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Grande annonce à la 4ème édition du prix du Micro-
entrepreneur : Le Maroc améliore son classement mondial

« A l’heure où le Maroc bâtit le socle d’une économie sociale et solidaire, la microfinance
s’illustre comme levier d’inclusion financière et outil performant de développement humain.
Un développement qui se traduit aussi bien au niveau national qu’international. Le Maroc a,
en effet, amélioré son positionnement dans la sphère de la microfinance et de l’inclusion
financière.

Ceci a été clairement démontré par les places gagnées au classement mondial. Le "Global
Microscope Index 2015", élaboré par "The Economist Intelligent Units", confirme pleinement
cette tendance. Le Maroc aurait avancé en 6 ans d’une vingtaine de places. Il est ainsi passé
du 40ème rang en 2009 au 14ème en 2015.» Lire la suite.

Prix National du Micro-entrepreneur : 29 personnes
récompensées

« Les lauréats de la 4ème édition du Prix national du micro-entrepreneur (PNME) ont
finalement reçu leurs trophées, jeudi 7 avril. Cette cérémonie, initialement prévue le 17
décembre dernier, avait été reportée, suite au décès de la regrettée Zoulikha Nasri, (…). Les
29 récipiendaires de cette édition ont reçu leurs prix des mains de représentants du secteur
dans lequel ils s’activent. Dans chacune des sept catégories (Prix spécial CMS pour la
formalisation, Microfinance et développement humain, Micro-entreprise innovatrice, Micro-
entreprise féminine, Micro-entreprise jeune, Microfinance, tourisme responsable et produits
du terroir, et enfin Prix de réinsertion), trois micro-entrepreneurs ont reçu un prix. Le jury a,
en plus, décerné un prix d’encouragement à huit autres opérateurs.» Lire plus. Lire aussi :
Une dynamique en plein essor – Une édition qui consacre la proximité -

Microfinance : Les nouveaux produits rencontrent un
franc succès

« Elles ne sont qu’une poignée d’associations de microcrédit (Al Amana, Attawfiq Micro-
finance et Albaraka) à avoir entamé la voie de la diversification, mais celles qui l’ont fait, ne
doivent pas le regretter. Les nouveaux produits déployés ces dernières années par ces AMC,
en partenariat avec de grands acteurs des secteurs respectifs – le statut d’AMC ne leur
permettant pas de vendre  ces produits directement–, commencent, en effet, à percer de façon
significative dans la profession.» Lire la suite.



Transfert d’argent : 1,7 million d’opérations en 2015
« (…) Les bénéficiaires du secteur, issus en grande partie du monde rural enclavé, ont pu,
durant ces deux dernières années, découvrir de nouveaux services autrefois inaccessibles
pour eux. Micro-assurance, ouverture de compte et transfert d’argent sont venus répondre
aux besoins d’environ 1 million de clients actifs du secteur. (…).

(…) Le transfert d’argent est l’une des opérations à avoir cartonné en 2015. Près de
1.711.240 transactions ont été réalisées en 2015 contre 917.664 une année auparavant. (…).»
Lire l’article.

Le dépôt moyen par compte bancaire tombe à 32.000 DH

« En 2010, il était de plus de 56.000 DH. Le nombre de comptes bancaires a doublé en 5 ans,
alors que l’encours des dépôts n’a progressé que de 20%. La tendance s’explique par les
efforts d’inclusion financière qui amènent un grand nombre de comptes avec de plus petits
dépôts.» Lire plus.

Al Amana, leader d’un marché en croissance
« (…) Avec 38% du marché, l’association, qui dispose d’un réseau de plus 597 agences, a
terminé l’année 2015 sur un encours de 2,2 milliards de DH de microcrédit. Il s’agit d’une
progression de 12,4% par rapport à l’exercice précédent. Un record pour l’institution qui
achève son programme Oufouq 2015 en beauté. (…). L’AMC vient d’initier un nouveau
plan de développement, Oufouq 2018, qui prévoit d’augmenter de près de 16% sa production
de crédit et de 18% le nombre de ses clients actifs. (…).» En savoir plus.

