
2007-2017
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TEMPS FORTS :  
JAIDA EN QUELQUES DATES

Rabat le 16 décembre 2006
Signature du pacte d’actionnaires pour la création 
d’un fonds doté d’un capital de 100 MDHS.

Rabat le 10 octobre 2007
Signature des premières 
conventions de prêt 

entre JAIDA INMAA et 
AL KARAMA.

Rabat le 15 novembre 
2008
Signature d’une 
convention de garantie 

avec IFC d’un montant 
de 170 MDHS pour 

promouvoir le secteur du 

microcrédit au Maroc.

Rabat le 13 février 2008
Signature d’une convention de prêt 
avec la BMCE et la Banque Centrale 

Populaire pour un montant total de 

200 MDHS pour promouvoir le secteur 

du microcrédit au Maroc.

8 novembre 2007
Signature d’un contrat de prêt                                             
Prêt de démarrage contracté à la création  
de JAIDA pour distribuer les premiers prêts.

27 décembre 2007
Signature d’un contrat de prêt                                             
Prêt de démarrage contracté à la création  
de JAIDA pour distribuer les premiers prêts.

BMCE Sénior100 Millions DH

BCP Sénior100 Millions DH
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Rabat le 2 mars 2010
Signature d’une convention de prêt entre le 
Ministère de l’Economie et des Finances et 
JAIDA portant sur un montant de 6 millions 
d’euros destinés au financement du programme 
de lutte contre la pauvreté en milieu rural à 
travers le soutien au secteur du micro-crédit. 

Convention de prêt entre le MEF et JAIDA 
Programme 1 destiné à 5 AMC de petite taille pour les doter des moyens  
nécessairesau developpement de nouveaux produits en zone rurale.

Subordonnée1 Million euros

Convention de prêt entre le MEF et JAIDA 
Programme 2 déstiné à l’appui financier de toute AMC désirant opérer dans le milieu rural 
principalement les secteurs de l’élevage et de l’agriculture.

Subordonnée5 Millions euros

31 mars 2009
Accord de prêt entre l’APP et JAIDA 
Accroitre les services financiers dédiés aux micro-entreprises 
au Maroc à travers le positionnement  
du fonds JAIDA.

Subordonnée25 Millions USD

2 juillet 2013
Avenant n° 1 à l’accord de prêt entre l’APP et JAIDA
Augmentation du montant du prêt initial.

Subordonnée5 Millions USD

29 mars 2017
Convention de prêt entre le MEF et JAIDA  
Suite au transfert du projet services financiers de l’APP vers MEF, une convention de reconduction 
du prêt à horizon 2022 a été signée entre JAIDA et le MEF.

Subordonnée276 Millions DH
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TEMPS FORTS : JAIDA EN QUELQUES DATES

2015-2017 :  
Emprunt obligataire

29 janvier 2015
Emission Obligataire placement privé 
Amélioration du refinancement de JAIDA dans 
le but d’assurer les ressources nécessaires au 
développement du fonds à horizon 2020.

Du 15 nov. au 23 nov. 2017
Emission Obligataire par appel public à 
l’épargne
Dans un contexte favorable du marché des 
bons de trésors ainsi que dans le cadre de sa 
stratégie de développement et de diversification 
des sources de refinancement. JAIDA a lancé 
sa première émission d’obligation ordinaire non 
cotée.

200 Millions DH Obligataire

300 Millions DH Obligataire

En 2010, l’actionnariat de JAIDA a été élargi à un partenaire 
stratégique, le groupe Barid Al Magrib

À travers cette prise de participation Poste Maroc souhaite 

asseoir une présence dans le secteur de la micro finance qui 
constitue un axe majeur de la stratégie du groupe dans le 

cadre de l’inclusion financière.

31 mars 2014
Signature d’un contrat de 
prêt entre JAIDA et Silatech 
pour la création d’un fonds de 

financement des jeunes.

Convention de prêt entre 
SILATECH et JAIDA
Fonds de financement des jeunes : 
insiter à travers le financement 
les AMC à développer et à 
commercialiser des produits 
microcrédits destinés aux jeunes 
entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans.

Fonds d’assistance technique : 
renforcement de capacité, ateliers 
de travail ou toute autre activité 
permettant l’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs porteurs de 
projet au Maroc.

