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Mot de Madame la Présidente : 
 
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 

Nous nous réunissons en Assemblée Générale annuelle conformément à la loi, à nos 

statuts et au règlement intérieur afin de vous rendre compte de l’activité de notre 

Association au cours de l’exercice clos le 31/12/2009, des résultats de l’activité, des 

perspectives d’avenir, et soumettre à votre approbation, le bilan et les comptes 

annuels du dit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. 

Cette Assemblée Générale annuelle se compose du Conseil d’Administration et des 

membres adhérents: 

Membres du CA: 

Présidente 

Mme Khaddouj GHARBI 

Trésorier(e) s 

Mme Amina MAGHDOUD : Trésorière 

M. Abdelmajid BALHADJ : A. Trésorière 

ConseillEr ( e )s: 

Mme Khadija EL ALAMI  

M. Mohamed Essaid TOUIMI BENJELLOUN 

M. Jean François DOME 

M. Louis Maurice FOURCADE 

M. Mohamed BOUKHATEME  

Mme Asmae DIANI 

Membres adhérents:  

Mme Hanae EL MOHAMMADINE KANDRI 

Mme Hasnae SLAMTI  

Comité de direction chapeauté par le Directeur Général.  
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I Présentation de l’Association : 

 

1. Présentation Générale de l’Association : 

AMSSF/MC  est une Association à but non lucratif fondée à Fès, au Maroc en 1999 

suite à la parution de la loi de 18-97, sur les bases d’AMSSF créée en 1994 où l’activité 

micro crédit a vu le jour. 

L’Association a été parmi les pionnières à démarrer dans la région Centre –Nord 

Marocain, particulièrement à Fès, dès Décembre 1995 à partir d’une expérience de 

micro - crédit initiée par la Fondatrice de l’Association entre  1993 et 1995. 

Le  05 Septembre 1999, l’Association a été agréée par le Ministère des finances en tant 

qu’association de micro crédit. 

Vision d’AMSSF/MC :  

Finalité 

 Offre de services financiers 

 Assise de la responsabilité sociale : 

    ☼ Satisfaction de sa population cible   

     ☼ Satisfaction de son personnel 

   Mission 

Permettre à des micro-entrepreneur(e)s urbains, péri – urbain(e)s, ruraux/rurales 

issu(e)s  de couches socio – économiquement pauvres, très pauvres et exclu(e)s 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 

Comité de direction 
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géographiquement   et du système financier traditionnel,  de développer et/ou 

stabiliser leur activité génératrice de revenus, par des produits financiers adaptés, 

diversifiés et de qualité répondant à leurs besoins. Et ce, sans discrimination.  

 

  Ambition  

1. Pérennité et stratégie de développement 

2. Management organisationnel et opérationnel 

3. Politique de Ressources Humaines 

4. Gestion de risques 

5. Performances Sociales 

    Valeurs 

1. Transparence 

2. Professionnalisme 

3. Respect des engagements 

4. Solidarité 

5. Excellence  

6. Responsabilité Sociale. 

2. Activité de l’Association : 

Les crédits alloués dans le cadre de l’activité de l’Association sont destinés à 

permettre aux personnes les plus défavorisées, et spécialement les femmes (70%), qui 

ne bénéficient d’aucun programme d’aide, ni d’accès aux autres sources de 

financements classiques, de s’assurer une pérennisation et de créer - puisque 

l’Association finance des porteurs de projet à raison de 1 par groupe - ou  encore de 

développer un projet ou activité en relation avec leurs activités primaires et leur 

savoir - faire. 

 

Les types de prêts accordés par l’institution sont : 
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 Les produits de l’Association: 

1. Crédits solidaires : 
 
Solidaire : est un prêt adressé à des groupes des personnes ayant chacun une activité 

génératrice des revenus ou portant un projet fiable et viable, cherchant à lancer une 

activité ou à financer une activité déjà existante et engagés à se cautionner 

mutuellement pour le remboursement de leurs prêts.  

Ce produit permet à l’Association d’assister et d’accompagner ces gens désireux 

d’améliorer et de rendre leurs activités rentables, à qui le système de financement 

classique des banques n’est pas accessible. 

Ce prêt a une durée de 3 à 18 mois, et des montants qui varient de 500  à 15 000 

Dirhams ; il est remboursable par échéances bimensuelles ou mensuelles.  

Solidaire plus : ce prêt est octroyé à un groupe constitué de 3 membres parmi les 

clients fidèles après leur quatrième prêt. Le montant de ce prêt est entre 3 000 et 

15 000 Dirhams. 

