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Œuvrant de concert avec les institutions de microcrédit, pour atteindre les objectifs 
partagés et permettre la réalisation de projets de développement viables en 

finançant une multitude de projets aux profits d’activités génératrices de revenus, 
JAIDA a réussi à s’ancrer dans le secteur de la microfinance en consolidant des 
partenariats public-privé afin de mieux servir ses clients et élargir son champ de 
compétences avec de nouvelles sources de financement.

Ainsi, JAIDA a su développer les moyens nécessaires en apportant son expertise 
avec un appui financier et technique complémentaire et non négligeable dans sa 
coopération avec les institutions de microcrédit, et ce à travers la signature de trois 
conventions de partenariat :

•  Une convention de prêt entre le gouvernement du Maroc et les Etats-Unis 
d’Amérique dans le cadre du Millenium Challenge Compact pour la mise en œuvre 

d’un programme pour la promotion de la croissance économique et la réduction 

de la pauvreté au Maroc.

•  Une convention de prêt entre le Ministère de l’Economie et des Finances et JAIDA 
dans le cadre du programme de soutien à la petite et moyenne entreprise entre le 
gouvernement marocain et le gouvernement de la République Italienne.

•  Une convention de prêt entre SILATECH et JAIDA afin de fournir des facilités de 
financement et de l’assistance technique aux jeunes bénéficiaires de multiples 
associations de microfinance au Maroc.

Le MCC est un don américain de 5 GUSD en faveur de 
pays en voie de développement. 

Dans le cadre du programme Millenium Challenge Compact en date du 31 août 2007 
conclu entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, par le biais de la Millennium 
Challenge Corporation (MCC) et le Gouvernement du Maroc, le Royaume a reçu 
697 500 000 USD dont un montant de 46.2 millions USD était affecté aux services 
financiers afin d’améliorer les conditions d’accès des micros entreprises aux services 
financiers ainsi que le développement du secteur de la micro finance au Maroc. Ainsi, 
25 MUSD ont été alloués en prêt subordonné à JAIDA et environ 1 MUSD dédié aux 
études, notamment sur la transformation du secteur ainsi que 21 MUSD pour financer 
l’assistance technique en faveur des AMC (transformation et nouveaux produits). 

1.    Partenariat public-privé 

Millenium Challenge Corporation (MCC)a
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Le Ministère de l’Economie et des Finances a mis à disposition 
de JAIDA un prêt à long terme de 6 Millions d’Euros accordé par 
la République Italienne à travers son instance de Coopération Internationale, et ce dans 
le cadre du programme de soutien aux petites et moyennes entreprises au Maroc.

Cet emprunt s’inscrit dans le cadre de la convention de prêt signée en 2001 entre le 

gouvernement Marocain et le gouvernement Italien pour soutenir le secteur privé 

Marocain, les 2 gouvernements ont convenu que le reliquat des fonds initiaux non encore 
utilisé va être affecté au secteur du microcrédit, et d’utiliser JAIDA comme véhicule de 
financement afin d’optimiser l’affectation des fonds aux 2 programmes suivants : 

•  le premier programme consiste en l’affectation d’un million d’euro au profit des cinq 
associations (AMOS, AMSSF, ISMAILIA, ATIL, INMAA) destiné à doter ces associations 
des moyens nécessaires pour développer de nouveaux produits de microcrédits en 
zone rurale ;

•  le deuxième programme est, lui, destiné à toutes les associations marocaines qui 
auront besoin d’un appui financier pour octroyer des microcrédits en milieu rural mais 
la priorité sera donnée aux entrepreneurs des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, 
avec à la clé un montant de 5 millions d’euro.

A fin décembre 2017, le montant total engagé s’élève à 67,7 Millions DH totalement 
débloqué. Ainsi, le fonds thématique rural a octroyé 6 prêts au profit de 6 AMC (Attawfiq, 
Attadamoune, Al Baraka, Inmaa, Al Amana et Atil).

