest : les grands 
marchés sont ceux du Sénégal, du Mali et de la Côte d’Ivoire. Toutefois, ces marchés sont 
caractérisés par la dominance des réseaux de microfinance sous forme de mutuelles 
d’épargne et de crédit ou de coopératives constituées de groupements des petites et 
moyennes IMF. 

Attentes et perspectives: 

Les principaux objectifs de l’ouverture du Fonds JAIDA sur les pays de la région, sont : 



• Contribuer au renforcement de la coopération sud-sud ; 

• Assurer une croissance maîtrisée du Fonds ; 

• Exporter l’expertise et le savoir-faire cumulés par JAIDA à d’autres marchés à l’échelle 
internationale (le Maroc étant le plus grand marché de la Micro finance à la région MENA et 
parmi les mieux restructuré de l’Afrique) ;  

• Développer un nouveau savoir-faire afin de répondre aux nouveaux besoins du secteur 
marocain liés à la transformation institutionnelle. 

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent marché a pour objet la consultation d’une société de conseil qui proposera un plan de 
développement du fonds JAIDA au Maroc et en dehors du Maroc. Le plan de développement 
consistera en une étude quantitative détaillant le modèle économique et financier et une étude 
qualitative définissant la stratégie de pénétration qui tient compte, à titre indicatif, de ce qui suit : Le 
potentiel du marché local : 

- Panorama du secteur au Maroc:  

Les institutions de microcrédit : 

· analyse des acteurs de la microfinance présents sur le marché et de leur positionnement,  

· analyse de l’offre actuelle des IMF en termes de produits et de volume, analyse des 
bénéficiaires actuels et faire une estimation des exclus du secteur, 

Les bailleurs de fonds opérant au Maroc : 

· analyse de l’offre de financement des bailleurs – banques locales, fonds de MF, bailleurs 
internationaux, etc. – aux IMF : produits en détaillant les conditions financières, l’objet de 
financement, etc.)  

· Analyse de leur positionnement en termes d’impact recherché et réel sur le 
développement du secteur 

- Potentiel de développement du marché marocain :  

· analyse des besoins en termes de produits et de volume, des bénéficiaires actuels et 
exclus du secteur, analyse de la demande (versus les besoins identifiés) 

· analyse des freins au développement de l’offre pour répondre à la demande non 
couverte, 

· identification de segments sur lesquels JAIDA pourrait se positionner (type de 
financement, type d’AT, etc.), en particulier potentiel de développement des financements 
thématiques. 

La pénétration de nouveaux marchés en dehors du Maroc : 

• Potentiel des pays à cibler ; 

• Spécificités des secteurs ; 

• Modalités d’exercice de l’activité ;  

• Politique commerciale à adopter ; 

• Volume et taille des marchés ciblés ; 

• Moyens financiers et support requis pour la mise en œuvre ;  

• Risques courants ou spécifiques. 

 



METHODOLOGIE  

En utilisant une méthodologie d’étude quantitative et qualitative, le consultant en concertation avec le 
Fonds JAIDA et ses partenaires stratégiques, devra évaluer le potentiel de développement de l’activité 
du Fonds au Maroc et en dehors du Maroc en tenant compte des besoins structurels des institutions 
de microfinance dans les pays à cibler et des services financiers et non financiers offerts ou à offrir.  

Pour assurer une démarche exhaustive et davantage d’objectivité, le consultant pourra, dans une 
première phase, s’appuyer sur des rapports et des similaires récents, rendus publiques et ayant été 
réalisés dans le cadre des projets de coopération ou de stratégie sectorielle pour le compte 
d’institution publique ou privée, nationale ou internationale. 

Dans une deuxième phase, le consultant devra mener toutes les diligences nécessaires pour confirmer 
les premières conclusions issues de la première phase d’analyse documentaire. Le Consultant 
procédera dans cette étape, d’une démarche qualitative  par la tenue des réunions, des ateliers des 
entrevues et des groupes de discussion avec les associations professionnelles des pays à cibler pour 
recueillir davantage d’informations sur les besoins, les attentes  et les conditions en matière de 
refinancement et d’accompagnement . 

