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A l’instar d’autres pays en développement,  le Maroc est confronté à un double défi. D’une 

part, concevoir et mettre en œuvre une politique économique et sociale nationale capable 

d’assurer une croissance forte et durable et un développement soutenu et, d’autre part, 

mettre en place les voies et moyens qui permettent d’intégrer les populations 

économiquement faibles dans le processus de croissance et de développement. Convaincu 

que  la lutte contre l’exclusion doit s’inscrire dans une vision à long terme de la société et 

de l’économie marocaine, sa Majesté le Roi du Maroc a annoncé sa volonté de faire de la 

lutte contre la pauvreté une priorité.  

La Banque Européenne d’Investissement (BEI), soutien actif du secteur de la microfinance 

au Maroc, a publié en 2005 plusieurs statistiques illustrant le déficit d’inclusion financière 

dans le Royaume et, de fait, le marché potentiel de la microfinance. Parmi les 31 millions 

d’habitants du Maroc, 40 % vivent au dessous du niveau de pauvreté. Par ailleurs, force 

est de constater que la pauvreté n’est pas un phénomène homogène dans le Royaume du 

Maroc. Ainsi, le taux de pauvreté des zones rurales est de 20, soit deux fois supérieur au 

taux de pauvreté urbain. Il en va de même pour le taux de vulnérabilité, de 51% dans les 

campagnes, alors qu’il est de seulement 28% dans les zones urbaines.  

Dans ce cadre, le microcrédit constitue un instrument privilégié de la politique de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le principe de base du microcrédit, premier 

produit mis en place par la microfinance, est de proposer à un individu une somme 

modeste, correspondant à son besoin immédiat, et remboursable par petites traites sur 

une période courte, pour lui permettre de commencer une activité professionnelle 

indépendante. Ainsi, le microcrédit agit comme un catalyseur de développement 

économique qui permet à des personnes économiquement faibles de créer ou de 

développer des activités génératrices de revenus stables et d’emploi, ce qui leur permet 

d’améliorer leur situation ainsi que celle de leur famille.  

La BEI estime ainsi à plus de 900.000 le nombre de ménages ayant besoin d’un accès au 

crédit, alors que le marché actuel de la finance n’en sert qu’environ 630.000. Avec 270.000 

ménages sans accès aux services financiers de base, l’intermédiation financière 

marocaine a une croissance potentielle de 30%.  
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Les activités de microcrédit ont débuté au Maroc au milieu des années 90 sous 

l'impulsion de l'AMSED (Association Marocaine de Solidarité et de Développement) une 

ONG marocaine qui a décidé d’en faire l’expérience en milieu rural dans le Moyen Atlas 

en octroyant un premier crédit à un groupe de 8 femmes. Cette expérience fut suivie 

d’autres initiatives qui ont permis de confirmer l’efficacité du système, adapté à la 

tradition solidaire marocaine. Les années suivantes ont ainsi vu le développement du 

secteur au Maroc avec notamment l’extension du programme de l’AMSSF (Association 

Marocaine Solidarité Sans Frontière) au microcrédit en 1994, la création de la Fondation 

Zakoura en 1995, la création de l’ACAET (Association des Cadres et anciens élèves de 

Tanderara) devenue en 1996 l’association Al Karama, la création de la Fondep et d’Al 

Amana en 1997, suivie par la création d’autres associations de microcrédit. 

Le microcrédit connaît depuis un développement remarquable, favorisé par la mise en 

place d’un dispositif légal et réglementaire adéquat, par le professionnalisme croissant 

de ses promoteurs et par l’importance des ressources financières mises à sa disposition 

par le biais de contributions publiques et de concours d’organismes internationaux et 

bilatéraux.  

