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ALDEFI soutient le Maroc
La province de Ouarzazate, constituée de
5 communes urbaines et de 5 communes
rurales avec une superficie de 19 464 km2,
est la deuxième plus grande province du
Maroc. Sa population de 344 000 habitants
est essentiellement rurale.
L’agriculture et l’artisanat assurent une part
importante de la vie économique de la
région. Les cultures sont caractérisées par
la pratique d’une agriculture à étages et par
la prédominance de la céréaliculture qui
représente environ 60 % de la superficie
cultivée. L’arboriculture fruitière, les cultures
fourragères et des cultures particulières
telles que la rose et le safran sont
également importantes pour la province.
Principale activité agricole, l'élevage
contribue à l'autosuffisance et améliore
considérablement les revenus des
agriculteurs.
Au sein de l'activité économique provinciale, l'artisanat (bijouterie, poterie, tissage…)
joue également un rôle majeur et emploie
environ 25 000 personnes.

INMAA :
En 2004, ALDEFI a signé une convention
de partenariat avec INMAA, Institution
Marocaine d’Appui à la micro-entreprise,

créée en 1999. Celle-ci a lancé son premier
programme de microcrédit en janvier 2001
dans la région du Deraâ (Ouarzazat et
Zagora), avec l’appui financier de l’USAID
et le Fonds Hassan II. Avec un encours
de crédit de 2 017 000 euros, INMAA
regroupe, fin 2010, 28 agences sur
l’ensemble du territoire marocain et 68
agents de crédit. Afin de s’adapter aux
besoins des clients, l’institution accorde
des crédits solidaires et des crédits
individuels. Sur le terrain, INMMA se
caractérise par sa forte présence dans le
milieu rural.

Au cours de l’année 2011, INMAA
s’est fixée comme priorités le
renforcement de son activité dans
des régions prioritaires, l’amélioration continue de la qualité de
service qui caractérise l’institution
et la pérennisation de l’institution
en assurant sa viabilité financière.

INMAA se voit actuellement capable de gérer des programmes de
grande envergure et de renforcer
son intervention dans les régions
du Maroc où les besoins sont les
plus manifestes. ALDEFI, bien que
sa participation à travers ses fonds
soit relativement modeste, participe pleinement à cette dynamique
en permettant à INMAA dans une
région prioritaire d’accorder à
davantage de personnes exclues du
système bancaire des ressources
de faible montant et remboursables
à court terme.

ALDEFI :
Grâce au fonds d’ALDEFI représentant un
encours de crédit de 28 991 euros à fin
2010, 936 personnes ont pu bénéficier d’un
prêt depuis 2004, avec un crédit moyen par
bénéficiaire de 225,5 euros. 76 % des
bénéficiaires sont des femmes et les
principaux secteurs concernés sont le
tissage et l’élevage.

Luc RIBBE, Administrateur ALDEFI.
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LE MAROC EN CHIFFRES :
• Population estimée en juillet 2010 :
31 627 428 habitants.
• PIB par habitant et par an : 3 445 €.
• Taux d’analphabétisme :
39,7 % de la population.
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