Ce prêt est remboursé sur une durée de 3 à 18 mois.  

 

2. Crédits Individuels :  

Ces prêts sont conçus pour les clients ayant des activités plus développées et/ou 

ayant un bon historique dans le système solidaire et désireux d’investir dans 

l'équipement de leurs entreprises.  

 

- Investissement:  

 

Ce type de produit est conçu pour renforcer le Fonds de roulement des clients par 

l’achat de matières premières et/ou stock, biens et services, règlement de 

fournisseurs, règlement de divers créanciers, éventuellement les frais d’exploitation. 

Il permet aussi l’agrandissement, l’aménagement du local de l’entreprise l’acquisition 

de machines et outils ou équipement de travail. 
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- Crédit tourisme rural: 

 

Ce produit est destiné à l’ensemble des acteurs touristiques du monde rural 

(Propriétaire de gîte, Restaurateurs, Guides, animateurs touristiques) pour : 

    1/ Entretient et aménagement des gîtes. 

    2/ Entretient et aménagement des cafés et des restaurants, 

    3/ Développement des activités touristique dans les régions     

    4/ Création des activités artisanales génératrices du revenus. 

 

- Crédit Logement :  

 

C’est un prêt octroyé individuellement à micro entrepreneurs, employés et/ou 

salariés, désireux d'investir dans l'amélioration de leur logement, ou son 

raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité.  

 

- Crédit Élevage : 

 

C’est un produit spécifique au rural conçu pour ceux qui font l’agriculture et 

l’élevage dans le but de les appuyer puisqu’ils ont des activités saisonnières. 

La durée de ces prêts individuels est  de 3 mois à 24 mois, (sauf pour l’élevage dans 

la durée est cyclique par rapport au type d’activité), et leur montant de 3.000 à 30.000 

Dirhams. Ils sont remboursables par échéances mensuelles.  

3. Les ressources principales de l’Association proviennent :  

Des cotisations annuelles des membres du Conseil d’Administration et des membres 

adhérents ; 

Dons et subventions des partenaires publics et privés ; 

Lignes de financements : emprunts concessionnels, emprunts commerciaux, prêts 

subordonnés et crédits relais ; 

Fonds mis à la disposition de l’Association dans le cadre des conventions de partenariat. 
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4. Les principaux partenaires de l’Association : 

AMSED, PNUD, SIDI/ Alterfin, USAID, ICO/AECI, Fonds Hassan II, Fondation 

Mohammed V, FCC (ex.FUSM), Fondation Gilès, BEI, SGMB, BMCE, AFD, 

PROPARCO, Caisse de Grenade, JAÏDA, Oxfam/Novib, Tripple Jump , ADRAR, 

Movimondo, PlanetFinance, FNAM, SANABEL, AMT, Réseau Européen de la 

Micro-finance, INAFI, Réseau Espace Civil de Fès, AMSSF Culturelle. 

 
5. Implantation: 

L’Association opère dans 5 régions du Maroc: 

Région du Moyen Atlas : 9 antennes 

Région Meknès : 9 antennes 

Région Boulemane : 5 antennes 

Région Orient : 4 antennes 

Région Fès : 8 antennes 

Région Tadla/Azilal : 4 antennes 

Région al Gharb : 4 antennes 

 

II. Points Saillants de 2009 :  

 

Conseil d’Administration : 

 

Le Conseil d’administration a été extrêmement actif cette année 2009 du fait que 

l’année était difficile, compte tenu des résultats de l’exercice 2008 et qu’il fallait 

accompagner le Directeur Général dans sa prise de fonction.   

 Intégration de Madame Asmae DIANI comme membre Conseiller au sein du 

Conseil d’Administration après avoir été membre actif de la commission 

Audit et risques 

 4 réunions annuelles du CA, facilitées par les travaux des Commissions : RH, 

Finances, Audit et risques 

 AG annuelle suite au rapport des Commissaires aux comptes 
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 Constitution d’une nouvelle commission Audit  et fusion de la commission 

Risque en cette commission. 

 Représentation de AMSSF/MC par Mme MAGDOUD Trésorière et M.Hicham 

DRHOURHI Directeur Général, à la conférence Annuelle de SANABEL au 

Liban.   