Sénior1 Million USD
Mars 2017 : 
Prise de 
participation 
dans le capital de Zitouna Tamkken

JAIDA a réalisé une prise de participation dans le capital de Zitouna Tamkeen, 
opération prévue dans le cadre d’une augmentation de son capital pour le porter 

de 10 millions DTN à 20 millions DTN.

Suite à une demande d’agrément, introduite par JAIDA auprès de BANK Al 
Maghrib, une autorisation, datée du 16 mars 2017, est accordée à JAIDA pour 
réaliser l’opération.

Signature du pacte d’actionnaire en date du 29 mars 2017 entre la Banque Zitouna, 
la BID, Poulina Group Holding, Délice Holding, Zitouna Takaful, CDC (Tunisie) et le 
Fonds Jaida, organismes constituant le tour de table des actionnaires de Zitouna 
Tamkeen.
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BILAN EN CHIFFRES

2007Secteur 2017

64%

36%

43%

57%

6 118 000 000   

5 488 000 000   

6 319

51%

49%

40%

60%

7 535 000 000

6 571 000 000

7 230

% Femmes financés

% Hommes financés

% Financement dans le rural

% Financement dans l’urbain

Total Bilan (DH)

Encours (DH)

Effectif

2007JAIDA 2017

11 000 000Encours (DH)  1 038 000 000   

11 000 000

365 236 587

Production cumulée (DH)

Total Bilan (DH)

2 571 000 000

1 539 017 398



Etudes sectorielle : réalisation d’études et enquête par JAIDA pour procurer à ses 
partenaires une image fidèle du monde de la microfinance.

DES IMPACTS SUR LE TERRAIN

34

Lancement de la 1ère 

édition sous le thème : 
« Développements 

récents du secteur de la 

microfinance au Maroc ».

2008

3ème édition sectorielle 

sous le thème : « Analyse 
du prêt individuel et de 

l’endettement croisé ».

2010

2ème édition sous le 

thème : « Micro-finance, 
un an après l’annonce 

des turbulences ».

2009

4ème édition sous 

le thème : « Etude 
sectorielle sur les 

microcrédits au Maroc ».

2011
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•  5ème édition sous le thème : 
« Enquête sectorielle JAIDA 

sur le microcrédit ».

•  Réalisation d’une étude 

sous le thème “les services 

d’argent Mobile au Maroc”. 
Etude commandée par 

JAIDA et la KfW et conduite 
par Open Révolution.

•  Réalisation d’une étude 

de faisabilité sur une 

plateforme pour promouvoir 

le financement de TPE au 
Maroc. Etude conjointement 
commandée par Al Amana, 
Al Baraka, Attawfik, SANAD, 
Jaida et Al Barid Bank.

2012

Gestion de la performance 
sociale : Zoom 2016.

Mobilisation de JAIDA en 

collaboration avec les acteurs 

clés de la performance 

sociale, Cerise, pour fédérer 
le secteur marocain sur 

l’importance de l’engagement 

social et environnemental. 
La mobilisation de JAIDA 

s’est vue concrétisée via des 

actions de sensibilisation, 
des travaux d’audits sociaux 

SPI4 ainsi que la mise en 
place de plans d’actions.

2016

Réalisation d’une étude en 

collaboration avec la SFI 
sous le thème : « Etude du 
marché de microfinancement 
en faveur de l’Energie durable 

au Maroc ».

 

ÉTUDE DU MARCHÉ DE  2015

Table ronde et rencontres

Rabat,  
le 5 décembre 2013

Organisation par 
Jaida en partenariat 

avec la SFI d’un 
atelier traitant 

de l’évolution du 

nouveau cadre 

réglementaire 

du secteur de la 

microfinance : 
« Évolution des 

AMC en sociétés 

de capitaux dans le 

cadre de la nouvelle 

loi sur le micro-crédit 
au Maroc. »

Table Ronde 

coorganisée avec la 

SFI, sous le Thème : 
« Le Logement 

Social : Quel Rôle 
pour la Micro 

Finance ».

