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 DFTE/FNAM, Rencontre autour du Micro-crédit 

« La Direction du Trésor et des Finances Extérieures- DTFE-(Ministère de l’Economie et des 

Finances) et la  Fédération Nationale des Associations de Micro-crédit (FNAM) ont organisé, 

le mardi 28 juin 2016 à l’hôtel Tour Hassan de Rabat, un Ftour-Débat au sujet des résultats 

de l’étude portant sur la mise à niveau de l’environnement institutionnel du secteur de la 

Microfinance au Maroc réalisé par le cabinet "Azimut Inclusive Finance" dans le cadre du 

projet de développement de la microfinance financé par le Fonds de transition de Deauville.» 

Lire l’article. 

 

 Supervision bancaire : Bank Al Maghrib présente son 

rapport 2015  

« BAM a procédé à la présentation la 12
ème

 édition du Rapport annuel sur la supervision 

bancaire relatif à l’exercice 2015. (…). 

(…) Notons qu’à l’issue de son contrôle, des sanctions sont prononcées par la Banque 

centrale à l’encontre des établissements de crédit et organismes assimilés qui enfreignent la 

réglementation. Des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre de deux 

banques, une société de financement et une association de micro-crédit pour manquement à 

la réglementation. (…).» Lire l’article.  

 

 Microfinance : Le Maroc bon élève dans la région MENA 

« Grâce à son cadre réglementaire favorable et aux initiatives volontaristes, l’industrie de la 

microfinance au Maroc s’impose comme leader en Afrique et au Moyen-Orient. Pour autant, 

si des avancées sont notables, comme la loi 31.08 qui protège le consommateur, le secteur se 

doit d’être plus innovant et créatif, d’approfondir son approche de proximité avec les 

populations et de soutenir un management de qualité des finances confiées. Tout cela, afin 

d’atteindre une meilleure performance sociale.» Lire la suite. 

 

 Morosité dans le micro-crédit 

« (…) Al Amana, (…), annonce un premier semestre morose qu’elle attribue à l’atonie de 

l’économie nationale, aux incertitudes liées aux élections, sans compter le recul agricole et la 

montée du chômage. Le risque, tout en demeurant très inférieur à celui des crédits bancaires 

ordinaires, a néanmoins augmenté d’un point, qui vient essentiellement des prêts ruraux.» 

Lire plus. 
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 Plus de 6.500 CV reçus lors de la Caravane de 

recrutement d’Albaraka  

« Bilan positif pour la Caravane de recrutement d’Albaraka, selon ses organisateurs. 

L’initiative menée, du 9 au 20 juin dernier, par l’opérateur de la microfinance a réussi à 

atteindre plus de 42.000 jeunes à travers du marketing direct. La campagne digitale, qui a 

accompagné cet événement, a, elle, généré plus de 11 millions de vues. (…). 

Les responsables d’Albaraka, (…), ciblaient principalement les jeunes diplômés Bac +2/3 ou 

masters de diverses filières commerciales (économie, marketing, gestion, commerce, etc.) ou 

financières, afin de recruter 200 chargés de portefeuille, (…). À l’issue de cette caravane de 

recrutement, 6.500 candidatures ont été reçues au total.» Lire plus. 

 

 L’économie sociale et solidaire en quête d’une feuille de 

route 

« Le ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire (MAESS) a organisé, jeudi 

14 juillet 2016, les Assises Nationales de l’Economie Sociale et Solidaire à la Foire 

Internationale de Casablanca sous le thème  "Economie sociale et Solidaire et 

Développement Durable". (…) "Notre ouverture sur l’expérience de tous ces pays fait montre 

de notre volonté de renforcer notre coopération avec les pays amis en matière d’économie 

sociale et solidaire", a déclaré  le Pr Fatima Marouane, ministre de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire, à la session inaugurale. L’objectif, selon la ministre, est de 

faire des choix judicieux, en matière de stratégie, pour permettre un véritable développement 

de ce secteur, dans les prochaines années.» En savoir plus. 

 

 Microfinance : Un succès mondial très féminin 

« (…) Au niveau mondial, 81% des emprunteurs sont des femmes et 66% viennent du rural. 

Un succès à diffusion rapide dans plus de 80 pays en voie de développement, mais qui n’a pas 

suivi un modèle unique, s’adaptant aux conditions de chaque Etat et de chaque institution, 

l’accent étant mis de façon inégale sur la lutte contre la pauvreté ou l’inclusion financière.» 