 Participation de Mme la Présidente à la Réunion du CA de l’AMT à 

HOEDSPRUIT, Sud d’Afrique, puis à Luxembourg 

 Participation de Mme la Présidente à un groupe de travail créé par AMT pour 

analyser les besoins des membres et leur degré de satisfaction par rapport aux 

prestations de AMT 

 Participation de Mme la Présidente et de M. Essaid Benjelloun Touimi à la 

conférence annuelle du REM (Réseau Européen de la Micro-Finance) 

 Mobilisation, par la Présidente et l’équipe impulsatrice, des forces vives de 

AMSSF/MC pour l’élaboration de la VISION sur 3ans 

 Mobilisation à deux (2) reprises, par la Présidente et le Comité de direction, 

des représentants du personnel pour faire face à la situation perturbée de 

AMSSF/MC 

 Mobilisation, par le CA et à sa tête la Présidente, du Co.dir. pour la création 

d’un Comité d’assainissement du portefeuille 

 Mobilisation, par le CA et à sa tête la Présidente, du Co.dir. pour la 

restructuration du réseau afin de maîtriser au mieux la situation de crise  

 Mobilisation, par le CA et à sa tête la Présidente, du Co.dir. pour la révision 

des produits par rapport aux besoins des client ( e )s  

 Mobilisation, par la commission finances,  du Co. Dir. : pour gérer au mieux la 

trésorerie et son excédent, pour définir le budget 2009 et le budget 2010 

 Mobilisation, par la commission RH,  du Co. Dir pour l’accélération de la 

sortie des systèmes d’incitation financier et non financier pour les Agents de 

crédit 
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 Mobilisation de la Présidente pour l’élaboration d’une charte de protection de 

la clientèle et du personnel  

 Mobilisation, par la commission audit et risque,  du Co.dir pour 

l’implémentation d’un contrôle interne efficace et d’une cartographie des 

risques 

 Participation de la Présidente, de la Trésorière, du DG, RC, RAF aux CA de la 

FNAM. 

 

Equipe Impulsatrice :  
 

 Equipe constituée de la Présidente, des membres du Co.dir. et de personnes 

ressources selon les circonstances.     

 Révision, élaboration et diffusion de la vision de l’Association 

 Réalisation d’un travail sur les priorités Stratégiques  

 Démultiplications de formations et partages des savoirs et savoir-faire entre 

les membres 

 Partage public des objectifs des différents départements. 

 

III. Réalisations des différents départements : 

  

Département Ressources Humaines : 
 

 Mise en place de deux systèmes de motivation : Financier et non Financier 

pour les Agents de Crédit 

 Mise en place d’un système de mesures disciplinaires 

 Instauration d’un Système d’évolution de carrières des Agents de Crédit 

 Restructuration du département RH en trois pôles et formalisation des 

procédures des trois pôles RH 

 Etablissement du budget des charges du Personnel pour suivre les charges 

et s’initier au respect du budget RH 
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 Conception d’une ingénierie interne de la formation pour développer 

l’autonomie de AMSSF/MC dans ce domaine et minimiser les charges 

 Diagnostic et étude sur la motivation du Personnel et la conception d’un 

Système de motivation non financier 

 Développement de la Grille des salaires avec statuts, critères de 

classification et fourchettes de salaires 

 Mise en place d’un livret d’accueil, une charte de communication 

interpersonnelle et des portes ouvertes RH pour instaurer un esprit de 

communication interne sain 

 Préparation de l’organigramme à opérationnaliser en 2010.  

 Mise en place d’un livret d’accueil, une charte de communication 

interpersonnelle et des portes ouvertes RH pour instaurer un esprit de 

communication interne sain. 

 Participation et proposition de la nouvelle structure de la Direction des 

Opérations. 

 Remise des prix de fin d’année pour les meilleurs Agents de Crédit.  

   
Département Crédit:  
 

 Instauration du produit Solidaire Plus au profit des bon(ne)s client(e)s de 

l’Association. 

 Mise en place d’une politique des prêts croisés et d’un plan de 

communication. 

 Mise en application de la résolution de la Commission RH puis du CA de 

restructurer le réseau : parution d’un nouvel organigramme du réseau. 

 Préparer la transformation du département Crédit en Direction et 

renforcement de la structure et de la qualité de service. 

 Préparer la transformation de la cellule recouvrement en Service bien 

structuré avec des nouvelles procédures, et l’intégration de nouveaux 

membres. 
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 Evaluation du produit élevage pour une généralisation ultérieure. 

 Diffusion et instauration de la charte de protection de la clientèle.  

