
L’année 2017 représente une année particulière pour JAIDA !

Elle marque un tournant après une première décennie consacrée essentiellement au 

renforcement de la capacité financière des institutions de microcrédit, en tant qu’acteur 
engagé pour la lutte contre l’exclusion financière et sociale.

La stratégie 2022 de JAIDA entame une nouvelle phase de son développement axé 

sur l’élargissement de la cible des clients finaux, l’élaboration d’une offre adaptée et 
la collaboration avec des partenaires engagés dans le développement économique et 

social.

Le nouveau positionnement de JAIDA en tant que financeur expert et en concertation 
avec les parties prenantes, consiste à mener les diligences nécessaires pour proposer 
des solutions à des problématiques sociales, structurer des montages de financement 
favorisant l’accès aux services financiers et promouvoir les modèles économiques 
viables de lutte contre la précarité.

La trajectoire de mise en œuvre de la stratégie 2022 s’appuie sur les programmes de 

développement menés dans le cadre de la stratégie nationale de la régionalisation et sur 

les plans sectoriels de développement économique. 

Cette nouvelle vision traduit la volonté des actionnaires de JAIDA, qui en soutiennent la 
mise en œuvre à travers des fonds dédiés à une zone, un secteur ou une niche d’activité 
et se mobilisent pour renforcer davantage le rôle du secteur de microcrédit.
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2017 est l’année de consécration des réalisations durant une décennie. 

En 2017, JAIDA a pu consolider davantage son rôle de partenaire de référence du 
financement du secteur de micro crédit à travers des réalisations exceptionnelles.

La mobilisation des ressources a été singulière. Pour une moyenne annuelle de 
250 MDH, JAIDA a mobilisé durant 2017, 681 MDH soit 51% des financements du secteur 
microcrédit. 

La production de 2017 a permis de franchir le seuil du premier milliard en portant l’encours 

des prêts à 1 038 MDH. La production durant la décennie 2007-2017, a ainsi culminé à 
2.571 MDH soit 18% des dettes levées par le secteur du microcrédit.

Le partenariat public-privé a été renforcé davantage par la reconduction, jusqu’à l’année 
2022, de la convention liant JAIDA et le Ministère de l’Economie et des Finances dans le 
cadre du programme initial Millenium Challenge Corporation portant sur le financement 
du secteur de micro crédit pour une enveloppe de 260 MDH.

La diversification des ressources de refinancement est désormais effective grâce 
au lancement par JAIDA de la première opération d’appel public à l’épargne pour le 
financement du secteur de microcrédit portant sur une levée de fonds de 300 MDH.

L’accompagnement dans le cadre de l’inclusion financière a été particulièrement soutenu 
à travers différents projets et manifestations dont particulièrement : l’organisation de la 
troisième édition du programme d’appui aux activités génératrices de revenu consacré 

par le prix de la Fondation CDG d’un budget global de deux million dirhams en don au 
profit de 106 bénéficiaires ; la mobilisation de huit millions dirhams dans le cadre du 
programme de Coopération Italienne pour le financement des projets d’agriculture et 
d’élevage ; et la participation à la sixième édition du Salon Africain de l’Economie Sociale 
Solidaire.
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