La contribution du Gouvernement au lancement du secteur a été importante. Il continue 

son soutien : en décembre 2005, il s’est engagé à pourvoir une enveloppe de 200 

millions de DH sur 5 ans, soit 40 millions de DH par an pour les 12 Associations.  A 

cette aide publique nationale s’ajoute une aide publique internationale, que ce soit celle 

de l’Agence Française de Développement (AFD), de la Banque Européenne 

d’Investissements (BEI), de la Commission européenne, de la Coopération espagnole, 

ou encore de la Millenium Challenge Corporation (administration étasunienne.) Ces 

aides prennent la forme de prêts accordés directement aux institutions de microfinance 

marocaines à des taux préférentiels, de garanties, ou encore d’assistance technique 

pour l’amélioration de leur performance financière.  Aujourd’hui, le secteur du 

microcrédit est dominé par trois grandes AMC, il s’agit de l’association Al Amana, la 

Fondation Zakoura-MC et la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit qui 

occupent plus de 80% du marché en terme de nombre de clients servis. 

En relation directe avec les perspectives de développement du secteur du microcrédit au 

Maroc, un programme de travail a été lancé visant à mieux ancrer cette activité dans le 

paysage social et financier. Ce programme prend appui sur les conclusions et 

recommandations d’une étude d’impact de l’activité du microcrédit au Maroc qui a fait 

ressortir les principaux enseignements suivants :  

• le microcrédit marocain cible majoritairement les femmes ; 
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• les associations sont complémentaires et touchent différentes cibles géographiques 

et socioprofessionnelles ; 

• le microcrédit a un impact positif significatif sur le niveau des revenus et des 

investissements et sur l’accès aux marchés ; 

• le microcrédit a un effet positif sur le renforcement de l’autonomie des bénéficiaires, 

doublé d’un impact positif non moins significatif sur le niveau de vie, l’état de santé, 

l’instruction et la scolarisation des enfants. 

A la lumière de ces principales conclusions et des enseignements que l’étude a pu 

mettre en exergue, un programme a été élaboré qui répond non seulement aux enjeux 

actuels du secteur du microcrédit, mais également à la problématique globale du 

développement social. C’est ainsi que le programme national retient principalement le 

projet de mise en place d’un fonds de refinancement des associations de microcrédit, le 

renforcement des pratiques de gestion au sein de ces associations et la facilitation du 

dialogue entre les bailleurs de fonds et le secteur. De même, la création d’une centrale 

de risques et l’amélioration des systèmes d’information et de gestion de ces 

associations, appelées à toucher plus de 4,7 millions de bénéficiaires d’ici 2011, sont 

parmi les actions prioritaires à réaliser. 

En 2007, treize associations sont autorisées à exercer l’activité de microcrédit. Celles-ci 

ont réalisé que leur pérennité est tributaire de leur rentabilité, ce qui suppose l’adoption 

de bonnes pratiques de gestion et l’évolution vers des services financiers plus adaptés 

aux besoins des populations démunies. Ces associations évoluent en toute transparence 

et efficacité. Ainsi, elles procèdent à des audits annuels de leurs comptes et à des 

missions de notation par des agences indépendantes et de renommée internationale.   

Par ailleurs, le secteur du microcrédit au Maroc inscrit son action dans une dynamique 

internationale. Ainsi, et conformément aux recommandations de l’Assemblée Générale 

des Nations Unies, un Comité National de l’Année Internationale du microcrédit au 

Maroc a été constitué en février 2005. Présidé par Monsieur le Premier Ministre, il 

rassemble aux côtés des autorités publiques et de la Fédération Nationale des 

Associations du microcrédit, les banques et institutions financières marocaines et les 

organismes et bailleurs de fonds internationaux.  

Extrêmement dynamique, la microfinance marocaine a connu en 2005 une croissance 

de 63%. Toujours selon la BEI, l’industrie actuelle de la microfinance répond pour 

l’instant à 6% du marché de l’inclusion financière.  

Les principaux indicateurs de l'activité des associations de microcrédit peuvent être 

résumés comme suit : 
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• le nombre total de bénéficiaires a atteint environ 1.200.000 clients;  

• un encours des crédits distribués de DH 3,5 millions ; 

• un cumul des montants des crédits distribués de DH 15,5 milliards. 

