
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

2 
 

 
Sommaire : 

 
 
Mot de Madame la Présidente 

Structure de AMSSF/MC 

I. Identité :  

Vision Partagée  

1. Finalité 

2. Mission 

3. Ambition 

4. Valeurs 

5. Services 

II. AMSSF/MC dans le Secteur et dans le RMS 

III. Les Réalisations 2011 d’AMSSF/MC 

III. Les Chiffres de AMSSF/MC 

V. Finances et Analyse des comptes 

VI. Performances Sociales 

VII. Perspectives 

VIII. Portée 



 

 

 

 

Mot de Madame la Présidente 

 

Le Micro-Crédit est l’un des pans le plus important du dispositif économique, et surtout social 

et humain dans notre environnement, le préserver est donc impératif, puisque sa défection 

serait une tragédie. 

Voilà ce qui sert de source de motivation à l’ensemble d’acteurs d’AMSSF/MC, et 

certainement à celles et ceux qui œuvrent pour le développement de la Micro-Finance partout 

dans le monde. 
 
Un tour d’horizon :  
 

Sur le plan international, retenons la crise de la Micro-Finance en Inde qui a marqué nos 

esprits,  une crise due à une croissance non régulée.  Cette crise a eu à susciter de nombreux 

débats, réflexions et remise en cause sur le fonctionnement du Micro-Crédit, néanmoins la 

principale leçon que toutes et tous en ont tiré, ce qu’il est réellement temps de revenir « aux 

meilleures pratiques de la Micro-Finance » et nous devons rééduquer notre personnel dans sa 

globalité et particulièrement nos Agents de Crédit et notre Clientèle. 

 

Au niveau national, retenons l’amendement du projet  de loi N°53-10, modifiant et complétant 

la loi 18-97 relative aux microcrédits. En effet, depuis  début 2011, l'exercice des activités de 

Microcrédit est possible, soit directement par une Association de Microcrédit, soit 

indirectement à travers une autre Association de Microcrédit ou une Société Anonyme agréée 

par Bank al Maghreb, en tant qu'établissement de crédit. 

 

Ce texte vise également à permettre aux Associations de Microcrédit d'intégrer parmi leurs 

ressources, les produits des participations au capital des établissements de crédit dûment 

agréés.  
 

Aussi, de nouvelles dispositions viendront étoffer la loi, en vue de la soumission des 

opérations de fusion de deux ou plusieurs associations de microcrédit, ainsi que celles 

relatives à l’absorption d’une ou plusieurs associations de microcrédit par une autre 

association. 

 

Sur le plan fonctionnel, le secteur a maintenu son cap de redressement, notamment par le 

décroissement des clients communs, ce qui justifie la baisse du nombre des Clients Actifs, de 

l’Encours, mais surtout du PAR, ce qui représente une forte amélioration qualitative. 
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Retenons aussi l’arrivée d’une 13ème AMC, au nom de Bab Risk Jameel, basée à Casablanca. 

 

Pour revenir à AMSSF/MC, l’exercice 2011 s’est soldé par un résultat positif, néanmoins, en 
deçà des objectifs escomptés. Ceci est dû à une reconfiguration diligente des process au niveau 
interne, compte tenu de notre volonté de promouvoir la qualité au - delà de la quantité, et 
infailliblement à certaines faiblesses que nous ne saurons toutes citer, mais rassurez-vous, elles 
sont en voie d’amélioration. 
 
Nous acquiesçons  notre résultat, et nous ne baissons pas les bras.  

 

Nous voulons à travers ces mots rappeler que AMSSF/MC travaille depuis plus d’une de 
15aine  années dans une mission économique et sociale noble, celle de garantir l’accès au 
financement selon ses moyens, même à la population la plus démunie, dans des contrées 
géographiques très enclavée. Elle est prête à poursuivre cette élan, grâce au soutien et à 
l’accompagnement financier et technique de ses bailleurs de fonds, des institutions de tutelles 
du Micro-Crédit au Maroc, de ses partenaires nationaux et internationaux, et bien entendu 
grâce à la volonté de ses ressources vives, avec lesquelles nous avons pu en 2011, concrétiser 
plusieurs acquis, que vous pourrez découvrir à travers ce rapport. 

 

Enfin, notre Association s’est fixé des objectifs plus ambitieux pour l’exercice prochain, en 
priorisant l’amélioration de ses ratios, le recouvrement des impayés, et le décroissement des 
clients qu’elle a en commun avec ses Consœurs. 
Une mobilisation sans relâche des uns et des autres est donc nécessaire. 
Notre volonté est celle de « permettre l’accès au financement à un nombre déterminé 
d’individus ayant besoin de notre soutien». Nous ne pouvons rendre ceci possible, qu’en 
améliorant nos performances.  