Al Amana élargit son Conseil

« Le dernier conseil d’administration d’Al Amana a accueilli M’Hamed Sedrati. Il fait partie
des nouveaux apports que la première des associations de microcrédit du Maroc souhaite
injecter dans ses organes dirigeants. Scientifique et manager, M’Hamed Sedrati a été
directeur de l’IAV Hassan II, de la COMAGRI et de l’Institut national de la recherche
halieutique. (…) Le CA d’Al Amana attend aussi l’arrivée de M’Hamed Drief, ancien wali de
Fès, Casablanca et Laâyoune.» Lire plus.



Le Maroc et le Qatar signent plusieurs accords de
coopération

« (…) Les deux parties ont conclu, (…), un accord relatif au programme (Boudour pour les
jeunes marocains) entre l'institution ''Seltek'', et l'institution "Attawfik Micro-finance''. Il a été
signé, du côté marocain, par Mohamed Allouch, directeur général de l'institution Attawfik
Micro-finance, et par Mohamed Ben Abdellaziz Nouaimi, président exécutif de l'institution
'Seltek'', du côté qatari.» Lire plus.

Proparco : Ce qui va changer au Maroc

« (…) Dans le détail des interventions de l’organisme, la première opération porte sur un
accord de prêt de 10 millions d’euros, en appui à l’activité de microcrédit de "Albaraka", une
institution marocaine opérant dans la micro-finance. Le contrat s’accompagne d’une petite
enveloppe d’assistance technique destinée à accompagner l’institution dans la mise en
conformité de ses procédures internes avec les meilleures pratiques.» Lire l’article.

100 jeunes bénéficieront de l’incubateur « Afkar
Chabab »

« Taysir Microfinance a lancé la 8ème promotion «Afkar Chabab», un incubateur de micro-
entreprises qui permet aux jeunes de moins de 35 ans, porteurs d’idées, de concrétiser leurs
micro- projets grâce à la possibilité d’obtenir un financement approprié.
(…) Le programme, qui débutera le 2 mai prochain, inclut un hébergement avec un espace de
travail dédié aux jeunes incluant des moyens logistiques, un parcours de
formations/workshops de 4 semaines pour construire son business plan avec des témoignages
et des interventions d’entrepreneurs, des actions de networking pour créer son réseau et
accélérer l’accès au marché, un coaching individuel durant le montage du projet, un pitching
de son projet devant des experts, un accès facilité au financement et aides complémentaires,
ainsi qu’un accompagnement post-création sur la durée.» En savoir plus.



La Fondation MasterCard attribue 10,6 millions de
dollars à 5 entreprises africaines

« (…) Les cinq sociétés qui vont recevoir ce financement dans le cadre du Concours de Mise
à l’Echelle du Fonds pour la Prospérité en Milieu Rural 2015 sont : APA Insurance Ltd,
Finserve Africa Ltd./Equitel, M-KOPA LLC, Musoni Kenya Ltd, Olam Uganda Ltd.

La fondation annonce que ces sociétés ont fait preuve d’une approche imaginative pour
renforcer l’inclusion financière (augmenter l’accès aux services tels que les opérations
bancaires mobiles, les comptes-épargne, l’assurance et le crédit) de près de huit millions de
personnes vivant dans des zones reculées d’Afrique.» Lire plus.

Avril célèbre le Mois de la Microfinance ! Comment y
participer ?

« Avril est le Mois de la Microfinance !

(…) Le "Month of Microfinance" ou "MofM" (Mois de la Microfinance) est un mouvement
initié il y a cinq ans et ayant pour cible les organisations d'étudiants et les professionnels
d'Amérique du Nord engagés dans le secteur de la microfinance et poursuivant un objectif
d'apprentissage. D'année en année, le mouvement s'est répandu à l'international créant
diverses initiatives parmi lesquelles "Le défi national de 2 dollars par jour" et incluant la
communauté plus large des professionnels de la microfinance.» En savoir plus.

7ème Prix européen de la microfinance : « Microfinance et
accès à l'éducation »

« Le Prix d’un montant de 100.000 € sera remis le 17 novembre 2016, pendant la Semaine
Européenne de la Microfinance à Luxembourg. Le 7ème Prix européen de la
microfinance "Microfinance et accès à l'éducation" entend saluer le rôle de la microfinance
dans l'ouverture de l'accès à l'enseignement pour les enfants et/ou à l'acquisition de
compétences pour les jeunes et les adultes dans le souci de renforcer les opportunités
d'emploi et de lancement de leurs propres affaires.» En savoir plus.


