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 Le Micro-crédit : Un succès mondial et au Maroc, au-delà 

de toute espérance 

« (…) Pas étonnant, (…), que la conférence annuelle de la SPTF, la Social Performance Task 

Force, qui s’est tenue à Marrakech du 30 mai au 2 juin, ait réuni autant de monde : 

organismes de microfinance, investisseurs, associations diverses, chercheurs, etc. 

Ce fut une première : jamais cette conférence n’avait eu lieu sur le continent africain. La 

Fédération nationale des associations de micro-crédit et le Centre Mohammed VI de Soutien 

à la Microfinance Solidaire étaient donc des partenaires tout désignés, heureux de pouvoir 

apporter leur expérience.» Lire la suite. Lire aussi : Retour sur la convention 2016 de la 

SPTF- Microfinance : Les acteurs incités à travailler en synergie – Plaidoyer pour la 

promotion des valeurs de la performance sociale – Grand-messe de la Microfinance – 

Microfinance : Un secteur résilient – Le Micro-crédit à l’honneur 

 

 La Social Performance Task Force célèbre son 10
ème

 

anniversaire 

« La recherche d'équilibre entre performance financière et performance sociale par les 

institutions financières a fait naître des groupes de réflexion à l'échelle mondiale comme la 

Social Performance Task Force (SPTF), créée il y a 10 ans. Ce Groupe de travail sur la 

performance sociale se compose de plus de 1600 professionnels de l'industrie de la finance 

inclusive et a pour mission d'engager un dialogue sur le développement, la diffusion et la 

promotion des normes et des bonnes pratiques pour la gestion de la performance sociale et 

le reporting. 

(…) A l'occasion du 10è anniversaire de la SPTF, le Portail Microfinance a sélectionné 

quelques ressources phares sur le thème de la "Performance sociale".» En savoir plus. 

 

 11
ème

 anniversaire de l’INDH : Le pari de la solidarité 

réussi 

« Lancée le 18 mai 2005, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) fête 

aujourd'hui ses 11 ans. Une célébration qui semble toujours s’inscrire dans une logique de 

complémentarité et non de substitution aux programmes sectoriels destinés à la lutte contre la 

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. Rappelons-le, les projets mis en œuvre dans le 

cadre de l’Initiative visent, par ailleurs, l’instauration d'une paix sociale durable et une 

meilleure redistribution des richesses. Parmi les grands acquis,  notamment depuis le top 

départ de la 2e phase l’INDH clôturée en 2015, la grande mobilisation qui a pu être relevée 

chez les ONG.» Lire l’article. 
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 Micro-crédits : 55 milliards de dirhams accordés au profit 

de huit millions de bénéficiaires 

« Depuis son lancement au Maroc, la microfinance a totalisé plus de 55 milliards de dirhams 

de microcrédits pour près de huit millions de bénéficiaires, selon les statistiques 

communiquées lors de la conférence annuelle de la Social Performance Task (SPTF), tenue 

(…) à Marrakech.» Lire l’article.  

 

  L’embellie continue pour la Microfinance 

« La Microfinance s’inscrit dans une trajectoire de forte croissance depuis 2012. La 

transformation structurelle, les efforts déployés en matière de gouvernance et la meilleure 

gestion du risque sont autant de facteurs qui expliquent le dynamisme de ce secteur. Tour 

d’horizon avec Mohamed ALLOUCH, Directeur Général d’Attawfiq Micro-finance.» Lire 

l’entretien. 

 

 Double impératif 

« La microfinance est un secteur très puissant, parce qu’il a la potentialité de lutter contre la 

pauvreté et l’inégalité. Dans ce sens, il constitue une stratégie de développement économique 

à long terme. Toutefois, la réalisation de ses objectifs est tributaire de la capacité des 

Associations de microcrédit à honorer une double mission. Pour leur pérennité, il leur est 

indispensable de réaliser de bonnes performances financières, mais aussi tout en ayant une 

portée sociale élevée.» En savoir plus. 