 

Aussi devons-nous donner du sens à ce que nous faisons et qu’il n’ y ait pas de hiatus entre ce 
que nous disons et ce que nous faisons, afin de demeurer pérenne et viable au bénéfice de cette 
clientèle, la nôtre, qui continue à nous faire confiance. 

 
Khaddouj Gharbi 

Présidente du Conseil d’Administration 
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I Identité 

AMSSF/MC est une Association de développement à but non lucratif, créée à Fès en 1994, et 
agréée le 5 septembre 1999 par le Ministère des finances en tant qu’Association de Micro-
Crédit, suite à la loi N° 18-97 relative au Micro Crédit au Maroc. 

 
Vision Partagée 

1. Finalité 
 Offre de services financiers 

 Assise de la responsabilité sociale : 
   ☼ Satisfaction de sa population cible   
   ☼ Satisfaction de son personnel 

 

2. 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, exclu(e)s géographiquement   et du 
système financier traditionnel,  de développer et/ou de stabiliser leur activité génératrice de 
revenus, par des produits financiers adaptés, diversifiés et de qualité répondant à leurs 
besoins. Et ce, sans discrimination.  
 

3. Ambition  
1. Pérennité et stratégie de développement 
2. Management organisationnel et opérationnel 
3. Politique de Ressources Humaines 
4. Gestion de risques 
5. Performances Sociales 

4. Valeurs 
1. Transparence 
2. Professionnalisme 
3. Respect des engagements 
4. Solidarité 
5. Excellence  
6. Responsabilité Sociale. 
 

I.3. Service 
Le métier de AMSSF/MC comporte  deux volets : des prestations de Micro-Crédit 
conformément à la loi du Micro-Crédit et un accompagnement responsablement social de 
notre clientèle, avec objectif d’apporter développement et valeur ajoutée à leurs Micro-
Entreprises. 
Nos services sont destinés aux personnes les plus défavorisées, et particulièrement aux 
femmes (70%). 
 

AMSSF/MC offre  2 types de produits, le Solidaire et l’Individuel. Parmi les produits 

individuels, 3 sont adaptés aux activités de notre clientèle du rural.   

Depuis 2008, AMSSF/MC travaille sur la diversification de ses produits, et sa singularisation.  

En 2011, AMSSF/MC s’est lancé dans une étude sur les activités artisanales dans le Moyen 

Atlas, particulièrement celles destinées à la Tapisserie, au Tissage, et à la Couture, Broderie et 

Cordonnerie Traditionnelle. Après des résultats concluants de cette étude, le lancement du 
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Produit est prévu pour Janvier 2012. Le Centre d’Artisanat de Meknès-Tafilalet est partenaire 

d’AMSSF/MC dans ce projet. 
 

Produits Solidaires :  
 

Tadamoune : prêt octroyé à des groupes allant de 4 à 12 micro-entrepreneur (e)s qui se 

cautionnent mutuellement, avec des montants évolutifs entre 500 et 15 000 MAD, 

remboursables à des échéances bimensuels et mensuel, et pour des durées variant entre 3 et 18 

mois.  

Solidaire Plus : C’est le dérivé du produit Tadamoune. Il est octroyé à des groupes composés 

de 3 Micro-Entrepreneurs fidèles, après leur 4ème prêt. Ses montants d’octroi varient entre 

3 000 et 15 000 MAD. 

Produits Individuels :  
 

Al Istitmar: Prêt d’investissement octroyé individuellement aux micro-entrepreneur (e)s  pour 

renforcer leurs Fonds de roulement. 

Ses montants varient entre 3 000 et 30 000 MAD, avec une périodicité de remboursement 

bimensuelle et mensuelle, et des durées variant entre 3 et 24 mois. 

 

Siyaha : Prêt rural destiné à l’ensemble des acteurs touristiques du monde rural. Ses montants 

varient entre 3 000 et 30 000 MAD, avec une périodicité de remboursement bimensuelle et 

mensuelle, et des durées variant entre 3 et 30 mois. 

 

Islah : Prêt octroyé à des micro-entrepreneurs, salariés d’échelles basses et retraités, ayant des 

revenus limités désirant améliorer leurs cadres de vie (réhabilitation  des logements, et 

raccordement d’eau ou d’électricité). Ses montants varient entre 3 000 et 30 000 MAD, avec une 

périodicité de remboursement bimensuelle et mensuelle, et des durées allant jusqu’à 36 mois. 