 

Un constat : une progression moyenne de l'encours des crédits distribués de 99,6% 

entre 2001 et 2006. 
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Un constat : une progression moyenne du nombre des clients de 70% entre 2001 et 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE JURIDIQUE STATUAIRE 

Considérant que le microcrédit constitue une opportunité de développement pour le 

Maroc, les pouvoirs publics ont jugé nécessaire de mettre en place un cadre légal 

approprié devant servir de support pour l’exercice de l’activité de microcrédit par les 

organismes à but non lucratif. 

Pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics ont élaboré la loi n° 18-97 relative au 

microcrédit, qui repose sur les axes suivants : 

• Le microcrédit est défini comme un crédit accordé à toute personne économiquement 

faible pour lui permettre de créer ou de développer sa propre activité de production 

ou de service en vue d’assurer son  insertion économique. 

• Un plafond de 50.000 DH est fixé pour tout crédit accordé.  

• Les associations de microcrédit sont habilitées à effectuer toutes opérations connexes 

liées à l’octroi de microcrédit au profit de leurs clients, notamment la formation, le 

conseil et l’assistance technique. 
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• Seules les associations constituées conformément aux dispositions du dahir de 1958 

relatif au droit d’association peuvent être autorisées à exercer l’activité du 

microcrédit.  

• Les associations de microcrédit doivent devenir viables au terme de cinq ans à 

compter de la date de leur autorisation. 

• Les conditions d’accès au statut d’association de microcrédit sont fixées, et prévoient 

notamment :  

− l’obtention d’un agrément préalable du Ministre chargé des Finances; 

− le respect par les fondateurs et les dirigeants des associations de microcrédit de 

conditions relatives à l’honorabilité.  

• Sur le plan réglementaire, les conditions d’exercice de l’activité de microcrédit sont 

régies par les décrets suivants: 

− le décret en date du 20 mars 2000 chargeant le Ministre des Finances de fixer les 

modèles des états comptables des associations de microcrédit ; 

− le décret du 4 mai 2000 fixant la composition et les modalités de fonctionnement 

du Conseil Consultatif du Microcrédit.  

Par la suite, la loi n° 58-03, en date du 06 mai 2004, a modifié la loi n° 18-97 relative 

au microcrédit dans le sens d’une extension du champ d’application de cette loi au 

financement du logement social au profit des ménages démunis et à l’électrification et 

l’approvisionnement en eau potable de leurs logements. Finalement, un projet de loi 

élargissant encore le champ d’application du microcrédit au financement de l’acquisition 

de produits d’assurance maladie a été adopté en juillet 2007. 

 

CADRE REGLAMENTAIRE RELATIF AU MICROCRÉDIT  

Les activités de microfinance sont par ailleurs soumises à la loi bancaire 34/03, 

promulguée le 14 février 2006, et à la Loi n° 18-97 Relative au Microcrédit de 2004.  

 

Le taux d’intérêt 

La loi relative au microcrédit ne stipule pas de taux d’intérêt maxima. L’article 8 stipule 

en effet : « le taux d’intérêt maximum applicable aux opérations de microcrédit est fixé 

par arrêté du Ministre chargé des finances après avis du conseil consultatif du 
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microcrédit » et l’Article 20 « Le conseil consultatif du microcrédit est consulté sur 

toutes les questions liées à l’octroi et au développement du microcrédit et donne son 

avis au Ministre chargé des Finances sur le taux d’intérêt maximum applicable aux 

opérations de microcrédit. »   

Pour l’heure, le Conseil n’a pas traité la question du taux d’intérêt, donc les AMC restent 

libres de leur choix. Il est à noter que le marché joue son rôle, car les taux sont en 

baisse au cours de ces dernières années.  

En outre, L’article 9 oblige les établissements de crédit à « porter à la connaissance du 

public, notamment par affichage dans leurs locaux, les conditions appliquées à leurs 

opérations de microcrédit, particulièrement en matière de taux d’intérêt … ».  

 

Le choix du modèle statutaire : 

La forme statutaire d’une institution de microcrédit n’est pas indifférente. Le statu 

d’ACM présente un certain nombre de désavantages et de limitations : 

− Une des principales limites à la croissance du secteur de la microfinance au Maroc 

vient de ses besoins en fond propre : les besoins financiers du secteur sont estimés 

à DH 6 milliards. 

