Le partenaire de la micro finance et du développement
économique et social
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>>> PROFIL
>> JAIDA, Société de Financement au Capital de 330 Mdhs,

>> JAIDA, a pour mission de lutter contre l’exclusion financière et sociale et
de promouvoir le développement des micro et petites entreprises créatrices
d’emploi,

>> JAIDA, tente depuis 2007 de remplir cette mission en apportant l’appui
financier et technique aux AMC,
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>>> Partenaires de JAIDA

Centre Mohammed VI de Soutien
à la Microfinance Solidaire
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>>> LES ACTIONNAIRES
Un véritable modèle de partenariat public privée :

La Caisse de Dépôt et
de Gestion est une
institution financière,
créée sous forme
d’établissement
public par le Dahir du
10 février 1959. La
CDG
conduit
la
mission
d’utilité
collective et se veut
aujourd’hui
un
intervenant majeur
de la consolidation
du secteur financier
et bancaire.
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La
Banque
de
Développement
KfW
est un établissement
public
de
droit
allemand, créé en 1948.
La KfW finance des
investissements et des
missions de conseil
dans les pays en
développement.
Engagée
dans
de
nombreuses institutions
financières
tournées
vers les plus pauvres, la
KfW est un acteur de
tout premier plan dans
le secteur de la microfinance.

L’Agence Française de
Développement est un
établissement
public
spécial de droit français.
L’AFD a pour objectif la
lutte contre la pauvreté
et le soutien de la
croissance économique.
Elle participe également
à la valorisation des
biens publics mondiaux
dans les pays en
développement,
les
pays émergents et
d'outre-mer.

La Caisse des Dépôts et
Consignations est un
établissement spécial de
droit français, créé par la
loi du 28 avril 1816. Dans
le cadre de son plan
stratégique,
la
CDC
renforce sa présence et
son ouverture à l’échelle
internationale.
Le
développement durable
est au cœur de ses
métiers. Quant à ses
actions, elles reposent sur
la promotion de la
coopération
entre
investisseurs de long
terme internationaux.

Poste Maroc a été
transformée
en
société anonyme le
1er septembre 2010.
PM ambitionne de se
renforcer dans les
services financiers, et
s’engage à s’ériger en
tant
qu’acteur
majeur
de
la
bancarisation
des
populations à bas
revenus.
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>>> Chiffres
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>>> Chiffres
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>>> Développement de fonds thématiques
Financement des jeunes
Les jeunes issus de milieux défavorisés et n’ayant pas eu accès à un système d’éducation formel et un financement
adéquat, sont fortement desservis par les programmes mis en place dans le secteur de la Micro Finance.
Reconnaissant la nécessité d’élaborer des outils et produits pour palier à ce besoin, Silatech et JAIDA ont signé un
partenariat afin d'offrir aux jeunes l’accès au soutien financier et à l’assistance technique. Le partenariat avec
SILATECH vise principalement à stimuler le développement de services adressés aux jeunes dans le secteur de la
Micro Finance au Maroc.

Financement des coopératives
JAIDA a développé un programme pour le financement et l’assistance technique des coopératives dans le secteur
de la Micro Finance. Il s’agit du lancement d’une opération pilote avec une IMF locale INMAA pour le financement
des coopérants membres des coopératives de différentes filières. L’objectif du programme d’accompagnement de
JAIDA est de définir, en partenariat avec des organismes spécialisés, un modèle de certification des produits des
coopératives et de faire évoluer la stratégie de valorisation et de commercialisation des coopératives financées par
les AMC partenaires de JAIDA.

Financement de l’agriculture
Ce programme a permis de développer de nouveaux produits destinés au monde rural et de financer des activités
génératrices de revenus en partenariat avec six AMC du secteur qui ont pu financer des activités telles que l’élevage,
le creusement des puits et l’agriculture, l’acquisition des tracteurs en prêt solidaire ou individuel, l’acquisition de
matériel agricole et le financement de la réparation du matériel agricole.
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Merci

Ecosystème MoDES