Lire plus. 
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 Microfinance : Un guide pour les best-practices 

« ELLES s’appellent "Normes universelles de gestion de la performance sociale", ou "Normes 

universelles" pour les intimes, et sont mises à jour tous les trois ans, conformément aux 

meilleures pratiques internationales des organismes de normalisation. Ce guide clarifie et 

normalise les pratiques de gestion de la performance sociale, créé par et pour les acteurs de 

la microfinance en tant que ressource pour aider les institutions financières à atteindre leurs 

objectifs sociaux. 

(…) Alors, ce guide permet de parler d’une même voix et d’abandonner ses outils internes 

pour prouver à ceux qui en doutent encore que viser l’inclusion sociale peut se faire de façon 

pérenne, économiquement parlant.» En savoir plus. 

 

 Baromètre 2016 de la Microfinance 

« (…) Facteur d’inclusion financière, la microfinance est (…) un levier de poids dans la mise 

en œuvre de l’Agenda 2030. En favorisant l’accès aux services dans les domaines de la santé, 

de la sécurité alimentaire, de l’éducation, de l’énergie et de l’habitat, le secteur confirme son 

rôle catalyseur pour un développement global et inclusif. C’est le dossier spécial de cette 

édition 2016 du Baromètre de la Microfinance.» Lire le document. 

 

 Kenya : une nouvelle institution de microfinance cible les 

PME 

« La Banque centrale du Kenya (CBK) a accordé une licence à une nouvelle institution de 

microfinance, qui fournira des produits financiers à travers le pays. 

Maisha Microfinance Bank, la 13
ème

 institution de microfinance au Kenya, démarrera ses 

activités dans le comté de Nairobi, avec des plans d’expansion à l’échelle nationale, rapporte 

Capital FM. 

Elle offrira des produits de financement adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME), 

en plus de produits de financement des primes d’assurance.» Lire plus. 
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 Micro-crédit, la grande mutation 

« (…) Les crises successives, qui ont eu lieu en Inde, au Nicaragua, au Maroc ou encore en 

Bosnie, ont eu au moins le mérite d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de la 

microfinance, loin de se résumer au simple microcrédit providentiel. La micro-épargne a 

ainsi le vent en poupe, moins risquée que le crédit et déjà largement pratiquée de manière 

informelle par les populations pauvres, ainsi que la micro-assurance, essentielle dans des 

pays dépourvus de systèmes de protection sociale. (…).» Lire l’article. 

 

 La Microfinance fait sa promo 

« Une conférence de deux jours sur le secteur financier en Afrique subsaharienne s’est tenue 

les 23 et 24 juin (2016) à Abidjan, pour un partage d’expériences, afin de promouvoir la 

microfinance et les services financiers numériques et développer l’inclusion financière. Cette 

conférence a été organisée par le partenariat pour l’inclusion financière, une initiative 

conjointe de 37,4 millions de dollars de la Société financière internationale (SFI) et la 

Fondation MasterCard, dans le but de promouvoir la microfinance et de développer les 

services financiers numériques en Afrique subsaharienne.» 

 

 Top 10 des publications les plus appréciées de janvier à 

juin 2016 

« Notre bibliothèque héberge une collection de plus de 1.200 publications sur la microfinance 

et la finance inclusive. Elle représente une ressource clé pour en apprendre davantage sur ces 

différents acteurs, incluant des travaux de recherche, des guides pratiques et outils, des 

"success stories" et des enseignements. Ce Focus est l'occasion de présenter les 10 

publications les plus lues de notre bibliothèque sur les 6 premiers mois de l'année.» En 

savoir plus. 

 

 Le Guide du Portail Microfinance des événements à 

venir - août 2016 

« Le dernier semestre 2016 compte bon nombre d'événements passionnants de l'industrie de 

la microfinance et de la finance inclusive. (…) Nous présentons une sélection de conférences 

à venir de toutes les régions. (…).» Lire la suite. 
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 Ouverture du concours photo annuel du CGAP 

« La 11ème édition du Concours annuel de photographie du CGAP est désormais ouverte. 

Photographes amateurs et professionnels sont invités à soumettre des photos originales 

montrant l'importance de l'accès aux services financiers de base par les populations du 

monde entier. La date limite de participation est le 7 septembre 2016. 

(…) L'édition 2016 du concours souhaite recevoir des photos illustrant les thèmes suivants : 

 Les paiements mobiles et les innovations de la finance numérique ; 

 L'émancipation économique des femmes ; 

 La résilience ; 

 Les petites entreprises.» En savoir plus. 
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