Par ailleurs, un prêt subordonné additionnel a été rajouté à l’enveloppe initiale après 
signature de l‘avenant n° 1 en juin 2013 pour un montant de 5 MUSD.

Le montant de 25 millions de dollars octroyé par APP a permis à JAIDA de renforcer 
son assise en fonds propres afin de mieux accomplir ses deux missions principales 
qui consistent à fluidifier les financements des institutions de Micro-Finance et de 
favoriser leur développement institutionnel. L’objectif étant de lutter contre la pauvreté 
en permettant un accès au financement à une population de petits porteurs de projets 
jusqu’à lors exclue du système financier.

Suite à l’expiration de la durée de réalisation du programme compact, le ministère de 
l’économie et des finances (MEF) a été désigné entant que responsable de la gestion, de 
la pérennisation et de la durabilité du projet ‘‘services financiers’’. 

D’autre part, l’emprunt subordonné débloqué en 6 tirages entre la période 2009-2013 
arrive à échéance au mois de septembre 2018. 

Les échanges entre JAIDA et le MEF ont conduit à la signature d’une convention de 
prêt en mars 2017 ainsi qu’un premier avenant en octobre 2017 en vue de reconduire la 

multitude des tirages en une seule ligne subordonnée d’un montant de 276 MDH sur une 
durée de 5 ans.

Coopération Italienne b



Silatechc

SILATECH est une initiative sociale basée au Qatar, qui 
œuvre à élargir le champ des opportunités économiques des jeunes à travers le monde 
Arabe. 

Dans le cadre de la promotion des prêts thématiques, JAIDA a signé, le 31 mars 2014, une 
convention de partenariat avec SILATECH en vue de doter les associations de microcrédit 
marocaines de moyens nécessaires pour le développement et la commercialisation de 
produits en faveur des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans. 

Le résultat de cette convention est la création par les deux institutions d’un Fonds 
de Financement pour les Jeunes (FFJ) dans le cadre de la mise en place d’une facilité 
de financement des bénéficiaires des associations de microfinance d’un montant de 
2 Millions MAD.

L’objectif du partenariat consiste essentiellement à stimuler le développement des 
services financiers et l’assistance technique dans le secteur marocain de la micro 
finance, visant spécifiquement les jeunes. 

Les potentiels de l’appui financier et l’assistance technique offerts à travers ce projet 
incluent : 
•  l’appui financier, telle que la possibilité des lignes de crédit ou des prêts bonifiés offerts 

aux institutions de micro finance sur une base conditionnelle et compétitive à utiliser 
pour les jeunes ; 

•  l’assistance technique, y compris la fourniture de services consultatifs financiers pour 
les jeunes, le soutien à la conception des produits et tests de marché et la formation du 
personnel des IMF qui s’engagent à améliorer la part des jeunes dans leur portefeuille 
des clients bénéficiaires. 

Il est prévu d’atteindre cet objectif par la mise en place de deux offres : 
•  un mécanisme de financement pour les jeunes qui sera considéré comme un canal de 

financement thématique ; 
•  un programme d’assistance technique et d’appui au secteur de la micro finance 

marocaine pour promouvoir les financements dédiés aux jeunes. 

D’autre part, l’enveloppe mise à la disposition de JAIDA correspondant à une somme de 
1 MUSD sous forme de prêt sénior en deux tranches de 500 000 USD chacune, dont la 
deuxième tranche a été sollicitée après réalisation des objectifs de financement fixés. 

Le prêt a été assorti d’un effet de levier au taux de 200% que JAIDA a mis en place dès la 
signature de la convention. Ces fonds de levier qui présentent 2/3 de l’enveloppe globale 
ont été utilisés pour les mêmes usages que les fonds du prêt de SILATECH.

Ainsi, 2 142 dossiers supplémentaires ont été débloqués par ATTADAMOUNE, 
1 490 dossiers supplémentaires ont été débloqués par AL AMANA. INMAA quant à elle, 
a débloqué 1 274 dossiers supplémentaires.

