
Le CENTRE MOHAMED VI DE SOUTIEN À LA MICROFINANCE SOLIDAIRE (CMS), représenté par son 
Président M. Mohamed Karim MOUNIR et JAIDA, représentée par son Président M. Mohamed Ali 
BENSOUDA, ont signé le jeudi 18 mars 2021, une convention de partenariat visant à renforcer la 
relation stratégique entre les deux institutions et à développer des actions communes en matière 
d’accompagnement du secteur de la microfinance au Maroc.
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A propos de JAIDA :

JAIDA est une société de financement des institutions de microfinance du Maroc agréée par Bank Al Maghrib et créée par des 
actionnaires nationaux et internationaux de premier plan.

JAIDA apporte sa contribution au développement des institutions de microfinance en leur accordant des financements et en les 
accompagnant dans la mise en place de programmes de développement basés sur des offres de microcrédit adaptées au besoin 
de leurs clients.

JAIDA combine ainsi le financement et l’accompagnement conformément à son plan stratégique et intervient en complémentarité 
avec les autres acteurs du secteur (système bancaire, capitaux privés, …) pour accompagner le développement structurel du 
secteur.

www.jaida.ma

A propos du Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire :

Le CMS, créé conformément aux Hautes Instructions Royales par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en concertation 
avec les acteurs de la Microfinance au Maroc, s’inscrit dans la politique de la Fondation visant l’élargissement du champ 
d’inclusion financière de l’ensemble de la population par l’intermédiaire du microcrédit. D’une manière générale, le Centre vise 
essentiellement :

• Le renforcement des capacités des acteurs de la Microfinance par la formation de leur personnel et de leurs clients bénéficiaires ;

• Le développement d’un Observatoire de la Microfinance ;

• La promotion de la Microentreprise et l’appui à la commercialisation des produits et services des clients.

www.cm6-microfinance.ma

A travers ce partenariat, JAIDA et le CMS s’engagent à :

• Diagnostiquer et analyser les potentiels socioéconomiques des 12 régions du Royaume ;

• Étudier l’état des lieux et mettre en place une cartographie des activités économiques spécifiques  
   de chaque région ;

• Développer de nouvelles niches des secteurs d’activités économiques et accompagner l’évolution  
  des besoins des micro-entrepreneurs et les porteurs de Projets bénéficiaires des produits et  
   services des Associations de Microcrédit.

Les deux institutions unissent ainsi leurs efforts pour renforcer le rôle de la Microfinance dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière, en conjuguant leurs 
missions et leurs efforts en faveur du développement économique et social du pays.