 

Tanmia : Prêt rural conçu particulièrement pour les activités saisonnières liées à l’élevage. Les 

durées de remboursement varient entre 2,5 à 11 mois et les montants de 3000 à 30 000 MAD.    

 

Fellah : Prêt destiné au financement des activités agricoles des petits exploitants.   

Il est fait pour accompagner ces petits exploitants, dans le développement de leurs projets 

agraires, avec un processus de remboursement adapté à leur période de rentabilité.   Les 

durées de remboursement varient entre 3 et 10 mois, et les montants de financement varient 

entre 3 000 et 30 000 Dhs. 
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II AMSSF/MC dans le Secteur 

Le secteur du Micro-Crédit Marocain compte 13 Associations appartenant à la Fédération 

Nationale des Associations de Micro-Crédit (FNAM). Comme nous l’avions mentionné ci-

haut, 2011 a vue l’arrivée de Bab Resk Jameel, comme 13ème Association du Micro-Crédit au 

Maroc. 

AMSSF/MC occupe une place très louable, eu égard de prime à bord à sa taille, et aussi de la 

concurrence accrue et soutenue, à laquelle elle fait face, avec tous les risques que cela peut 

engendrer, puisque les 4 grandes AMC du secteur sont présentes dans toutes les zones 

d’opérations de AMSSF/MC. 

 

Considérée la plus part de temps comme la 1ère des petites et moyennes AMC, AMSSF/MC 

présente un meilleur taux de pénétration (15,2%) dans les zones urbaines où elle possède un 

poids historique, notamment dans les  villes  de Fès.  

 

Elle a aussi une assise inéluctable dans les régions du Moyen Atlas, où elle fut la première et 

seule pendant longtemps à servir les populations démunies et désœuvrées. 

 

Au - delà de ce qu’elle peut avoir comme désavantages (taux d’intérêt, segmentation du 

marché, plafonds des prêts) face à ses principaux concurrents, qui de par leurs tailles 

bénéficient d’un niveau supérieur d’économies d’échelle,  AMSSF/MC présente comme 

principaux avantages comparatifs : 

 

 Accompagnement des clients et approche de proximité ;  

 Processus d’octroi assez rapide ;  

 Exclusivité du produit logement, Tourisme Rural, Fellah et Elevage dans certaines 

zones.  

 

Depuis 2010, elle est très active dans le RMS – Réseau de la Micro - finance Solidaire – Elle a 

été l’initiatrice du travail sur la VISION de celui-ci, sur laquelle elle veille sans relâche, en la 

personne de Madame Khaddouj GHARBI. 

Elle a traversé des étapes élogieuses dans la réflexion sur le SI RMS, les groupes de partage et 

autres. 

 

En termes de nombre de clients, d’encours et de montant global d’octroi, AMSSF/MC couvre 

2% du marché national .Il est à noter que sur 100% du marché 94% est couvert par seulement 4 

grandes AMC qui sortent du lot. Néanmoins, notre contribution n’est pas des moindre vu tous 

les  obstacles rencontrés en matière de refinancement. 
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1. CLIENTS ACTIFS 
 

 
 

 

 

2. PORTEFEUILLE DE L’ENCOURS 
  
Le Portefeuille de l’encours de AMSSF/MC est 1% sur le marché national. 
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Peu importe la variation du nombre de clients de AMSSF/MC, l’Association a su maintenir 

son cap de 2% de la clientèle du secteur Marocain de Micro - Crédit 
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3. EFFECTIFS du PERSONNEL 
 

 

 

III. Les Réalisations de AMSSF/MC 

Dans un contexte marqué par un niveau assez soutenu des incidents de paiement et de baisse 
d’activité de la clientèle, AMSSF/MC a pu concrétiser de nombreux acquis. 
 
Les plans d’assainissement axés sur l’amélioration des politiques crédits, de gestion de risque, 
et de lutte contre l’endettement croisés ont permis une stabilisation relative de la situation de 
l’Association. Elle a terminé l’année 2011 avec 14 335 Clients, un Portefeuille d’encours de 
47 192 557DH, et 82 692 130 DH de montant distribués. 
 