 
Département Audit :  
 

 Renforcement du Département par un nouveau Contrôleur 
 

 Etablissement du premier Rapport sur le système du contrôle Interne (ce 
Rapport est destiné au CA et à Bank Al Maghreb)  

 

 Réalisation d’un premier travail en collaboration avec le Département 
Administratif et Financier sur l’analyse et le contrôle Budgétaire 

 

 Réalisation de diverses missions d’audit et de contrôle sur terrain et au 
siège 

 

 Réalisation avec le DAF de deux 2 rapports  relatifs au contrôle de gestion. 
 

Informatique et suivi SIEM : 

 

 Basculement de l’Excel vers SIEM. 

 Représentation de l’Association  de la Centrale des Risques Informelle et 

celle de Bank Al Maghreb. 

 Audit du Logiciel SIEM par deux Experts (M. Bruno OBEGUI de PROFOR 

et M. PATEL, Président du réseau FINCA), cet Audit a déclaré la fiabilité 

du Logiciel.  

 Rapprochement entre SIEM et comptabilité (réalisé trimestriellement). 

 Lancement de la restructuration du Site Web de l’Association.  

 Lancement de la mise en place de la réduction du délai de livraison des 

chèques au terrain (Edifin) 

 Elaboration des notes et procédures permettant l’organisation du travail du 

SIG (SIEM) par les antennes, et par l’équipe informatique. 

 Réalisation des actions de SIG (SIEM) pour les antennes.   
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Département Recherche et Développement : 

 

• Etude de satisfaction de la clientèle 

• Etude des besoins suite à une commande faite par notre partenaire JAIDA 

• Participation au côté du département crédit, à l’évaluation du produit élevage 

• Coordination de l’équipe impulsatrice 

• Participation aux travaux sur le budget 2010, avec le système Microfin. 

 

Département Administratif et financier :  

 

• Préparation du budget 2009 et son suivi ; 

• Elaboration et présentation des états financiers périodiques à la commission 

Finance et au Conseil d’administration ; 

• Assurance de la fonction Contrôle de gestion en collaboration avec le   

Département  audit ; 

• Assurer la réalisation et le suivi des échéanciers des reportings et leur 

délivrance  aux partenaires ; 

• Lancement du projet de la restructuration du DAF avec la mise à jour des 

procédures et des fiches de postes en vu d’organiser le travail et d’optimiser 

les délais ; 

• Lancement avec la BMCE de nouveaux produits tel que le Cashpooling et le 

chèque payable à tout guichet et l’EDIFIN dans l’objectif de consolidation et 

d’optimisation de la trésorerie et des délais de mobilisation de la liquidité et 

des délais de livraison des chèques au terrain. 

• Formalisation de processus de validation des dépenses. 

• Réduction des délais administratifs d’octrois. 

• Promotion en interne d’un Comptable en Chef comptable et d’une Aide 

Comptable en Comptable. 
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  Evénements : 

 

• Le Conseil d’Administration a recruté Monsieur Hicham DRHOURHI comme 

Directeur général et a mis entre ses mains la responsabilité de la gestion de 

l’institution. 

• AMSSF/MC a célébré la journée internationale de la femme. Cette célébration 

a touché 110 clientes parmi les plus fidèles. Celles-ci ont bénéficié d’une 

formation en commercialisation et de cadeaux  dans une cérémonie festive 

dans toutes les régions où opère l’Association 

• Participation de AMSSF/MC au salon de l’agriculture (SIAM) de Meknès 

• Sélection d’un client de AMSSF/MC dans le cadre du Prix de Citygroup 

Foundation et PlanetFinance, dans la catégorie du Meilleur Micro 

entrepreneur moins de 25 ans. 
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IV. Chiffres clés :  

1. Evolution de l’Encours 2007/2009 : 

 

L’année 2009 a enregistré une augmentation en termes de montants de prêts 

distribués et de l’encours du portefeuille crédit  par rapport à l’année précédente 2008. 

Cet accroissement a été parallèle  à l’accroissement continu des impayés et qui a 

caractérisé l’année 2009, malgré les mesures et actions entreprises pour arrêter 

l’hémorragie. 

 

2. Evolution des créances en souffrance et des radiations 2008/2009 : 
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Après une croissance maîtrisée du taux des créances en souffrances dans les années 

précédentes, l’année 2009 par rapport à l’année 2008, a connu une évolution négative 

du PAR>30 jours, soit plus de 172% par rapport à 2008, atteignant pour la première 

fois un montant de plus de 2,9 MMAD dans le mois d’Avril et celui de Mai 2009. 

Cependant une légère amélioration s’est faite sentir vers Décembre 2009. 