Rabat,  
13 juin 2013

Rabat,  
4-5 novembre 

2013

2ème Rencontre 

des bailleurs 

de fonds de la 

micro-finance au 
Maroc.
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LES TÉMOIGNAGES

Ce qui nous rassemble aujourd’hui, c’est la vitalité de l’esprit de l’entrepreneur de l’esprit 
d’entreprise et du micro entrepreneur, à ce titre cela fait déjà 10 ans que JAIDA existe, 
comment est né le fonds « Jaida » ?

Au commencement, sur la période qui s’étend entre 2005 et 2007, était des années de 
réflexion dans le groupe CDG autour de la restructuration de ses métiers de base (épargne 
et prévoyance, développement territorial ainsi que les métiers financiers).

De plus en plus consciente du rôle majeur du microcrédit dans l’éradication de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale, il nous a semblé essentiel de déployer nos efforts dans 
le domaine du social et surtout donner à la microfinance une vocation de s’inscrire dans 
une démarche d’auto-intégration économique et sociale. 

Comment s’est déroulée la mobilisation des partenariats publics privés ainsi que des 
sources, des compétences et des moyens pour faire de Jaida un levier de développement 
socioéconomique au Maroc ?

Après avoir effectué des études de marché, consulté des partenaires nationaux et 
internationaux il était donc impératif de contribuer à la promotion de la microfinance, 
particulièrement le refinancement des associations de microfinance.

Le secteur du microcrédit cible à la fois des personnes de différents niveaux de revenus 
et qui n’ont pas accès aux services bancaires. Sachant que le secteur bancaire fait face 
à des contraintes en termes de gestions des risques et de prudence. La CDG, forte de 
ses fonds propres, s’est portée garante pour inspirer confiance et parvenir à mobiliser 
d’autres partenaires nationaux et internationaux afin de s’engager et mener au mieux 
cette mission à caractère social. 

•  Ambassadeur du Maroc au Royaume Uni de 
Grande Bretagne et en Irlande du Nord ;

•  Président de l’Instance centrale de 

prévention de la corruption (ICPC) ;

•  Directeur Général Adjoint de la Caisse de 
Dépôt et de Gestion (CDG).

M. Abdeslam Aboudrar, 
Président, Fondateur de Jaida
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Est-ce que selon vous, « Jaida » a accompli sa mission, est ce qu’il s’agit d’un modèle à 
contenir au Maroc et est ce qu’il est applicable au niveau international ?

« Jaida » a accomplit sa mission dans le sens où elle a amorcé et entamé le projet, preuve 
de sa réussite, notre intervention a donné l’idée à la Fondation Mohammed V pour la 
Solidarité de créer un centre polyvalent dans la ville de Casablanca pour soutenir les 
acteurs du secteur pour qu’ils puissent développer leur activité, de former ses agents et 
donner ainsi à de nombreux bénéficiaires l’opportunité de réaliser leurs projets.

Le modèle « Jaida » peut être calqué dans d’autres régions comme l’Afrique du Nord 
et le Moyen Orient, ceci est dû à l’indice de chômage plus ou moins élevé dans ces 
régions, aux ressources financières limitées ainsi que plusieurs autres paramètres 
socioéconomiques.

Quels sont vos vœux pour les 10 ans de « Jaida » ?

Je tiens d’abord à réitérer toute ma confiance en les décideurs de « Jaida » pour amener ce 
projet plus loin, les besoins sont énormes et on se doit de prendre des risques mesurés 
pour obtenir des résultats satisfaisants. 

Les débuts ont été difficiles et semés d’embuches mais de chaque obstacle est né une 
avancée, chaque partenaires a apporté sa rigueur, ses standards, sa capacité à mobiliser 
ces ressources au profit des personnes dans le besoin. 

Enfin, je souhaite une longue vie à « Jaida » avec plus de pugnacité de ténacité, de rigueur 
et d’engagement.

C’est à partir de là que des discussions ont été engagées avec la KFW (Banque allemande 
pour le développement) et l’Agence française de développement, qui exploraient les 
moyens pour intervenir financièrement et socialement au Maroc, ces partenaires ont 
réussi à allier financement et savoir faire au service de Jaida. 

Ce dont je me souviens, c’est que l’on a traité ce projet avec beaucoup de rigueur, disposer 
de l’argent publique était une responsabilité que nous ne prenions pas à la légère. 