L’apparente baisse d’activité se justifie d’une part, par le renforcement de la qualité du 
portefeuille  à travers la mise en place d’un « Comité de Contrôle des Engagements », CCE, 
en cigle, placé sous la Direction des Opérations. Ses objectifs : l’amélioration de la qualité des 
dossiers crédit, le décroisement des clients en commun avec les Associations sœurs, la veille 
du Portefeuille à Risque, d’une part, d’autre part par l’introduction de nouvelles règles 
prudentielles et une plus grande vigilance dans le processus de déblocage de crédit. 
 
Parmi les grands acquis en 2011, comptons également, la mise en application des 
recommandations ressorties des différentes études de marché et de satisfaction, entre autres : 
la révision des politiques des produits Solidaire et Investissement, particulièrement la 
politique du Produit Investissement qui avait pour objectif de permettre son accessibilité à la 
population féminine, et le lancement d’un Produit des Occasions. 
 
Enfin, pour mieux accompagner le développement de notre institution, de nouvelles 
procédures et structures avaient été créées, permettant l’amélioration du management 
quotidien de chaque fonction. 
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1. Communication 
 
Sur le plan communicationnel, l’année 2011 a été marquée par : 
 

 La consécration d’une cliente aux « Microentrepreneurship Awards » organisé par 
Planet Finance et la Citi Bank. AMSSF/MC a remporté à travers elle, le prix de 
« Meilleure Performance ». L’Agent de Crédit accompagnatrice de la cliente avait 
également reçu une attestation de reconnaissance pour son travail d’accompagnement. 
 

 Les cérémonies de remise de prix et trophées organisées par AMSSF/MC dans une 
dizaine des villes du Maroc, dont Fès, lieu de son siège social, à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Femme.  150 Femmes parmi les meilleures clientes de l’Association, 
ont bénéficié des prix et trophées, afin d’encourager leur initiative entrepreneuriale, et 
les féliciter pour l’impact de leurs Micro-Entreprises auprès de leur famille et 
Communautés. 
 

 La participation de l’Association, aux foires et salons organisés par nos divers 
partenaires, à Meknès, à Fès, à Figuig,... 40 Clientes ont bénéficié de ces partenariats. 
 

 La participation de AMSSF/MC au projet GEPE entant que membre du Comité de 
Pilotage, projet de développement du Genre,  en partenariat avec des institutions : 
Française, Egyptienne, Algérienne, Tunisienne. Ce projet étalé sur une période de 3 ans, 
est financé par l’Union Européenne, et à AMSSF/MC, il est géré par la Direction des 
Opération.  En fin 2011,  l’équipe GEPE avait pu obtenir un prolongement pour une 
phase II du projet, avec AMSSF/MC comme chef de fil. 
 

 Réponse de l’Association à l’appel à projet de l’APP dans le cadre de l’appui au 
développement des nouvelles technologies. Deux projets ont été élaborés « Scoring » et  
« Système Mobile ». Les deux projets ont examinés puis sélectionnés pour un 
financement à 80%  par l’APP et 20% par AMSSF/MC. Cependant, pour éviter la 
dispersion de l’énergie, nous avons opté pour le 2èmeet informé l’APP de notre décision. 
 

2. Gouvernance 
 

Le Conseil d’administration et ses Commissions Spécialisées en Finances, Audit,  Ressources 
Humaines et Assainissement/Recouvrement qui lui sont adossées, pour faciliter son 
fonctionnement, ont tenu durant l’année 2011 une dizaine de réunions.  
 
Durant cette année, la gouvernance a agi sur les principaux domaines suivants : 
 

 L’appui et l’accompagnement de la nouvelle Direction Générale mise en place en fin du 

1er semestre 

 Le Contrôle de Gestion et l’optimisation des ressources de l’Association ; 

 La Gestion des Ressources Humaines ; 

 La gestion des risques et le renforcement des points de contrôle des processus d’octroi ;  

 L’accompagnement du Service recouvrement dans sa restructuration et dans la gestion 

des impayés ; 

 L’appui des responsables du contentieux dans la gestion des dossiers litigieux. 
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En outre, le CA a aussi été très actif dans le cadre de certaines rencontres locales, nationales et 
internationales, afin de garantir la visibilité permanente de AMSSF/MC sur la place publique 
de la Microfinance. Ce qui justifie son affiliation à la FNAM, au RMS, à l’AMT. 

 
3. Organisation et Ressources Humaines 

 

En vue de faciliter un bon suivi, créer davantage de proximité de contrôle et de gestion des 
zones, en 2011AMSSF/MC a une nouvelle fois restructuré son réseau. En plus de faciliter la 
gestion quotidienne de chaque Zone, cette restructuration a également apporté des outils 
pouvant aider à l’amélioration de la qualité des services offerts à notre clientèle.  
La nouvelle structure s’articule autour de 16 Chefs d’Agences, rattachés directement au 
Directeur des Opérations. 
Pour mieux assumer leurs responsabilités, tous les Chefs d’Agence ont bénéficié de plusieurs 
programme de formation continue, permettant de les doter des compétences managériales 
qualifiées et performantes. 
 