Radiations cumulées 

 

 

Les pertes cumulées ont continué leur rythme de croissance depuis 2008, il augmente 

en moyenne de 20% de mois en mois. En 2009, AMSSF/MC passe mensuellement en 

pertes en moyenne 311KMAD. Les principales causes de ce constat sont toujours les 

mêmes à savoir la non application formelle des procédures, les prêts croisés et le 

surendettement des clients. Les Huit antennes les moins performantes, avec des 

montants de pertes les plus élevés consomment 50% du montant des pertes total 

enregistrées dans l’année. 
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Evolution des principaux Indicateurs de l'activité 

 
 

Les octrois du produit solidaire ont constitué 79% du total des octrois, alors que 

l'encours de ce produit ne constitue que 74% de l'encours total. Le produit solidaire 

est le plus productif et le plus risqué de tous les produits. 

Le montant total des octrois alloués en 2009 a été plus de 97MMAD avec un nombre 

de prêts distribués de 22.278 et un encours brut de 49,2MMAD, soit une évolution 

positive de 8% de l’Encours moyen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCOURS / 
Encours Total

OCTROIS / 
Total ocrois

PRODUITS / 
Total produits

PAR / PAR 
total

PERTES / 
Pertes totales

AUTRES PRODUITS 14% 10% 7% 8% 3%

P. INDIVIDUEL 12% 10% 9% 13% 9%

P. SOLIDAIRE 74% 79% 84% 79% 88%

50%

100%
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3. Evolution nombre antennes /Emprunteurs actifs 2008/2009 

 
 

Le nombre de clients actifs a connu une baisse en 2009, malgré l’évolution positive 

du nombre de prêts distribués. Les huit  nouvelles ouvertures de 2009 n’ont pas 

encore donné leur impact sur l’augmentation du nombre de clients à cause de la 

campagne d’assainissement et du taux de rétention faible des clients. 

4.  Evolution effectifs Agents Crédits/Total Personnel 2008/2009 
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L’effectif du personnel de même que celui des AC en 2009 a connu une progression 

par apport à 2007 mais une régression par rapport à 2008, ceci suite aux politiques 

d’assainissement du personnel non productif.  

 

L’Association est soumise à la loi 18-97 du 05/02/99 qui régit l’activité de micro 

crédit et qui définit le plafond des montants alloués aux prêts destinés aux 

bénéficiaires à 50 000 DH. Cette loi indique également les dispositions auxquelles les 

associations de micro crédit doivent se conformer dans leur mode de fonctionnement 

et d’exercice d’activité. 

L’Association est exonérée de la TVA pour les opérations effectuées au profit des 

bénéficiaires pendant une durée de 5 ans à compter de la date de la publication au 

Bulletin Officiel de l’arrêté du Ministère des Finances l’autorisant à exercer son 

activité. Cette exonération a été reconduite et sera valable jusqu’à fin Décembre 2010. 

L’Association est également exonérée de l’impôt sur les sociétés. 

 

V. Analyse des comptes : 

 

Principes et méthodes comptables adoptées : 

Les états de synthèse de l’exercice 2009 sont présentés selon la normalisation du plan 

comptable des associations de micro crédit. 

 

1. Comptes de Bilan : 

 

1.1 Immobilisations : 

Le compte immobilisations rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester 

durablement dans notre patrimoine.  

Les immobilisations corporelles et incorporelles figurent au bilan selon leur valeur 

d’acquisition. Ces immobilisations sont  diminuées des amortissements cumulés, 

calculés selon la méthode linéaire. Les immobilisations incorporelles ont connu une 



               Association Marocaine Solidarité Sans Frontières / Micro-Crédit 
 

 

 

 

   :1,rue Abi Dar El Ghoufari,Quartier Prince heritier, 1er étage, Fès 

  : +21235730024 

  : +21235733432 

 : amssfmc@amssfmc.ma 

 

évolution de 17% : cette évolution s’explique par les investissements sur le logiciel 

SIEM ; 

Les immobilisations corporelles ont connu une variation positive de 2% suite à la 

faible acquisition en 2009 dans ce poste et des subventions d’équipements reçues de 

Planète Finance, soit neuf Cyclomoteurs et six ordinateurs de bureau. 

Les immobilisations financières baissent légèrement à cause du remboursement des 

échéances dues par une partie du dépôt suivant le montage financier effectué par la 

SGMB sur l’emprunt ICO; 

 

Type d’Immobilisations 2007 2009 
Variation en 

pourcentage 

Immobilisations 

Incorporelles 

 

971 

 

 

1.135 

 

 

17% 

 

Immobilisations 

Corporelles 
3.844 4.027 

 

4% 

 

Immobilisations 

Financières 
16.318 15.931 -2% 

 

1.2 Créances Clients : 

 

Les créances clients sont comptabilisées à leur valeur nominale et font l’objet d’une 

dépréciation si leur recouvrement se trouve compromis en cours de règlement. 