LA COOPÉRATION
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2.    Les projets de partenariats 

AGR : Programme d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus par le 
soutien à la création de la micro-entreprise jeune

a

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes qui s’inscrit dans une volonté collective de 

mettre l’accent sur l’inclusion économique et sociale des groupes de jeunes défavorisés, 
la Fondation CDG, le Fonds JAIDA, le CMS et la FNAM, ont conclu une convention de 
partenariat visant à contribuer collectivement à apporter des solutions adaptées aux 
besoins des jeunes confrontés à des difficultés d’accéder au financement de leur micro- 
projet. 

La convention s’inscrit dans la stratégie nationale intégrée de la jeunesse qui prend tous 

ses fondements du Discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 août 2012 
et qui a mis en exergue la légitimité des jeunes à aboutir à une meilleure insertion sociale 
et professionnelle, notamment par un accès privilégié à l’emploi, par l’émergence des 
conditions optimales à leur plein épanouissement et leur aptitude à prendre en charge 
les responsabilités.

Cette collaboration portera sur un programme couvrant toutes les régions du Royaume 
dans lesquelles opèrent les Institutions de Micro Finance et se traduira par la mise en 
synergie des efforts des parties, chacune dans son domaine de compétence. Elle permet 
aux porteurs de micro-projets générateurs de revenus de bénéficier de financement 
alternatif aux financements classiques

L’apport des partenaires se présente comme suit :   

• Fondation CDG : Appui financier et organisation/coordination globale du projet ; 

•  en re ha e   e ien  la icr nance li aire     Expertise 

Microfinance, Communication, coordination classique avec le secteur ; 

•  ra i n a i nale es ss cia i ns e icr r i      Expertise Micro-
Finance, coordination AMC, Communication et appui aux AMC ; 

• Fonds Jaïda : Expertise Microfinance, communication et appui au secteur.

A travers le réseau des Associations de Micro-Crédit (AMC), les parties ont mis en 
place une procédure de sélection de micro-projets novateurs (commerces exclus) 
portés par des jeunes détenteurs de projets nouvellement crées (à partir de Septembre 
2016), accompagnés et formés dans le cadre d’initiatives de formation pré-création à 
l’entrepreneuriat. Ces porteurs de projets doivent être âgés de 18 à 35 ans.
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Un appel à candidature a été lancé mettant en compétition les jeunes porteurs de projets 
précités qui concourront pour bénéficier d’une aide financière destinée au financement 
partiel des projets sélectionnés. 

Les projets retenus, basés sur les critères d’originalité, de viabilité et de disponibilité 
d’un Business plan, seront financés par le système classique de micro-crédit selon un 
montage défini par le Fonds Jaïda et impliquant les AMC. L’apport financier privé sera 
parrainé par la Fondation CDG à la limite d’une enveloppe budgétaire fixée par cette 
dernière.

Des visites de terrain pourraient avoir lieu au cours des premiers mois après la date de 

remise des aides financières, l’objectif étant d’assurer le suivi des projets subventionnés 
et d’en apprécier l’impact. Les missions de suivi seront assurées par la Fondation CDG et 
le CMS, et éventuellement par le recours à une expertise externe. Un rapport de constat 
sera soumis aux partenaires.

L’appui de la Fondation CDG se présente sous forme d’une aide financière destinée 
au financement partiel du micro-projet sélectionné, et couvrant en partie ou en totalité 
l’apport personnel du jeune porteur de projet. 

La contribution financière de la Fondation CDG au Programme, estimée à deux million 
de dirhams (2 000 000 Dhs), est dédiée à financer les apports propres attendus des 
bénéficiaires du programme ainsi que certains coûts inhérents à la mobilisation, à 
l’accompagnement et au suivi de ce dernier et ce, dans la limite de 7% de ce budget.

L’aide financière est soumise aux conditions suivantes : 

• elle équivaut à 50% au maximum du coût du projet tel qu’il est validé par l’AMC ; 

• elle est plafonnée à un montant de 50 000 Dhs ; 

• elle est subordonnée à l’octroi d’un crédit AMC ; 

• elle ne peut être supérieure au montant du crédit AMC ; 

• son attribution est conditionnée par le déblocage du crédit par l’AMC. 

