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Essor, crise et redressement
du secteur de la microfinance
au Maroc
Le Maroc est reconnu comme un champion du microcrédit dans sa région. Il dispose du plus
grand nombre de bénéficiaires avec 40 % des personnes servies dans le monde arabe, et compte
des institutions de microfinance (IMF) parmi les plus performantes au monde. Cependant,
depuis 2007, le secteur marocain du microcrédit est confronté à une crise. En décembre 2008,
douze IMF1 opéraient au Maroc, servant près d’un million de clients2, avec des actifs combinés
de 5,7 millions de dirhams (705 millions de dollars US3). Le secteur est hautement concentré et
les quatre principales IMF totalisent 90 % des services auprès de la clientèle.
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Note : portefeuilles de prêts cumulés des douze IMF marocaines,
convertis en USD au taux en vigueur à la fin de l’année.
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1 Au Maroc, les IMF sont appelées « Associations de microcrédit » (AMC).
2 En décembre 2008, la Banque centrale du Maroc faisait état de 1,3 million de comptes de crédit, pour une base de clientèle estimée à un
million de personnes.
3 Taux de change dollar US/dirham marocain au 31 décembre 2008 (1 USD 5 8,08 MAD).
4 Loi 18-97 de 1999. Les AMC sont des associations à but non lucratif agréées par le ministère des Finances. Elles sont autorisées à fournir
des services de microcrédit destinés à financer des activités génératrices de revenus, ainsi que des crédits habitat et des crédits sociaux d’un
montant maximal de 50 000 dirhams.
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Étude sur les endettements croisés au Maroc, juin 2006, Planet Finance.
D’après les données du MIX et les rapports audités des IMF.
MicroBanking Bulletin du 17 août 2008 : le PAR . 30 était de 2,7 % en 2007.
Interview de représentants de la BAM, septembre 2009.
Si la crise financière n’est pas à l’origine de la crise du microcrédit marocain, la hausse des prix des denrées alimentaires au début de l’année
2008 a affecté les ménages pauvres.
10 Zakoura a connu une croissance de 137 % en 2007, mais son SIG « maison » était de conception médiocre et ne disposait pas des
fonctionnalités de contrôle nécessaires. Par la suite, Zakoura s’est équipé d’Evolan, un système solide de SOPRA, qui a été déployé au cours
du second semestre 2007.
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étroite collaboration avec la BAM et la Fédération
nationale des associations de microcrédit (FNAM),
un plan de consolidation du secteur du microcrédit.
La première priorité est de renforcer les IMF. La
BAM a émis une nouvelle directive pour consolider

11 Étude privée de la SFI, décembre 2008.
12 Rapport de JAÏDA, intitulé « Microfinance, un an après l’annonce des turbulences » (juin 2009) et portant sur le portefeuille total de
microfinance en dirhams marocains. On note le fort contraste avec le taux de croissance de 66 % par an enregistré de 2003 à 2007.
13 Étude du CGAP portant sur les informations de crédit des cinq principales IMF.
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la gouvernance des IMF et améliorer la transparence.

La quatrième priorité vise l’amélioration du cadre
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également la possibilité d’une transformation de

croisés et la prévention du surendettement. Dans cet

certaines institutions, parmi les plus importantes, en

objectif, les quatre principales IMF seront intégrées

entités commerciales soumises à une réglementation

dans la centrale des risques, mise en place par la

prudentielle. Les résultats de l’étude devraient être

BAM, avant la fin de l’année 2009. Il s’agit là d’une

disponibles au deuxième trimestre de 2010 et feront

avancée majeure pour l’amélioration de l’analyse du

ensuite l’objet d’une discussion avec la FNAM et les

crédit et le contrôle du surendettement.
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La troisième priorité consiste à sécuriser des
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sont incitées à trouver des partenaires bancaires.

au Maroc.
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