Le compte créances sur la clientèle a enregistré une augmentation de 12% par rapport 

à 2008, il est décomposé en créances saines et en créances en souffrances, les premiers 

ont connu une augmentation de 10%, quant aux créances en souffrances ils ont connu 

une évolution de 55%, ceci suite, à la contamination du portefeuille dans certaines 

antennes du réseau principalement dans les antennes du moyen Atlas et Fès. Il faut 
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noter que l’année 2009 a été également comme 2008, une année difficile pour le 

secteur du micro crédit au Maroc, ainsi, elle s’est caractérisée par une croissance des 

créances en souffrances  liée au surendettement et l’endettement croisé des clients en 

l’absence de centrale de risque. Laquelle centrale démarrera très prochainement. Le 

projet  est encours de concrétisation. 

Le renforcement du contrôle interne à tous les niveaux, le renforcement de la cellule 

de recouvrement, la diversification et la généralisation des produits au niveau du 

réseau, pour une meilleure adaptation aux besoins des clients, l’accompagnement 

des clients ayant un prêt croisé à influence négative sur leur situation financière, le 

renforcement du Département Audit Interne, le travail sur la réorganisation du 

réseau, l’opérationnalisation du système de gestion et d’information (SIEM) sont les 

principales mesures et actions mises en place en 2009 à côté de celles existantes. 

 

1.3 Conversion des créances et des dettes libellées en monnaie étrangère :  

Ces dettes concernent les contrats d’emprunts contractés auprès de la FCC (2ème 

emprunt) et la Caisse de Grenade. 

A la clôture de chaque exercice, les créances et dettes libellées en monnaie étrangère 

sont converties en dirhams sur la base des cours de clôture, ces opérations ont été 

comptabilisées cette année dans un souci de normalisation et d’assainissement des 

comptes et se chiffrent à 53KMAD. 

1.4 Disponibilité : 

Le compte trésorerie a connu une évolution négative de 55% par rapport à l’année 

dernière et constitue un ratio de trésorerie sur total actif de 6%, principalement, suite 

à l’accroissement de l’encours (12%), au remboursement des emprunts (6,7MMAD) et 

à l’accroissement des retards. L’AMSSF/MC a placé 28MMAD de dirhams durant 

toute l’année, en DAT de trois mois qui ont généré des produits de plus de 173 

KMAD. 
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1.5 Dettes de financements : 

Les dettes de financement représentent les sources financières mises à la disposition 

de l’Association moyennant une rémunération : les dettes de financement ont connu 

une baisse de 11%. Ceci, s’explique par le report de nouveaux emprunts et le 

remboursement des échéances dues. L’encours retraité des emprunts est à fin 

décembre de 44,7MMAD. 

1.6  Fonds associatifs : 

Ce compte est constitué des : 

- Fonds propres composés du Résultat de l’exercice, des résultats cumulés, des 

cotisations des membres et des subventions reçues. 

- Des Autres Fonds associatifs composés de l’emprunt subordonné de l’AFD 

AMSSF/MC n’a pas reçu de  subventions pour renforcer ses Fonds propres et a 

enregistré une légère augmentation de ceux-ci par le résultat de l’exercice en cours. 

 

2. Comptes de Résultat : 

 

2.1 Produits d’exploitation :  

Ce poste a connu une évolution de 11% contre 17% en 2008. Ceci est dû à des 

problèmes endogènes relatifs au manque de productivité, à la dégradation de la 

qualité du portefeuille et à des problèmes exogènes qu’a connu le secteur du micro 

crédit au Maroc (prêts croisés, non concertation entre les AMC).  

 

 Les intérêts sur prêts appelés communément les prestations de services ont 

accru de 7%. Ce faible  accroissement s’explique par l’augmentation des 

octrois, par l’annulation de la période de grâce, le manque à gagner dû aux 

impayés, tout en notant que les objectifs commerciaux n’ont pas été 

atteints, en termes d’octrois de 25% et en terme de produits financiers de 

20%. 
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 Des subvenions d’exploitation ont été reçues de Planète Finance et de 

l’Association ADRAR à hauteur de 389KMAD. 