Jaida a nécessité un travail d’habilitation avec les différentes associations ainsi qu’avec 
les opérateurs de microfinance pour mettre en place des procédures de gestion et de 
contrôle de toutes les opérations de la collecte au recouvrement des créances passant 

par la gestion des crédits.
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LES TÉMOIGNAGES

Une clarification des objectifs de JAIDA

JAIDA n’a pas été conçu pour lutter contre la précarité, au sens où elle n’est pas un acteur 
direct de ce domaine, puisque son objet est de soutenir les opérateurs direct que sont les 
institutions de micro-finance. 

 JAIDA est un instrument collectif spécialisé dans le domaine de la micro-finance, d’une 
finance tournée vers les besoins de catégories de la population qui n’ont pas accès 
aux services financiers. Pour bien différencier la notion d’intervenant direct et indirect, 
soulignons que ses partenaires sont d’une part des institutions financières (pour la 
mobilisation des ressources) et les associations de micro-finance (dont le rôle est de 
mettre à dispostion ces ressources pour les clients finaux). 

La demande d’instrument de financement est parvenue de deux sources : la première fut 
une opération réalisée 5 ans avant la naissance de JAIDA pour le compte d’AL AMANA 
qui recherchait une garantie bancaire lui permettant d’accéder à un prêt d’un bailleur 
international. La direction d’AL AMANA s’est rapproché de la CDG et la CDC et ainsi 
nous avons conçu la première couverture de garantie d’un prêt international en direction 

d’une institution de micro-finance marocaine. Parallèlement, la fédération des structures 
de micro-finance du Maroc portait depuis longtemps une demande de mise à disposition 
de financement pour le développement de son secteur, qiui, faut-il le rappeller, disposait 
de peu de financements publics. 

• Président SCD-MED ;

•  Directeur d’Etudes, Conseiller à 
l’international à la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) ;

•  Conseiller du Directeur Général à la Caisse 
de Dépôt et de Gestion (CDG).

M. Hocine Tandjaoui, 
Administrateur, Fondateur de Jaida



Alors est ce que vous avez participé à la mobilisation des partenaires dont vous avez 
parlé tout à l’heure ?

Oui bien sûr. Avec une demande aussi importante cela ne pouvait pas se faire dans 
le périmètre étroit CDC/CDG surtout qu’il y avait d’autres institutions qui intervenaient 
dans le secteur. 

La KFW à l’époque, par le biais de son agence de Rabat avait réalisé des études et des 
sondages sur ce sujet et elle avait été sollicitée par les associations marocaines. Il y avait 
donc bien un terreau, une sensibilité qui permettait d’intégrer d’autres institutions à notre 
démarche, ainsi d’élargir à la KFW et l’AFD et un an plus tard à BARID AL MAGHRIB.

L’idée, c’étaient aussi de mettre fin aux interventions isolées, non concertées dans ce 
secteur, en s’appuyant sur un partenariat large conditionnant les ressources mobilisées 
et puis permettant d’harmoniser les modalités d’interventions.

Ainsi, JAIDA s’est imposé comme instrument fédérateur jouant le rôle de plateforme 
unique d’alimentation du secteur en financement.

Par ailleurs, que des institutions importantes aient intégré dans leurs partenariats 
la question de la micro-finance a fait que le mouvement a pu se faire de manière 
harmonieuse et plus efficace.
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Les ressources mobilisées à l’époque provenaient soit de mécénat tel que ZAKOURA 
association de micro-finance dotée au démarrage par son fondateur, soit des financement 
d’institurions internationales comme dans le cas d’AL AMANA fut créé au départ avec 
une dotation de l’USAID, ensuite les institutions telles que l’AFD et la BEI ce sont 
intéressé à cette initiative.

Ce contexte marqué par l’absence d’un canal de financement privilégié pour le secteur, la 
rareté de ressources et l’inexistence d’un fédérateur, a poussé la CDG et la CDC, rejointes 
par l’AFD et la KFW a imaginer la mise en place d’un instrument de financement qui 
aurait pour objectif la mobilisation des financements et leur mise à disposition auprès 
des institutions de micro-finance. 

Nous avons beaucoup cherché pour trouver le bon positionnement juridique et définir 
les termes du partenariat entre des institutions, qui ont chacune leur propres procédures. 
La phase de montage a été difficile, mais toutes ces contraintes ont conduit à la création 
d’une nouvelle structure JAIDA.
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LES TÉMOIGNAGES

Oui, je savais qu’avec le recul que vous avez sur le projet, dites-nous un peu votre ressenti 
sur la mission.

