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Mesdames et Messieurs les participants ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs.
C’est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie
d’ouverture des travaux de la conférence annuelle de la Social Performance Task Force.
Je tiens avant tout à vous présenter les excuses du Président de notre Fédération M. Tariq
Sijilmassi qui n’a pu être parmi nous aujourd’hui et qui m’a fait honneur de prononcer ce
discours d’ouverture en son nom.
Je voudrais aussi vous dire en ma qualité de Vice-Président de la FNAM, toute la joie et
la satisfaction des membres de notre Fédération de vous savoir si nombreux à la présente
rencontre que nous tenons ici à Marrakech.
La rencontre qui nous réunit aujourd’hui et qui est organisée conjointement par la SPTF,
Le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire et La Fédération
Nationale des Associations de Micro-crédit au Maroc (FNAM) est d’une importance
capitale étant donné que la thématique de la responsabilité et la performance sociales
occupent une part importante dans notre vision stratégique que nous voulons pour notre
secteur.
Mesdames et Messieurs ;
J’aimerais, a cet effet , remercier la SPTF d’avoir porté son choix sur notre pays pour la
tenue de ce grand Rendez-Vous international que nous avons l’honneur d’accueillir
ici…au Maroc…et aussi…en Afrique - dont nous venons de célébrer la journée mondiale
il y’a à peine quelques jours (26 mai).
Ce choix n’est pas anodin et il est chargé de symbolique ! quand on connait la place
qu’occupe le Maroc dans ce continent.
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Le Maroc est une porte d’entrée vers les terres africaines et une plateforme économique
par excellence que notre pays a choisi volontairement d’assumer dans le cadre de sa
politique internationale, instaurée sous l’impulsion de
SM le Roi Mohammed VI qui favorise davantage la coopération Sud-Sud et engage le
Maroc dans une dynamique de partage et de collaboration avec les pays frères de
l’Afrique.
Comme vous le savez, les enjeux sont de taille, au regard du taux de croissance enregistré
au niveau des pays africains expliquée par une forte demande intérieure et la montée des
investissements étrangers.
A ce titre, nous jugeons l’opportunité favorable et le contexte opportun pour promouvoir
les valeurs de la performance sociale au niveau des pays de l’Afrique pour accompagner
cet essor économique dans les meilleures conditions et concourir à une régulation entre
les performances financières et les performances sociales pour une croissance durable et
responsable garante d’un développement socio-économiques équitable dans les pays
africains.
Mesdames et Messieurs ;
La pratique de la microfinance revêt de plus en plus un aspect universel caractérisé par le
développement de produits et services financiers aussi large et varié qu’innovants à
même d’améliorer le taux de pénétration des services dispensés par la microfinance à
toutes les souches vulnérables et exclues du système financier classique et améliorer de
surcroît le rendement des IMF qui jouent de plus en plus un rôle de premier plan dans
l’inclusion économique et sociale des populations à faible revenu.
La croissance que connaissent les IMF partout dans le monde, ne peut continuer à se
développer au détriment des valeurs éthiques et morales qui régissent les rapports entre
les IMF avec leurs bénéficiaires.
je suis sûr que ce rendez-vous sera l’occasion pour nous tous, opérateurs de la
microfinance, promoteurs de la performance sociale, bailleurs de fonds, régulateurs et
experts…, de tracer les contours d’une vision globale axée sur la mise en place d’un
dispositif favorisant la promotion d’une microfinance responsable, éthique et équitable.
Nous souhaitons également que la conduite des échanges et débats ainsi que les
recommandations qui vont découler de cette conférence porteront un peu plus d’attention
à notre pays et à notre continent en Général.
Et à ce titre, le Maroc s’engage avec votre concours à jouer un rôle majeur dans la
promotion des standards internationaux et universels en matière de performance sociale
envers tous les pays africains à travers un acte dont nous tous en deviendrons les premiers
signataires…je l’espère… et nous proposons de lancer l’initiative « l’Appel de
Marrakech pour soutenir la promotion de la performance sociale en Afrique ». Un acte
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qui viendra réitérer notre engagement, chacun selon son expertise et son champ
d’intervention, en faveur de cette noble cause qui nous réunit.
Mesdames et Messieurs ;
Notre ambition est de créer un temps fort autour des thématiques de la performance
sociale et de la protection des clients, créer des interactions entre les acteurs du
microcrédit et le panel d’experts présents parmi nous.
Notre participation à cette conférence a été motivée par notre souhait d’engager la
réflexion et d’encourager les partenariats et le partage des bonnes pratiques. Nous
sommes ravis et honorés d’accueillir dans notre pays des experts internationaux et
nationaux qui vont apporter un éclairage sur les défis à relever et les leviers à actionner
pour faire face aux enjeux majeurs de la lutte contre la pauvreté et le développement
d’une micro finance responsable en tant qu’outil de développement et de lutte contre la
précarité et l’exclusion sociale et financière.
Le secteur du microcrédit au Maroc est considéré́ comme un leader dans le Moyen-Orient
et dans l’Afrique du Nord. Ce succès est imputable au soutien des pouvoirs publics
Marocains qui ont mis à la disposition du secteur un cadre règlementaire favorable, ainsi
que par l’appui financier des bailleurs de fonds nationaux et internationaux et grâce aussi
à l’accompagnement d’initiatives volontaristes qui opèrent à l’échelle mondiale telle que
la SPTF.
Mesdames et Messieurs ;
Il ne me reste plus qu’à renouveler à tous les participants l’expression de notre cordiale
bienvenue et à souhaiter plein succès aux travaux de la conférence annuelle de la Social
Performance Task Force 2016.
Je vous remercie.
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