 Divers autres produits d’exploitation qui se composent des 

remboursements sur une partie des frais engagés, suite à la mission de 

rating et sur les frais de missions à l’étranger, par certains partenaires et le 

remboursement prévu par l’OFPPT sur les formations au titre de l’année 

2009. 

  Le compte Reprises de provisions d’exploitations concerne les reprises de 

provisions pour créances en souffrance, les reprises de provisions pour 

risques et charges et reprise des autres provisions.  

Le compte Reprises de provisions pour créances en souffrance du 

portefeuille clients a connu une évolution suite à l’augmentation des 

reprises sur les provisions intégrales de l’encours contaminés dépassant les 

180 jours de retards pour leur passation en Pertes. 

 Accroissement des produits financiers suite aux intérêts de placement 

perçus grâce au montage financier fait auprès de la SGMB, sur le prêt ICO, 

et les revenus du DAT qui ont atteint un montant record. 

 Le poste des créances soldées concerne les recouvrements des créances, il a 

augmenté en 2009 de 86% par rapport à celui de 2008, cette augmentation 

se chiffre à 247KMAD, même s’il reste en deçà du prévu. 

 

2.2 Charges d’exploitation :  

 

 Les charges financières nettes ont connu une augmentation de +13%, 

notant qu’on pas eu recours à de nouveaux emprunts contrairement à ce 

qu’on a prévu dans le budget 2008 ; AMSSF/MC supporte des charges 

financières qui constituent, 7% de l'encours brut moyen, 16% des charges 

totales et 18% du total des produits financiers des opérations de crédits. 
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 Les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables : la 

variation importante enregistrée est au niveau de la dotation pour créances 

douteuses qui a connu une évolution de 35% et qui s’élève à 5.520 KMAD. 

Les pertes également  ont augmenté de 38% soit un montant de 3.832 

KMAD. Notons que les dotations nettes aux provisions et pertes sur 

créances irrécouvrables sur la clientèle sont de 3.850 KMAD. L’année 2009 

a été caractérisée par l’application de la nouvelle directive de la BAM 

relatives aux créances en souffrance et leur provisionnement. 

 Les charges générales d’exploitation ont baissé de 8%, à cause de la baisse 

des charges du personnel et des charges administratives. 

Le ratio des charges d’exploitations sur l’encours brut moyen a baissé de 5 

points depuis décembre 2008, il est actuellement de 27%. 

Les charges du personnel  ont connu une régression de 7% ceci s’explique 

essentiellement par la politique d’assainissement du personnel non 

productif qui a permis de réduire d’effectif total de 4%, notant que les 

Agents de crédit ont été réduit de 15%. 

Le total des charges générales d’exploitation a été réduit positivement  de 25% par 

rapport à ce qui a été budgétisé pour la même période, les produits financiers quant à 

eux ont connu pratiquement le même pourcentage (négativement). Ils n’ont pas 

enregistré de réalisation par rapport à l’objectif défini ; ils ont connu un écart net 

budgétaire négatif de 1.349 KMAD. 

 

 

 

Le résultat net étant positif soit 79 KMAD. 
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VI. Perspectives des différents départements : DC, DRH, DAF, DI, Audit : 

 

Objectifs de l’avenir : 

 

1. Conseil d’Administration 

• Forte implication 

• Renforcement des Commissions 

• Enrichissement par d’autres personnes expertes en informatique et  Autres 

• L’appui des directions nouvellement (début 2010) dans leur prise de    

responsabilités. 

2. Direction Ressources Humaines :  
 
 

 Structuration de la DRH et délimitation des tâches et des missions 

 Appui à la formation interne et introduction de la formation pour nos 

bénéficiaires 

 Intégration du Système d’information et de gestion RH 

 GPEC quantitatif et qualitatif. (Gestion prévisionnelle des emplois et 

carrières) 

 Instauration d’un système d’incitation pour le personnel Terrain et pour 

toutes les directions siège. 

3. Direction Crédit :  

 Toucher plus de clients dans des zones Rurales par des produits adaptés 

aux besoins de la population. 

 Améliorer le portefeuille Client saint (0 jours de retard).  

 Innover au niveau des produits offerts par l’instauration de nouveau 

produits : AGR, Jeune Actif, Coopératives, Micro- Assurance, et 

Réhabilitation des Mendiants 

 Renforcement et développement du Service Recouvrement et Contentieux 

 Créer des produits respectueux de notre responsabilité sociale.  
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4. Direction Audit :  

 Accompagner l’Association dans  la mise en place de tous les dispositifs de 

gestion des risques préconisés dans les directives de Bank El Maghreb. 