L’histoire de la relation partenariale avec le « Millenium Challenge Account » prouve 

la justesse de ce que nous avions prévu comme fonctionnement. C’est-à-dire dès 
le départ dans le partenariat entre le Maroc et la PP, la question de la micro-finance 
avait été identifiée comme l’un des axes d’intervention. Et il n’était venu dans l’idée de 
personne que la PP pouvait intervenir directement. Donc c’est quasi-mécaniquement 
que cette institution s’est tournée vers JAIDA pour lui confier cette mission. Une façon 
de dire qu’une institution comme JAIDA peut parfaitement rendre des services dans 

des priorités nationales en l’occurrence la lutte contre la pauvreté, de façon indirecte.
Autre exemple : le rôle de JAIDA était très important dans le sauvetage de ZAKOURA, qui 
était lIMF à l’époque mais les chiffres étaient désastreux. Le réseau était sur le point de 
péricliter et nous avons été appelés par le fondateur pour de l’aide. Après plusieurs mois 
de négociation, nous avons abouti, à un montage qui consistait à intégrer ZAKOURA à 
la fondation Banque Populaire de façon à ce que l’ensemble puisse être plus fiable, avec 
l’apport financier de JAIDA. 

La question de la microentreprise a toujours été présente dans la réflexion des 
fondateurs. Et nous l’avons abordé, en stipulant que si le secteur de la micro-finance 
évolue vers la prise en compte des besoins financiers des TPE au Maroc, nous pourrions 
l’accompagner. Si nous avons positionné JAIDA comme instrument de micro-finance, 
nous l’avons également positionné comme un instrument capable de répondre aux 

besoins de gens qui sont exclu de la finance, qui sont exclu du service bancaire. 

Ce n’est pas spécifique à JAIDA ni au Maroc, dans tous les pays au monde où il y a un 
secteur informel très important, la réponse nécessaire en matière de service financier 
reste une question majeure. 

Le champ est très large pour la micro-finance parce que les économies modernes 
continuent de produire des exclusions financières.



Donc le but restera toujours de rendre formel ce qui était informel !

Absolument.

C’est désormais une tradition, JAIDA fête ses 10 ans, vous pouvez formuler les vœux 
pour son anniversaire ? 

Une institution comme JAIDA a la capacité de porter ces questions-là, l’intérêt pour les 
exclus du financement, et de contribuer à apporter les réponses.

Si elle peut apporter sa pierre à l’édifice, c‘est parfait. Il n’y a pas d’institution indispensable, 
mais tant qu’il y a une capacité de réflexion et de production des réponses, il faut que 
nous soyons ravis et que le bébé grandisse même s’il a déjà 10 ans. 

41
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LES TÉMOIGNAGES

Comment est né le projet Jaida ? 

JAIDA est née dans un contexte particulier. A l’époque, le microcrédit avait le vent en 
poupe et les expériences lancées dans d’autres pays s’étaient avérée concluantes. Des 
associations s’étaient constituées et travaillaient sur le terrain avec un retour très positif. 
Elles avaient grandi et elles s’étaient organisées, mais le manque de ressources ne leur 
permettait pas de se développer et d’étendre leur couverture sur les territoires. Elles se 
sont donc trouvées dans une situation de stagnation. 

Il existait également une forte volonté d’aller de l’avant au niveau de la Fédération 
Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) dont le président faisait montre d’un 
grand dynamisme. La réduction de la pauvreté et de la précarité étaient au centre des 
stratégies de développement.

A partir de là, quand la CDG s’est intéressée à ce projet, l’environnement était très propice 
et tous les acteurs potentiels étaient pratiquement mûrs. Il suffisait de les réunir, de les 
mettre d’accord autour d’une plateforme consensuelle.

Comment vous avez vécu l’expérience JAIDA ? Qu’est-ce qui vous a motivé pour rejoindre 
le projet ?