Malgré le contexte de remise à niveau dans lequel elle a fonctionné, AMSSF/MC a continué à 
privilégier une politique GRH dynamique, doté de programmes spécifiques de rehaussement 
de niveau des compétences, d’encadrement et d’incitation du personnel. 
 
Etant donné que 2010 était une année placée sous le signe de la polyvalence, en 2011, la 
Direction des Opérations a mené plusieurs types d’évaluation afin de mesurer les effetsde 
cette politique de polyvalence du personnel réseau. Compte tenu des résultats majoritairement 
positifs, cette politique s’est vue renforcée et dupliqué. 
 
 

4. Management Opérationnel 
 
4.1 Direction des Opérations(DO) 
 

 Modélisation de la  Cartographie de produit et de celle de la concurrence ; 

 Amélioration des dossiers crédit par des nouveaux indicateurs permettant de refléter la 

situation financière réelle des Clients ; 

 Etude de besoin et de marché auprès de la Population Artisane du Moyen - Atlas ; 

 Etude de Satisfaction de la Clientèle ; 

 Evaluation et Duplication du Produit Elevage  afin de répondre à la demande de la 

clientèle ; 

 Création d’une fonction permettant un rapprochement journalier entre les 

remboursements prévus et ceux réalisés. Cette fonction permet de dégager le taux de 

remboursement journalier par Agent de Crédit, par Antenne, et par Agence. 

 

Perspectives : 

 Restructuration de la Direction en vue d’intégrer les fonctions de gestion de risque et 

renforcer les points de contrôle interne ; 



 

 

14 
 

 Lancement d’un nouveau Produit spécifique aux activités artisanales ; 

 Optimisation de la gestion de la clientèle, à travers plusieurs programmes spécifiques ; 

 Evaluation et duplication du Produit Fellah ; 

 Intégration d’un nouveau processus de suivi de réalisation des Objectifs d’octrois et 

recrutement clients ; 

 Mise en place d’un processus de rationalisation des risques des Produits Fellah et 

Elevage, à travers une couverture obligatoire des risques de la part des Clients ; 

 Ouvertures de 6 nouvelles Antennes, dans le nord, Oujda, Rabat et Salé ; 

 
4.2 Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information (DOSI) 
 

 Diagnostic et Maintenance du Parc Informatique de l’Association, afin de garantir sa 

sécurisation ; 

 Informatisation du processus d’octroi et dotation des scanners à toutes les Antennes 

afin de corroborer la mise en place du fonctionnement du Comité de Contrôle des 

Engagements ; 

 Paramétrage des produits : Solidaire, Investissement l’Aïd et Elevage-Négoce 

 Formation et Assistance Technique au bénéfice des Agents de Crédit ; 

 Développement des Procédures et Guides d’utilisation du logiciel SIEM ; 

 Production périodique des reporting au bénéfice des décideurs internes, bailleurs et 

partenaires 

Perspectives : 

 Restructurer  la Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information afin de 

délimiter les tâches et les missions, et renforcer le contrôle interne en vu d’une 

optimisation des ressources ;  

 Poursuivre l’optimisation et la stabilisation du SIG (Tableaux de bord, Renforcement 

du contrôle,…); 

 Conception de la cartographie des risques informatiques ; 

 Assurer la stabilité de l’intranet et mettre en place l’extranet ; 

 Informatisation des Mises à Dispositions de la Banque Populaire et BMCE ; 

 

4.3 Direction des Ressources Humaines 
 

 52 Recrutement en vue d’assurer le remplacement des démissionnaires et le 

renforcement des équipes ; 

 Baisse du Turn Over  de 2% comparativement à l’année 2010 ; 
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 67% de réalisations de l’ingénierie de formation, ingénierie conçue en interne et validée 

par le GIAC ; 

 Révision du système de prime du Personnel Réseau, avec introduction de nouveaux 

critères qualitatifs et quantitatifs. 