− l’accès des AMC aux ressources financières commerciales est rendu difficile en 

raison de leur statut d’association à but non lucratif ; 

− le cadre légal et réglementaire est devenu étroit pour certaines AMC dont la gestion 

connaît une forte croissance et qui sont devenues des micro-banques gérées de 

manière professionnelle (l’interdiction de faire appel à l’épargne, l’impossibilité 

d’offrir d’autres services financiers comme la micro-assurance, les chèques, la 

contrainte relative au plafond du microcrédit, soit DH 30.000…) ; 

− l’incapacité des AMC à offrir une intermédiation financière complète au profit de 

toutes les activités solvables et donc à accompagner leur clientèle.   

Si les AMC veulent collecter l’épargne et offrir une intermédiation complète, le statut le 

plus adéquat reste celui d’un établissement de crédit, mais ce statut est contraignant à 

d’autres égards.  

Un autre désavantage notable des AMC concerne le problème de la liquidation du 

patrimoine : en effet, l’article 26 de la loi n° 18-97 relative au microcrédit stipule que 

« Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir n° 1-58-376  du 3 joumada I 

1378 (15 novembre 1958) précité, en cas de dissolution d'une association de 
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microcrédit pour quelque cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à 

l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le même objet après avis du conseil 

consultatif du microcrédit. La nomination du liquidateur et la détermination des 

modalités de liquidation sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances ». Ce qui 

signifie qu’en cas de liquidation, l’AMC ne peut disposer de son patrimoine qui sera 

affecté par l’Etat à des organismes similaires. Voilà une limite significative à 

l’accroissement du capital ou à l’accès au capital commercial, que permet d’éviter 

l’adoption du statut d’établissement de crédit. 

En revanche, le problème qui se posera sera celui du TEG (Taux effectif global). Le TEG 

des établissements de crédit est en effet très faible par rapport à celui concédé aux 

AMC. Avant d’adopter le statut d’établissement de crédit, il faut donc s’assurer d’avoir 

un business model qui reste rentable en appliquant le taux de crédit défini par la loi.   

Enfin, la loi bancaire impose aux établissements de crédit les limitations suivantes : 

− Un plafond des fonds propres de 900 MDH ; 

− Un effet de levier moyen du secteur inférieur à 3 ; 

− Un plafond du portefeuille de prêts à DH 2,7 milliards ; 

Les institutions de microfinance, pour évoluer, formuleront manifestement des 

exigences nouvelles, comme une élévation du plafond des fonds propres exigé, un effet 

de levier supérieur (pour pouvoir capter d’avantage d’emprunt), un plafond de 

portefeuille de prêt supérieur.  

 

CADRE INSTITUTIONNEL  

La loi relative au microcrédit a institué un Conseil Consultatif de Microcrédit, composé 

des représentants des administrations, de ceux des associations de microcrédit et 

d’organisations professionnelles. Il est consulté sur toutes les questions se rapportant à 

l’exercice et au développement du microcrédit. Ce Conseil donne son avis au Ministre 

chargé des Finances notamment sur l’octroi et le retrait de l’autorisation d’exercer les 

activités de microcrédit et les règles comptables et prudentielles desdites associations. 

Selon la loi bancaire, le secteur de la microfinance se développe sous la double 

supervision de la Bank Al-Maghrib (BAM) et du Ministère des finances. D’après la loi 

Bancaire, la BAM a la responsabilité de superviser le secteur. Elle a reçu les premiers 

états financiers à ce sujet à partir du 3ème trimestre de 2006 et procédé aux premiers 

contrôles sur place au cours du 4ème trimestre de 2006. Le Trésor compte sur ces 
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contrôles pour avoir une vision plus claire de l’état financier de tout le secteur. Il croit 

que la supervision constituera le point de départ pour toute discussion sur la 

transformation. La transformation des Associations en Institutions Financières Non 

Bancaires ou en banque de Microfinance, serait faite sous contrôle de la BAM.  

