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Élevage de dromadaires reconnus aussi
par leur capacité à fournir du travail.
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Il n’est de richesses
que d’Hommes
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Depuis 8 ans, ALDEFI intervient au
Maroc grâce à un partenariat
fructueux avec l’Institution Marocaine
d’Appui à la Micro-Entreprise
(INMAA). Le fonds ALDEFI est géré
par INMAA dans la région de
Ouarzazate, dans le sud du pays, et
principalement dans le village de
Taznakhte.

Le fonds ALDEFI à Taznakhte
La signature en 2004 d’une convention entre INMAA et ALDEFI a
permis de soutenir les activités de
tissage de tapis et d’élevage dans ce
village de Taznakhte, à l’habitat très
dispersé. Ainsi, 1 103 personnes
dont 77 % sont des femmes, ont
pu bénéficier d’un microcrédit
grâce au fonds ALDEFI. Conformément à nos souhaits exprimés dès le

début, le montant moyen des crédits
octroyés depuis 2004 reste modéré,
d’environ 2 520 dirhams marocains,
soit 225 euros par prêt. Au
quatrième trimestre de l’année
2011, l’encours de crédit ALDEFI
est de 327 699 dirhams soit
environ 29 260 euros.
Après huit années d’existence, les
résultats de cette convention révèlent
la cohérence du partenariat entre
ALDEFI et INMAA.

L’équipe terrain de Taznakhte
Taznakhte est l’antenne sud du
réseau INMAA qui opère depuis
2001. Les principales zones
d’intervention se trouvent en milieu
rural. L’antenne compte 2 agents de
crédit qui gèrent, au début de cette
année 2012, un portefeuille
d’environ 700 000 dirhams pour un
peu plus de 200 clients actifs dont
plus de 60% sont des femmes.
Le montant moyen actuel du prêt
consenti est légèrement supérieur à
300 euros – il a augmenté depuis le
début de l’action ALDEFI.
Le cumul clients servis par cette
antenne dépasse 2 000 personnes.

Notre opérateur INMAA
À fin 2011, le réseau d’INMAA, Institution créée en 1999, se compose
de 27 antennes et de 50 agents de

ALDEFI FETE SES 10 ANS
En mai 2012, ALDEFI fête le 10e
anniversaire de sa naissance à
Paris : 10 années au service des
plus démunis de nos 5 pays
d’AFRIQUE.
Au cumul, ce sont près de
10 000 micro-prêts de 150 à
200 euros qui ont été octroyés
à des personnes n’ayant aucun
accès au réseau bancaire.
ALDEFI remercie chaleureusement tous ses donateurs en
France qui ont soutenu ses
actions, parfois de façon
renouvelée. Ces soutiens sont
autant d’encouragements à
poursuivre notre action en faveur
de l’autonomie et de la dignité des
femmes en milieu rural.

Nous rappelons que les dons
sont déductibles de l’impôt
sur le revenu, à hauteur de
66 % du montant du don.
crédit qui interviennent sur une
grande partie du territoire marocain.
Pour l’année 2012, INMAA prévoit de
renforcer son intervention dans les
sites où elle est déjà présente ainsi
que le développement des nouvelles
formules de financement, surtout en
milieu rural. Cette extension des activités s’effectuera tout en accordant
une attention particulière à la
maîtrise du remboursement, à la gestion des risques et à l’amélioration
continue de la performance sociale
de l’Institution.
Luc RIBBE, Administrateur du Maroc
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ALDEFI est présente dans le Sud
marocain