 

 Munich Re livre son rapport sur la Micro-assurance 

« La publication, de 96 pages, consiste en un condensé de tous les débats, ainsi que les 

réflexions, sur les défis et les opportunités dans la micro-assurance en Afrique, qui ont eu lieu 

lors de la 11
ème

 Conférence internationale micro-assurance organisée à Casablanca.» Lire 

l’article. 
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 Tamwil Al Fellah certifiée SMART CAMPAIGN 

« Tamwil Al Fellah, filiale du Groupe Crédit Agricole du Maroc a été reconnue à l’échelle 

mondiale comme étant la première institution marocaine à recevoir la certification SMART 

Campaign relative au respect des normes déontologiques et éthiques dans le secteur de la 

micro-finance. Cette distinction a été attribuée (…) à Tamwil Al Fellah, la 1
ère

  institution au 

monde spécialisée dans le financement des petits agriculteurs relevant du méso-crédit, par la 

Directrice de la Smart Campaign.» Lire plus. Lire aussi : 1
ère

 institution marocaine à obtenir 

la certification Smart Campaign : « Tamwil Al Fellah » joue dans la cour des grands ! – 

Tamwil Al Fellah : « Plus d’1 MMDH ont été distribués » 

 

 Création d’entreprise : ACIM forme 150 professionnels 

« 150 stagiaires formés à la création de l’entrepreneuriat. C’est là le cru qui s’est vu remettre 

son attestation de compétences, en tant qu’acteurs d’aide à la création d’entreprises au 

Maroc, (le mercredi 25 mai 2016), par l’Agence de l’entrepreneuriat en Méditerranée 

(ACIM), ainsi que ses partenaires marocains. La cérémonie officielle, qui s’est tenue à Rabat, 

était organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports du Royaume du 

Maroc, laquelle s’est déroulée dans le cadre du Forum arabe de l’intégration économique 

des jeunes, organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le haut-patronage de 

Sa Majesté le roi Mohammed VI.(…).» Lire l’article. 

 

 Al Amana Microfinance : La micro-assurance grandit 

« (…) Le développement, plus rapide que prévu, de la micro-assurance contribue à la 

diversification de l’activité. Cette diversification a participé globalement pour 8,9% à 

l’accroissement des produits d’Al Amana en 2015.» Lire plus. 

 

 Le Groupe Banque Populaire et SILATECH 

financent "Bodour II"  

« Après le succès du programme "Bodour I", Attawfiq Micro -Finance (AMF), filiale du 

Groupe Banque Populaire , et Silatech , organisation sociale régionale qui œuvre pour la 

participation économique des jeunes dans le monde arabe , annoncent la signature , à Doha , 

d’un protocole d’accord pour entamer la phase 2 de ce programme. Doté d’un fonds de 945 

millions de dirhams, "Bodour II" est destiné au financement et à l’accompagnement de 90.000 

entreprises jeunes à l’horizon 2020.» Lire la suite. 
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 La Fondation Al Baraka lève un prêt de 10 millions de 

dollars auprès de la SFI 

« La Société Financière Internationale (SFI) vient à nouveau au chevet du secteur de la 

microfinance au Maroc. En effet, moins d’un an après avoir prêté 6,6 millions de dollars 

(plus de 60 millions de DH) au leader des IMF (Institution de Micro Finance), Al Amana, la 

filiale de la banque mondiale s’apprête à accorder une dette senior à la Fondation Al Baraka 

d’un montant de 10 millions de dollars (soit près de 95 millions de DH). Une opération qui a 

déjà été approuvée par les différentes instances décisionnelles du prêteur et qui devrait être 

entérinée lors de son prochain Conseil d’administration prévu en juin 2016.» En savoir plus. 

 

 Casablanca/Réinsertion des ex-détenus : La filière 

automobile s’engage  

« Le secteur automobile se mobilise pour l’insertion des ex-détenus. La filière vient de signer 

trois conventions avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. La 

cérémonie de signature a été présidée par le Souverain mardi 21 juin au centre pénitentiaire 

" Oukacha " de Casablanca. Il s’agit en fait d’un programme d’appui aux micro-projets et à 

l’auto-emploi des ex-détenus, dont le coût s’élève à plus de 5,2 millions de DH.» Lire la 

suite. 