Avant la mise en place de la Loi Bancaire, qui a institué l’indépendance de la BAM pour 

la gestion de la politique monétaire, le Ministère des Finances instruisait les demandes 

d’agrément pour devenir une Association de microcrédit et exécutait un contrôle sur 

documents financiers et comptables des Associations. Depuis 2006, le Ministère garde la 

seule responsabilité d’instruire les demandes d’agrément. 

L’organe représentatif de la profession, la Fédération Nationale des Associations de 

Microcrédit, a été créée en janvier 2003.  La loi, n° 18-97 régissant le secteur impose 

que les Associations dûment agréées soient membres d’office de la FNAM. Celle-ci 

participe à toute action de nature à favoriser le développement du microcrédit. Elle a 

pour principales missions les suivantes :  

• établir les règles de déontologie relatives à l'activité de microcrédit et les soumettre à 

l'approbation du Ministre chargé des Finances ; 

• veiller à l'application par ses membres des dispositions de la loi relative au 

microcrédit et des textes pris pour son application ainsi que des règles de 

déontologie et de saisir le Ministre chargé des Finances de toutes violations 

afférentes ; 

• proposer au Ministre chargé des Finances toute action de nature à favoriser le 

développement du microcrédit ; 

• servir d'intermédiaire entre ses membres et l'administration, et ce à l'exclusion de 

tout autre groupement ;  

• créer et gérer tous services communs de nature à favoriser le développement du 

microcrédit. 

La segmentation des Associations a sans doute eu un impact néfaste sur le bon 

fonctionnement de la FNAM. En effet, en ce qui concerne sa gouvernance, et plus 

spécifiquement les questions de vote et de quote-part, les 7 petites structures votent de 

concert, surpassant ainsi les voix des 5 plus grandes. En outre, n’ayant pas une source 

de revenus constante, la FNAM est dépourvue des ressources humaines nécessaires 

pour remplir l’ensemble de ses missions.  
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DISPOSITIF COMPTABLE ET PRUDENTIEL  

Les associations de microcrédit doivent tenir une comptabilité régulière faisant ressortir 

l'ensemble de leurs ressources, de leurs emplois, de leurs produits et de leurs charges 

selon des modèles fixés par voie réglementaire. 

Les pièces et documents ayant servi de base aux écritures comptables doivent être 

conservés par l'association pendant au moins dix ans. 

L’arrêté relatif au plan comptable des associations de microcrédit a été publié en 

septembre 2007.  

Ce plan comptable permettra d’uniformiser l’information financière des associations de 

microcrédit et d’assurer la transparence des opérations effectuées qui seront contrôlées 

par des commissaires aux comptes. 

La loi met à la charge des associations un ensemble d’obligations de gestion, 

d’information et de contrôle, dans un objectif de transparence. Les associations de 

microcrédit sont tenues d’effectuer des audits annuels de leurs comptes. Elles sont 

également tenues de réintégrer leurs excédents d’exploitation et de les affecter, ainsi 

que toutes subventions publiques ou ressources concessionnelles que l’Etat leur aura 

concédées, à l’octroi de microcrédits. 

 

RÉGIME FISCAL  

Pour encourager le développement de ce secteur, la loi a prévu des exonérations 

fiscales tant au profit des donateurs qu’au profit des associations. 

Les avantages fiscaux se présentent comme suit : 

• Les dons octroyés par des personnes physiques ou morales aux AMC sont déductibles 

de la base imposable à l’IS (Impôt su les Sociétés) ou à l’IGR (Impôt Général sur les 

Revenus).   

• Les équipements et matériels destinés au fonctionnement des AMC bénéficient de 

l’importation en franchise des droits de douanes  

• Les opérations de crédit effectuées par les AMC sont exonérées de la taxe sur la 

valeur ajoutée 

• Ces exonérations sont accordées pour une durée de 5 ans à compter de la date de la 

publication au bulletin officiel de l’arrêté d’agrément de l’association de microcrédit 
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• La loi de finances pour l’année 2006 a prorogé l’exonération de la TVA jusqu’au 31 décembre 

2010. 

L’objectif de ces incitations est d’aider les associations de microcrédit à développer leur 

activité et atteindre une autosuffisance financière.  
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