A titre personnel, l’expérience était grisante. Monter un tel projet, ayant d’aussi nobles 
objectifs et de surcroit en association avec les institutions partenaires marocaines et 

étrangères de premier plan, représentait un véritable challenge. Maintenant, sur le plan 
institutionnel, la CDG était dans son métier d’investisseur de long terme qui lui permet 
d’anticiper et de se projeter dans l’avenir. Un métier qui ne privilégie pas le gain rapide 
mais des projets viables sur le long terme et qui accompagnent les pouvoirs publics dans 

la mise en oeuvre de politiques de développement. La CDG a inscrit la lutte contre la 
pauvreté dans les critères de choix de ses projets et en a fait un de ses principaux objectifs.

•  Secrétaire général de l’Université 
Mohammed VI Polytechnique (l’UM6P) ;

•  Secrétaire Général de l’Instance Centrale de 
Prévention de la Corruption ;

•  Directeur du cabinet de la Caisse de dépôt et 

de gestion.

M. Khalid Laraichi, 
Directeur du cabinet de la CDG
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Comment s’est faite la mobilisation des partenaires ?

Nous avions déjà des contacts personnalisés avec les représentants des institutions 
potentiellement mobilisables. Cela a donc été relativement aisé de les réunir autour 
d’une même table. Chacun a donc mis son expertise au profit du projet. Mes relations 
personnelles ont également permis d’assoir une dynamique de confiance.

Et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, ensemble, CDG, CDC, KFW et AFD à 
monter JAIDA. 

Il faut rappeler qu’à la base, ces quatre institutions, elles-mêmes oeuvrant pour le 
développement humain, considéraient que le microcrédit représente un terreau fertile, et 
l’association entre elles s’est donc faite naturellement. 

A l’époque où nous montions JAIDA, les montants prêtés dans le cadre du microcrédit 
variaient entre 3 000 et 5 000 Dhs par bénéficiaire. Mais nous anticipions déjà vers le 
financement de très petites entreprises avec l’objectif d’accompagner la structuration du 
tissu économique marocain dont de très nombreuses micro-entreprises évoluent encore 
dans le secteur informel et n’ont donc pas accès au financement bancaire.

Notre plan était d’arriver à proposer des prêts de 30 000 40 000 Dhs au micro 
entrepreneur et de l’aider à intégrer le secteur formel. 

Quelles sont à votre avis les perspectives d’évolution de JAIDA ? 

Le financement de très petites entreprises qui peuvent se formaliser constitue une niche 
de développement. Travailler dans ce sens apporterait une contribution aux efforts des 
autorités publiques dans la lutte contre l’informel et contre la pauvreté. Les banques 
n’ont malheureusement pas la possibilité d’aller dans les villages et les lieux reculés où il 

existe souvent des micro-entreprises. En revanche, JAIDA peut soutenir des associations 
pour le faire !

Que souhaitez-vous pour les 10 ans de JAIDA ?

Bien entendu, j’espère que JAIDA pourra continuer son chemin et contribuer encore 
de nombreuses années à combattre la précarité en collaboration avec le riche tissu 
associatif marocain.

Je souhaite également que JAIDA soit un exemple de partenariat international à faire 
connaître, notamment en Afrique, pour susciter la création d’autres fonds dans d’autres 
contrées, la pauvreté étant malheureusement le quotidien de nombreuses populations.

L’idée de contribuer financièrement à un fond de financement des associations de 
microcrédit a été rapidement validée, le secteur s’étant avéré porteur de valeur ajoutée 
pour la CDG. Il fallait donc créer l’outil pour porter ce fonds. 
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LES TÉMOIGNAGES

Comment est né le fond Jaida ? 

Pour comprendre la naissance de JAIDA, il est nécessaire de rappeler la naissance du 
microcrédit au Maroc.

Le microcrédit est apparu au Maroc autour des années 1995 avec de petites associations 

généralistes disposant de petits moyens.

Au vue de l’engouement suscité par ce nouvel outil de financement, leurs fonds propres 
limités ne pouvaient répondre à la forte demande.

Parallèlement, les instances internationales commencent à voir dans le microcrédit un 
des moyens efficaces de lutte contre la pauvreté.

Ainsi, de nombreux organismes internationaux ont contribué au financement de ces 
associations. Les banques privées se sont associées timidement à ce financement 
considérant à l’époque le secteur comme risqué.