En troisième étape, le consultant élaborera le projet de rapport qui décrira les opportunités, les 
conditions et les modalités par pays aussi bien dans le cadre de l’offre existante et aussi en tenant 
compte des possibilités des offres innovantes. Cette synthèse des premières phases devra être 
complétée de l’avis du Fonds JAIDA qui en validera la portée et la faisabilité sur les plans stratégique 
et opérationnel. 

En dernière étape, le consultant devra produire le rapport final tiendra lieu d’une feuille de route 
détaillant, le potentiel, les conditions et modalités, les partenariats, les risques et les outils 
d’atténuation de ces risques, et le plan d’affaires à moyen terme faisant ressortir les impacts financiers 
et sociaux escomptés en tenant compte des analyses de sensibilités. 

Le consultant est libre d’adopter toute autre méthodologie lui permettant d’atteindre les objectifs de la 
présente consultation. 

Le prestataire peut limiter son étude à quelques pays d’une région ou par région. 

LIVRABLES DU PROJET 

Les livrables de l’étude intègrent les éléments suivants : 

i. Le projet de rapport  

ii. Le rapport final 

iii. Le plan d’affaires à moyen terme  y compris les analyses de sensibilité  

Le consultant devra aussi remettre au maître d’ouvrage les documents sources portant sur les études 
et rapports ayant été pris en compte ou servi à la réalisation de la présente consultation. 

QUALIFICATION DU PERSONNEL  

Le Soumissionnaire devra justifier d’une expérience éprouvée incluant : 

• Une bonne compréhension de la réglementation bancaire et financière ; 

• Une connaissance adéquate du secteur de la micro finance en Afrique  et/ou MENA, y 
compris au Maroc ; 

• Une expérience solide dans le développement stratégique du secteur financier et de la 
microfinance plus précisément ; 

• Une large connaissance des programmes nationaux de développement; connaissance des 
produits financiers de placement et de couverture. 



Le titulaire du marché veille à ce que la qualification professionnelle de son personnel soit conforme 
aux responsabilités inhérentes à la mission qui lui est confiée et s’engage à remplacer, toute 
personne, dont le maître d’ouvrage jugerait la conscience professionnelle, la qualification ou la 
conduite nuisible à la bonne marche de la mission. Aucun changement de personnel ne doit être 
effectué sans accord préalable du maître d’ouvrage. 

COMPOSITION DES DOSSIERS DE SOUMMISSION  

Les réponses au présent appel à manifestation d’intérêt permettront d’établir une liste restreinte des 
consultants pouvant concourir dans le cadre d’une consultation restreinte. 

Les réponses des prestataires intéressés par la présente consultation devront produire un dossier 
contenant au moins : 

- Un rapport détaillant la compréhension des enjeux de la présente étude d’un maximum de 5 
pages ; 

- Un rapport succinct de réalisation des études similaires d’un maximum de 5 pages et mettant 
en exergue les portées opérationnelles et stratégiques des recommandations et :ou 
conclusions ; 

- Un descriptif des profils composant l’équipe du projet : expérience et domaines de 
compétence, à ce stade in n’est pas nécessaire de joindre les CV du chef de projet et de 
l’équipe ;  

- Un macro planning mettant en exergue la méthodologie à suivre ; 

- Liste des études et des travaux de recherche devant servir de base documentaire à la 
réalisation de la présente étude. 

Les dossiers des offres techniques doivent parvenir à JAIDA avant le 28 novembre 2016 par courrier 
électronique au : jaida@cdg.ma  

Les dossiers des offres financières doivent être transmis par courrier physique comportant la mention 
« offre financière » au plus tard le 19 décembre 2016 ou déposés au siège social de JAIDA à 
l’adresse suivante : Immeuble HIGHT TECH, 5ième étage, Avenue Ennakhil, Hay Riad – Rabat.  

CHOIX DU PRESTATAIRE 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’étudier les propositions d’accompagnement 
des différents prestataires intéressés, d’en retenir les trois meilleures offres techniques et d’engager 
des négociations avec les partenaires. 

L’offre financière devrait être déclinée en charge jour homme et sera évaluée sur la base du moins 
disant. 

 

./.  