 Finaliser de la cartographie des risques et Assurer la bonne application des 

plans d’actions dégagés dans ladite cartographie pour renforcer le système 

de contrôle de l’Association. 

 Prévenir les risques susceptibles de mettre cause les ressources financières, 

humaines et matérielles de l’Association et proposer les dispositifs 

nécessaires pour y remédier. 

 Renforcer accentué le contrôle au niveau du réseau pour s’assurer de la 

bonne application des procédures et afin de détecter tout cas de fraude, 

vol, détournement ou malversation qui pourrait être enregistrés dans le 

processus d’octroi. 

 S’assurer de la fiabilité, la pertinence, et l’exhaustivité de l’information 

produite, en examinant la qualité de systèmes d’informations de 

l’Association. 

 Surveiller la qualité de la gestion de la performance sociale de 

l’Association. 

  

5. Direction Administratif et financier  : 

 

 Renforcement du contrôle interne par la restructuration de la DAF en vu 

d’une optimisation des ressources et du renforcement des procédures ; 

 Renforcement du processus du contrôle de gestion par la création d’un 

poste dédié et par le développement des outils de suivi et de supervision 

des indicateurs pertinents ; 

 Optimisation de la gestion de la trésorerie par le développement des outils 

de travail et la création d’un poste de chargé de trésorerie; 
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 Assurer en collaboration avec le Directeur Général, les ressources 

financières à M et LT, à travers une planification financière basée sur des 

objectifs commerciaux réalistes, réalisables et solides ; 

 Renforcement des structures financières du bilan à travers le renforcement 

des Fonds propres et la définition des normes internes de solvabilité, de 

liquidité et d’équilibre Financier…etc. ; 

 L’instauration de la pratique gestion Actif-Passif, en vu du suivi et de la 

maitrise des risques financiers. 

 Concrétisation de l’interface entre la SAGE 1000 et le SIEM dans un 

premier temps et par la suite avec Sage Bank paiement et Sage Trésorerie 

1000. 

 Surveiller la santé financière de l’association. 

 

6. Direction  Organisation et système d’information :  

  Travailler sur l’optimisation et la stabilité du SIG (Tableaux de bord, 

Renforcement du contrôle, Informatisation processus crédit…); (pour 2010 

- 2011)  

 Œuvrer pour l’adhésion de l’association à la Centrale des Risques 

informelle. (pour 2010) 

 Œuvrer pour l’adhésion de l’association à la Centrale des Risques de 

BAM;  (pour 2010) 

  Accompagner l’installation de la gestion des performances sociales par le 

SIG; (pour 2010) 

 Conception de la politique de sécurité du système d'information de 

l'association (PSSI) (pour 2010) 

 Réaliser un diagnostic sur les besoins en développement informatique et 

mettre en place un manuel de procédures et une charte pour la 

maintenance et la préservation du parc informatique. (pour 2010-2011) 
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 Mettre en place une solution informatique pour l'informatisation 

d'élaboration des chèques avec le logiciel EDIFIN. (pour 2010) 

 Mettre en place un système d'information des Ressources Humaines: 

S.I.R.H.  (pour 2010) 

 Restructurer le Site Web; (pour 2010) 

 Travailler sur le projet intranet; (pour 2010-2011) 

 

VII. création d’un poste Manger des projets : 

 

Ce  poste a été créé pour combler un vide au sein de AMSSF/MC à savoir mener à 

bien des projets qui s’avèrent des fois ne  relevant d’aucun département. Ce qui en 

fait d’eux des bâtards. 

Le responsable de ce poste coiffera tous les projets de AMSSF/MC et constituera des 

équipes – projets en interne. 
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Conclusion : 

 

En votre nom, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je remercie toutes les 

forces vives de AMSSF/MC d’avoir participé activement à la régénération 

quoique relative de l’Association. 

Je remercie également les membres du CA, les membres des commissions, les 

membres du Comité de direction, les Coordinateurs régionaux d’avoir épaulé 

notre Directeur général à s’intégrer et à connaître les plis et les replis de 

AMSSF/MC. 

Je conclus en vous disant, me disant que ce à quoi j’ai toujours aspiré, à savoir 

palper la cohésion du comité de direction, s’est réalisé. Ainsi, faisons toutes et 

tous que cela se maintienne. Et continuons à drainer l’énergie de l’équipe 

impulsatrice, elle y est pour beaucoup. 

 

  

                                             Madame Khaddouj GHARBI  

                                              Présidente 

 

 

 

 

 

 

 