 

  La gestion des risques en Microfinance 

« (…) ADA et ses partenaires (Calmeadow, Center for Financial Inclusion - Accion, Meda, 

MFX Solutions, Microfinanza, Oikocredit et Triple Jump) ont uni leurs expertises pour créer 

une plateforme dédiée à la promotion et l’enseignement des bonnes pratiques en gestion des 

risques dans le secteur de la microfinance : l’initiative pour la gestion des risques dans la 

microfinance (Risk Management Initiative in Microfinance ou RIM en anglais). Comme 

l’explique Kevin Fryatt, directeur du RIM: "Un objectif important de l’initiative est de 

changer la manière d’aborder la gestion des risques et de passer de ‘qu’est-ce que la gestion 

des risques et comment faire ?’ à ‘pourquoi la gestion des risques est importante pour mon 

organisation et mes clients?’"». Lire l’article.  
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 En Afrique, des transferts d’argent de plus en plus 

connectés 

« Ils ont pesé 31,4 milliards d’euros en 2015. Ces dernières années, les transferts d’argent 

vers l’Afrique subsaharienne ne cessent de croître. En 2016 et 2017, ils devraient 

encore augmenter sur un rythme de croisière de 3,5 % par an. Si, durant la dernière 

décennie, les deux poids lourds du transfert en Afrique, Western Union et MoneyGram, 

pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, c’en est fini. Les start-up qui 

entendent bouleverser le secteur à coups d’innovations digitales se sont lancées dans la 

course. Une compétition qui se joue surtout sur téléphone portable.» Lire l’article. 

 

 Les transferts des migrants vers l’Afrique ont progressé 

de 3,4 % en 2015 

« (…) Les envois de fonds vers l’Afrique ont progressé l’an dernier, alors que ces envois ont 

diminué au niveau mondial grâce au développement des services bancaires mobiles comme 

un moyen efficace de transférer de l’argent.» Lire plus. 

 

 12
ème

 édition du Boulder Microfinance ou construire la 

finance inclusive de demain ! 

« La 12
ème

 édition du programme Boulder MFT (Micro-Finance Training) en français se 

tiendra parallèlement au programme Boulder MFT en anglais et au Programme de la 

Finance Rurale et Agricole (RAFP) à Turin, en Italie du 18 juillet au 5 août 2016.  

Le programme de formation en microfinance Boulder MFT 2016 offrira au total 50 cours 

optionnels animés par des professeurs, un groupe varié d’experts de renommée 

internationale, couvrant une large gamme de sujets et d’opinions. L’une des caractéristiques 

clés du programme cette année sera la "Boulder Master Class : nouveaux Paradigmes de 

l’Inclusion Financière", une table ronde dynamique conçue et dirigée par Robert Christen, 

Président de Boulder Institute, et réunit 20 experts en microfinance de renommée 

internationale pour discuter de l’inclusion financière.» En savoir plus. 
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 Babyloan, le premier site européen de financement 

participatif 

« Babyloan est une plateforme de crowdfunding (financement participatif, ndlr) qui permet 

aux internautes de parrainer les micro-entrepreneurs des pays en voie de développement en 

leur prêtant une somme qui leur permet de réaliser leurs projets économiques et développer 

leurs activités de subsistance. 

(…) Jusqu'à présent, Babyloan n'a enregistré aucune perte définitive et aucune somme n'est 

estimée comme irrécouvrable de la part de ses partenaires: au total, 99,92% des prêts ont été 

remboursés, indiquent les auteurs du projet.» Lire l’article. 

 

 Finance islamique : Un grand congrès en gestation ! 

« (…)"Le Congrès est conçu par "Financite lnstitute" comme le grand rendez-vous annuel et 

l’opportunité de rencontre des professionnels de la finance islamique", expliquent les 

organisateurs.  Ainsi, la première édition 20l6, qui se tiendra les 28 et 29 septembre 2016 à 

Casablanca, propose un axe de réflexion inspiré du contexte de lancement effectif des 

activités de finance islamique au Maroc sous le thème, "Les fonctions bancaires face aux 

spécificités des métiers de la finance islamique!" ». Lire plus. 
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