 
4.4 Direction Administrative et Financière (DAF) 
 

 Négociation et obtention d’accord de rééchelonnement du Prêt  Triple Jump; 

 Supervision de la Mission des Commissaires Aux Comptes ; 

 Reconversion de 63% du découvert de CAM en prêt ; 

 Optimisation de la gestion de trésorerie par un poste de Chargée Administrative et 

Trésorerie ; 

 Négociation des conditions bancaires et obtention des offres adéquates ; 

 Accompagnement du personnel promu afin de l’aider à mieux prendre en main leurs 

nouvelles responsabilités (Chef Comptable, Comptable, Chargée Administrative et 

Trésorerie) 

 Sortie des états financiers trimestriels et annuels dans les temps recommandés par le 

CA, avec analyse et recommandations. 

 

Perspectives : 

 

 Recherche des financements afin de renforcer les capacités financières de l’Association ; 

 Mise en place d’un poste Contrôleur de Gestion afin d’optimiser la gestion budgétaire 

de l’Association ; 

 Optimisation de la gestion de trésorerie de l’Association ; 

 Négociation des conditions bancaires en rapport avec les MAD  & Cash-Poling ; 

 Mise en Place de la solution Rapprochement Sage 1000 en collaboration avec la DOSI ; 

 Restructuration et Accompagnement de la nouvelle structure du Service 

Administration ; 

 Production mensuel des états financiers ; 

 Accompagnement de la mission des Commissaires Aux Comptes ; 

 

 

 

 



 

 

16 
 

4.5 Management Projets 

Durant l’année 2011, le Manager Projet sa mené principalement le projet de redressement des 

Antennes de Boumia, Zaida, et Taounfiten situation critique due à la crise déferlante de 

l’activité Elevage dans cette région. Les différentes responsabilités étaient : 

 

 Accompagner la reprises des activités dans les Antennes susmentionnées ; 

 Contrôler le montage des nouveaux dossiers ; 

 Gestion des informations des clients de la région sur le logiciel SIEM, en collaboration 

avec la DOSI, la DO, et la DAF ; 

 Suivi des actions de recouvrement ; 

 Coordination avec le Service Recouvrement et la Justice des dossiers en contentieux ; 

 

De cette mission plusieurs résultats positifs s’en sont dégagés : 

 40% de recouvrement en souffrance ; 

 Mise en place d’une nouvelle équipe d’Agent de Crédit ; 

 Aucun dossiers fictifs n’a été enregistré dans la zone ; 

 Amélioration de la qualité des dossiers de Crédit ; 

 Gestion quotidienne des dossiers en contentieux ; 

 

En parallèle, il a aussi réalisé des travaux sur : 

 La gestion des performances sociales de l’Association ; 

 Préparation du rapport  MIX et mise en place des données qui en découle ; 

 Travail d’animation, reporting et suivi des actions du comité assainissement du 
portefeuille et du Comité de Recouvrement ; 

 

Perspectives : 

 

 Diagnostic et Etude avec diverses recommandations sur les performances du réseau en 

général, et en particulier celles des Agents de Crédit sous la recommandation du 

Conseil d’Administration ; 

 Accompagnement de la gestion des performances sociales de AMSSF/MC ; 
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IV. Les Chiffres  de AMSSF/MC 

Comme mentionné ci-haut, AMSSF/MC a clos l’année 2011 avec 14 335 Clients Actifs, un 
Portefeuille d’encours de 47 192 557DH, 218 577 Prêts distribués depuis sa création, pour un 
montant d’octroi cumulé de 700 853 130 DH. 

 

L’effectif employé par AMSSF/MC durant l’année 2011, s’élèvent à 172 dont 77% du 

Personnel du Réseau. 

 

IV.1. Effectif du Personnel 

 

 
 

En 2011, AMSSF/MC a enregistré une hausse de 14% au niveau de l’effectif du personnel 

 

 

Agent de 
Crédit 

Personnel  
Administratif Totaux 

 Femmes 61 25 86 50% 

Hommes 50 36 86 50% 

Totaux 111 61 172 
  

IV. 2. Le réseau 
 

 
 

0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011

Effectif Total Personnel du Terrain Personnel Administratif

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011

Antennes Agences



 

 

18 
 

IV.3. Encours et Montant des Prêts. 
 

 
 

L’encours a baissé de 13%, et le montant d’octroi de 17%. 