L’USAID alloue un fonds de 15 millions USD à la microfinance marocaine en créant 
l’association Al Amana, qui deviendra leader sur le marché marocain. Certaines 
banques nationales ( Banque centrale populaire, Crédit Agricole…) ont crée leurs propres 
associations de microcrédit.

Le fonds Hassan II a apporté un soutien conséquent (100 millions de MAD) au secteur. 

La création d’un fond de refinancement composé de bailleurs mobilisés de renommée 
internationale, a induit un effet de levier important pour répondre à la demande de plus 
en plus forte du secteur. Le microcrédit s’étant imposé comme un outil incontournable 
de développement social. Ce fond prendra par la suite le nom de JAIDA, grâce à la 
participation de ses partenaires de confiance (CDC, CDG, AFD, KFW…).

• Consultant en assurance Maladie ;

•  Directeur de crédit, AL AMANA ;

• Directeur Général Fondation Zakoura.

M. Fouad Benjelloun, 
Administrateur Jaida



Quel a été l’objectif initial de Jaida et quelles ont été ses principales réalisations ? 

La mission principale consistait en l’accompagnement des petites associations de 

microcrédit réalisant un travail de proximité, sur le terrain, au plus près de ses clients.

L’objectif de Jaida était d’accompagner en priorité les petites associations à caractère 
local.

En plus du financement, il a fallu une mise à niveau des capacités institutionnelles 
desdites associations : renforcement et la structuration des petites et moyennes AMC et 
un bon système d’information et de reporting pour le suivi quotidien et en temps réel des 
clients, le suivi et la gestion des impayés, le contrôle des fraudes…

Grâce à ce savoir-faire JAIDA a impacté positivement le secteur en le rendant plus 
professionnel et a contribué a son développement extraordinaire 

A noter que sans l’appui de JAIDA, un certain nombre d’associations à caractère local 
n’auraient pas pu survivre.
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Est-ce que, selon vous, il reste encore des objectifs à atteindre ?

Oui bien sûr.

La mobilisation et l’implication des partenaires de Jaida - avec la CDG en tête de file, ont 
constitué une avancée décisive :

 La création de ce fond a inspiré confiance à d’autres partenaires et banques qui se sont 
impliqués à leur tour , dans le financement du secteur. C’est ainsi , à mon avis, que Jaida 
se trouve dans la nécessité de trouver les moyens de se diversifier.

S’il y avait un bilan à dresser pour les dix ans de Jaida, comment le qualifierez-vous ? 

Le bilan est plus que satisfaisant, distribuer 2 milliards de dirhams, prendre le risques 
avec les petites AMC sans compter aucun impayé, attirer mais surtout conserver la 
confiance des partenaires, tous ces éléments ont fait que Jaida a réussi à s’imposer.

C’est un métier difficile mais très important, il faut être impliqué et résolument passionné 
pour réussir un tel défi. C’est un modèle qui a la capacité de se dupliquer et à se développer 
à l’international, en Afrique de l’Ouest par exemple. Je souhaite à Jaida tout le succès et 
tout le développement possible et le meilleur pour l’avenir.
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LES TÉMOIGNAGES

Cela fait déjà 10 ans que JAIDA existe, comment est né le fond « Jaida » ?

Jaida est née dans un contexte particulier dans les années 2005/2006. La microfinance 
avait démontré qu’il était possible de proposer des services financiers à des personnes 
dans le besoin de manière financièrement fiable et qu’il pouvait y avoir des solutions 
complémentaires à l’aide au développement traditionnel pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion. 

En reconnaissance de ce potentiel, l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations 
Unies avait déclarée l’année 2005 « Année internationale du microcrédit », afin de 
contribuer à éliminer les obstacles qui excluait une partie importante de la population 
mondiale d’une pleine participation au secteur financier et du coup d’un accès à ses 
services.

En 2006, Muhammad Yunus, économiste et entrepreneur bangladais connu pour avoir 
fondé la première institution de microcrédit, la Grameen Bank, recevait le prix Nobel de la 
Paix, ce qui a permis de mettre un coup de projecteur sur la microfinance qui d’un coup 
jouissait d’une visibilité très large.

Ces trois facteurs – viabilité, visibilité et demande – montrait qu’il était indispensable et 
possible de diversifier et élargir profondément les sources et formes de refinancement 
pour ce secteur. A partir de là ont commencé à émerger de nombreux nouveaux acteurs 
pour répondre au besoin de financement dans ce marché très large. 

