
Le Rôle et l’Engagement du Bailleur de Fond Local 
 

Gestion de la Performance Sociale  
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 Société de Financement détenue par la CDG, la KFW, la CDC, l’AFD et 
Poste Maroc; 

 

 Lutter contre l’exclusion financière et sociale et promouvoir le 
développement des micro et petites entreprises; 

 

 Apporter l’appui financier et technique aux AMC depuis 2007; 

 

 Financements stratégiques dans le cadre du partenariat Public Privé 
(Coopération Italienne, MCC…); 

 

 Réalisations JAIDA à fin 2015: 

 

» Encours: 90 M Euros 

» Production Cumulée: 170 M Euros 

 

 
 

Présentation JAIDA 
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 Renforcer notre rôle de partenaire du secteur, au-delà du financement et 
du développement institutionnel, en s’engageant dans l’harmonisation et la 
généralisation des standards de la PS; 

 

 Mobilisation de JAIDA en collaboration avec les acteurs clés de la 
Performance Sociale (SPTF, CERISE, SMART, MIMOSA…); 

 

 Fédérer le secteur marocain sur l’importance de l’engagement social et 
environnemental; 

 

 Signature d’une convention de partenariat stratégique entre JAIDA et les 
Associations de Micro Crédit pour une meilleure GPS; 

 

Accompagnement des IMF en GPS 
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 L’appui de JAIDA dans la Gestion de la Performance Sociale s’est vu concrétise à 
travers: 

 

• Les ateliers bilatéraux pour la sensibilisation à la GPS; 

• Les travaux d’audit sociaux SPI4 chez les AMC partenaires; 

• La mise en place de plans d’actions pour une amélioration des 
pratiques en GPS ou en PPC pour la préparation de la certification 
SMART. 

 

 

 Production d’une information consolidée sur notre industrie en se basant sur les 
normes universelles et en utilisant l’outil SPI4 chez 6 AMC; 

 

 Forte contribution et collaboration du secteur : la fonction de la GPS figurant dans les 
organigrammes des AMC 

Accompagnement des IMF en GPS 
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Accompagnement de JAIDA en GPS  

Graphe : scores moyens par dimension au Maroc (6 AMC) 

 

SCORE TOTAL : 60,7 
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Accompagnement de JAIDA en GPS  

(Maroc N=6) Afrique (N=59) 

 

Monde (N=109) 

DIMENSION 1 
61,7% 50,7% 

56,3% 

DIMENSION 2 
47,4% 46,4% 

51,9% 

DIMENSION 3  
61,9% 54,0% 

58,4% 

DIMENSION 4 
58,3% 59,4% 

64,4% 

DIMENSION 5 
71,8% 60,1% 

65,0% 

DIMENSION 6 
62,8% 62,8% 

67,7% 

Total 60.7%  
 

55.6% 
 

 
60.6% 

 

Tableau : scores moyens par dimension et par groupe de pairs (Maroc, région Afrique et monde) 
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 Harmoniser et généraliser les standards de la Performance Sociale 
dans le secteur; 

 

 

 Intégrer la GPS dans les covenants des conventions de 
financements. 

 

 

 

Engagements JAIDA en GPS  