 
 
IV.4. Nombre des Clients, Nombre des Prêts 
 

 
 

 

 

Que ce soit pour le nombre des prêts distribués ou le nombre de clients, la tendance est à la baisse 

depuis 2008.  De 2008 à 2011, le nombre de clients a baissé de 26%, et le nombre des prêts déboursés a 

baissé de 33%. Ceci est du essentiellement à la politique de décroisement des prêts, à plus de vigilance 

en matière de risque,et à de nouvelles règles prudentielles en matière d’octroi.  La mise en place du 

Comité de Contrôle des Engagement a également joué un rôle primordial dans l’assainissement du 

portefeuille. 
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IV. 5. Encours Par Produit 

 

 

 
 
IV. 6. Client Par Produit 
 

 

 

2009 2010 2011

 Investissement 1 372 1 560 1 651

Solidaire 15 971 13 371 11 155

Logement 779 952 1 162

Elevage 221 358 296

Fellah 0 10 21

Tourisme Rural 170 193 50
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IV. 7. Encours 2011Par Secteurs d’activités 
 

 
 

 

 

V- Finances et Analyse des Comptes 

AMSS/MC et les AMC ont été exonérées 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 avait été reconduite pour l’année 2012. L’Association est également exonérée de 
l’impôt sur les sociétés. 
 

Analyse des comptes 
 
Principes et méthodes comptables adoptées : Les états de synthèse de l’exercice 2011 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, et ces immobilisations sont  diminuées des amortissements cumulés, calculés 
selon la méthode linéaire.  
 
Les immobilisations incorporelles ont connu une variation positive de 12% suite à l’acquisition 
du logiciel SIRH, et les immobilisations corporelles ont évolué positivement de 7%, suite à 
l’acquisition du  mobilier, matériels de bureau, matériels de transport et matériels 
informatiques, et les immobilisations financières, quant à elles ont baissés  de 2%, suite au 
remboursement d’une partie de dépôts ICO. (Institut de Coopération Espagnole). 
 
 
 

2008 2009 2010 2011

Agriculture 6 859 835 7 647 078 8 450 636 8 033 004

Commerce 18 564 758 20 695 273 22 869 941 19 373 716

Artisanat 16 977 650 18 926 026 20 914 781 17 956 127

Petits Métiers 1 684 098 1 877 367 2 074 642 1 890 119
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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, elles sont 
composées des créances saines et des créances en souffrance. 
Ces créances ont connu une baisse de 13%, s’élevant à 47. 192 KMAD à fin Décembre 2011.  
 

 

 
 
En parallèle le compte créances en souffrances aussi a connu une baisse de 41%.  

Le PAR 30Jours est passé de 4.65% en fin Décembre 2010 à 3.80% en fin Décembre 2011, ce 
qui est positif. 
 

1.3 Disponibilité  
Le compte trésorerie a connu une évolution positive de 55% par rapport à l’année dernière et 
constitue un ratio de trésorerie sur total actif de 3%. 
 

1.4 Dettes de financements  
Les dettes de financement représentent les sources financières mises à la disposition de 
l’Association moyennant une rémunération.  
Elles ont connu une baisse de 2%, suite aux remboursements des échéances due  de 10. 124 

KMAD. En 2011 AMSSF/MC a contracté deux nouveaux emprunts auprès de Jaida, d’un 
montant de 4.000 MMAD, destiné aux financements des activités agricoles et auprès de la 

Type 

d’immobilisation 

2010 

en 

KMAD 

 

2011 

en 

KMAD 

 

Variation en 

pourcentage 

Immobilisations 

incorporelles 

 

 

1.135 

 

 

1.273 

 

 

12% 

Immobilisations 
corporelles 

 

 

4.162 

 

 

4.460 

 

 

7% 

Immobilisations 

financières 

 

 

15.568 

 

 

15.215 

 

 

-2% 
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CAM, d’un montant de 5 MMAD. Ce prêt de la CAM, AMSSF/MC en a bénéficié suite à la 
reconversion en prêt, de 62% du découvert de 8 MMAD. 
 

1.5 Fonds associatifs  
Cette année, ce compte n’a été alimenté que des résultats cumulés, des cotisations des 
membres, et des subventions reçues. L’Association n’a pas reçu des subventions pour 
renforcer ses Fonds Propres, et ceux-ci ont diminué de 3% suite (à l’annulation de la 
subvention de Fonds Med V, de 500 Kmad). 
 

2. Comptes de Résultat  
 

2.1 Produits d’exploitation 
De 2010 à 2011, ce poste a connu une évolution de 3% contre 10%, 2009 à 2010.  
Les intérêts sur prêts appelés communément les prestations de services ont accru de 3%, et 
l’encours client a baissé de 13%. 
2.2 Le compte reprise de provisions d’exploitations concerne les reprises pour dépréciations 
des comptes clients. Ce compte a connu une évolution suite à la dégradation du portefeuille 
clients. 
 