LA COOPÉRATION
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L’Economie Sociale et Solidaire est définie selon un certain nombre de critères :
• libre adhésion et libre départ ;
• utilité collective ou utilité sociale du projet ;
• lucrativité limitée et non appropriation individuelle du profit ;
• gestion démocratique et participative sur la base du principe « un homme, une voix ».

Historiquement, elle est composée de 3 familles de groupement de personnes : 
coopératives, mutuelles et associations développant une activité économique.

Les modèles économiques de l’ESS se caractérisent par une approche participative 
fondée sur la solidarité des acteurs et sur l’utilité sociale de l’activité. Elle vise la 
réduction des inégalités sociales, l’accessibilité aux moyens et la contribution au 
développement territorial.

Une bonne pratique d’une Economie Sociale et Solidaire requièrent la définition de 
quelque caractéristique :

•  l’organisation doit définir et adopter une stratégie pour atteindre ses objectifs 
sociaux, de même elle doit collecter, vérifier et comparer les données sur sa cible 
avec ses objectifs sociaux ;

•  le management de l’organisation doit superviser le degré de réalisation des objectifs 

sociaux, il devra aussi adopter une politique de recrutement et d’évaluation des 
collaborateurs qui favorise les objectifs sociaux aux objectifs financiers ;

•  l’institution doit comprendre les besoins et les préférences de ces clients, ainsi la 
conception des produits sera compatible avec les objectifs ;

•  elle se devra de traiter ces clients et ces collaborateurs de manière responsable et 

équitable ;

•  la recherche de la rentabilité ne doit pas porter atteinte à l’objectif de pérennité de 
l’organisation ni au bien être des clients ;

•  l’organisation se doit de respecter ses engagements juridiques et fiscaux et 
environnementaux. 

En octobre 2015, une convention de partenariat relative à l’accompagnement des 
coopératives a été signée entre le Ministère de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et 
Solidaire et JAIDA, dans le cadre de sa 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.

Cette convention a pour objectif de répondre à un besoin des coopératives au Maroc 
en matière de standardisation des processus, de normalisation des règles de gestion 
en matière de traitement des données dans le cadre d’une démarche progressive de 

professionnalisation du développement social, de renforcement de la performance 
sociale et de transparence.

Economie Sociale et Solidaireb
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Secrétariat d’Etat chargé 
de l’Artisanat et de l’Economie Sociale a organisé la 6ème édition du Salon National de 
l’Economie Sociale et Solidaire du 18 au 27 novembre 2017 à l’espace TORO à Casablanca.

Lors de cet événement et en partenariat avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale et les Commissions Economie Sociale et Solidaire et Artisanat, 
issues des Groupes d’Impulsion Economique Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d’Ivoire, il a 
été également organisé le 1er Salon annuel Africain de l’Economie Sociale et Solidaire.

Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans le cadre des deux conventions de coopération 

signées devant les chefs d’état au Sénégal et en Côte d’Ivoire, visant la facilité d’accès 
aux marchés régionaux et internationaux des produits issus de l’ESS des trois pays. Une 
coopération sud-sud qui permet de renforcer la visibilité et la crédibilité de l’ESS et de 
mettre en lumière sa contribution au développement économique et social.

Le Salon, les Foires-expositions parallèlement aux conférences, rencontres et panels de 
formation ont pour objectif de renforcer la visibilité et la crédibilité de l’ESS et de mettre 
en lumière sa contribution au développement économique et social, notamment par 
l’inclusion des femmes et des jeunes en particulier.

Cette initiative présente des synergies fortes avec l’engagement de JAIDA à promouvoir 
le domaine de l’ESS dans nos pays à travers l’offre de financement thématique qui 
représente un élément déterminant dans le développement de l’activité de JAIDA et 

constitue un levier certain de développement de son portefeuille et aussi un moyen 
direct pour mesurer l’impact social de sa contribution.

6ème édition du Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire
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