C’est de là qu’est née l’idée de créer le fond Jaida. 

Le projet est passé d’abord par une phase de préparation qui a permis de positionner 

Jaida sur le marché marocain, déjà à l’époque un marché leader dans le secteur de la 
microfinance avec un cadre légal, de supervision et d’institutions stables.

•  Directeur des Investissements et 

Responsable de la gestion de la performance 

sociale, à la Fondation Grameen Crédit 
Agricole ;

•  Président de la Social Performance Task 
Force (SPTF).

M. Jurgen Hammer, 
Administrateur Jaida



Comment s’est déroulée la mobilisation des partenaires ?

Malgré ses signes positifs, les banques commerciales étaient en large partie encore 
réticentes pour financer ce nouveau marché, inconnu et par conséquent considéré risqué. 

Les banques de développement, et en particulier la KFW, l’AFD, la CDC et la CDG du Maroc 
ont joué un rôle clé dans la réussite de Jaida. Leur coopération a permis de proposer de 
nouvelles idées de structures. En assumant les premières risques, ces structures devaient 
faciliter l’accès au financement privé, ce qui a non seulement permis d’atteindre leur objectif 
initial mais également d’encourager les banques et d’autres acteurs privés, quelque peu 
frileuses au départ, à participer. En jargon de développement du «crowding in». 
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Dans un contexte de crise économique, selon vous, dans quelle mesure Jaida a contribué 
au soutien des AMC pour faire face à cette crise ?

L’expérience Jaida était très enrichissante. Le défi était bien sur d’expérimenter la réalité 
sur le long terme, et la confirmation de nos prévisions. Le temps de mettre en place Jaida, 
le marché avait déjà changé et les banques avaient commencé à financer eux-mêmes 
les AMC. Mais devant les montants nécessaires, il y avait encore une place pour Jaida, 
surtout – mais non seulement – pour les AMC moyennes et plus petites. 

Mais l’autre paramètre aussi imprévisible dans notre étude préalable était la crise 

économique: le premier reflexe des banques pendant une crise est de se retirer des 
secteurs considérés les plus risqués. La force de Jaida était de rester pleinement présent 
et de financer les besoins des AMC dans ces années. Le fond a ainsi largement contribué 
à la stabilisation du secteur, il a continué à apporter des outils d’analyse, de gestion de 
risque, d’accompagnement de sortie de crise et d’appui technique. Durant ces années, le 
fond Jaida a ainsi joué son rôle à la perfection et a prouvé sa raison d’être, en stabilisant 
le secteur et lui permettre de sortir de la crise sans trop de dommages. 

Mais comme toujours, une crise a aussi ses effets positifs. La crise de la microfinance 
avait montré qu’en tant que secteur social, il était indispensable de chercher l’atteinte 
d’une performance sociale en même temps que financière : pour réduire la probabilité de 
nouvelles crises, une gestion de la responsabilité sociale était aussi importante qu’une 
gestion financière professionnelle. Jaida est ainsi vite devenu un précurseur d’un travail 
approfondi sur la protection des clients et la performance sociale plus large sur le marché 

marocain.

Pensez-vous que Jaida a accompli sa mission ?

Jaida a réussi la mission d’accompagner un marché qui évolue et d’assurer une stabilité. 
Mais il y a tout de même quelques lacunes à combler. L’objectif initial de Jaida était 
d’accompagner les petites et les moyennes AMC marocaines, or on ne pouvait pas 
construire un modèle financier en se limitant aux petites et moyennes AMC. Jaida 
est ainsi devenue aussi un partenaire fiable des grandes AMC. Mais 10 ans après sa 
création, l’objectif du renforcement et de la restructuration des petites et moyennes AMC 
n’a pas encore été complètement atteint et nous constatons toujours ce décalage entre 

les grandes et les moyennes AMC au Maroc.

Quels sont vos vœux pour les 10 ans de Jaida ? 

Je souhaite que Jaida continue à justifier sa valeur et sa raison d’être. Jaida est un acteur 
financé largement par l’argent public et a donc une responsabilité particulière pour 
continuer à toujours chercher des voies nouvelles avec une équipe stable pour défendre 
ses valeurs et remplir sa mission.