Accroissement des produits financiers suite aux intérêts de placement perçus grâce au 
montage financier fait auprès de la SGMB, sur le prêt ICO. 
 
Des subvenions d’exploitation ont été reçu dans le cadre du projet GEPE, à hauteur de 318 
KMAD. 
 

3. Le Compte des charges d’exploitation  
 

3.1Les charges du personnel 
Ce compte a connu une évolution de 7%, s’expliquant essentiellement par une évolution des 
charges salariales relatives à  la promotion d’Agents de Crédit en Chefs d’Agence, ainsi qu’au 
recrutement de nouveaux Agents de Crédit, et à la mise en place d’un nouveau système de 
prime du Personnel Réseau et Recouvrement. 
 

3.2 Les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrable 
 
 Une variation importante négative de 16% a été enregistrée au niveau du poste de dotation 
pour créances douteuses s’élevant à 5.820 KMAD, et les pertes ont également augmenté de 
64%, soit un montant de 6.942 KMAD.  
 
Notons aussi qu’en 2011, les dotations nettes aux provisions et pertes sur créances 
irrécouvrables sont de l’ordre de 5.234 KMAD en 2011 contre 4. 228 KMAD en 2010. 3 
Antennes ont été très problématiques et ont concentré 59% de perte.  
 
Les charges financières quant à elles ont connu une diminution de 7%. 
 
En définitive le total des charges d’exploitation a connu une évolution négative de 7%par 
rapport à l’année dernière.  
 
AMSSF/MC réalise un résultat positif de  1 KMAD. 
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VI. Performances Sociales 

La gouvernance et l’ensemble du personnel font preuve d’un fort engagement envers la 
réalisation de la mission sociale de l’Association. 
 
En termes de qualité de service, AMSSF/MC présente, une gamme de 6 produits. Sa gamme 
de produit répond à différents besoins de sa population cible. 
 
AMSSF/MC inclut dans sa stratégie le développement de services non financiers, et en 2011, 
sa clientèle a bénéficié déformations à thèmes divers, liées à l’éducation financière, au 
marketing, aux techniques de vente et aux techniques de commercialisation.  
 
En termes de responsabilité sociale envers sa clientèle, AMSSF/MC a, en 2011 adhéré à la 
Smart Campaign, manifestant sa volonté de toujours recourir aux bonnes pratique visant la 
protection de la clientèle. Cette adhésion vient renforcer l’application de la charte de 
AMSSF/MC prônant la protection de la clientèle, autour de 6 principes très fortement parlant, 
à savoir : 
 

1. La prévention de la clientèle contre le surendettement ; 

2. La transparence du prix ; 

3. La déontologie du comportement du personnel envers les clients ; 

4. Le mécanisme de réparation des préjudices ; 

5. La confidentialité des renseignements concernant les clients ; 

6. L’empowerment des Femmes ;  

 

En termes de responsabilité sociale envers son personnel, avec ses 172 salariés, dont 50% des 

Femmes, AMSSF/MC veille au maximum à être un employeur qui garantit la sécurité sociale 

et économique de ses salarié(e)s et leur bien - être, à travers une politique de gestion des 

ressources humaines adéquates et efficaces. 

Depuis quelques années, AMSSF/MC œuvre efficacement dans la promotion des avantages 

sociaux pour son personnel. C’est dans cette optique qu’elle a contracté une retraite 

complémentaire d’épargne-capitalisation et a choisi la compagnie RMA-WATANYA avec le 

service BMCE RETRAITE ACTIVE ENTREPRISE, au profit de son personnel Elle a signé une 

convention avec un médecin spécialiste en médecine du travail pour assurer le service médical 

et surveiller les conditions d’hygiènes de l’Association, et ceci conformément aux stipulations 

des lois du travail. 

AMSSF/MC a également signé des conventions avec la Banque Populaire, et l’ACRED, afin de 

faire bénéficier le personnel de l’Association de formules de financement adaptées, et ceci à 

des taux avantageux. 
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VII. Perspectives globales 

 
1. Redressement des antennes en baisse de régime et leurs requalifications en termes 
d’activité/productivité/ réponse aux besoins des client (e)s,  

 

2. Implémentation d’une nouvelle stratégie de recouvrement, avec le slogan « zéro jour de 
retard »; 
 

3. Gestion Optimale des Charges afin de faire faire à l’Association des économies d’échelle ; 
 
5. Amélioration des rations financiers afin d’assurer une santé financière adéquate à 
l’Association ; 
 

6. Consolidation de la mise en place du SIRH ; 
 

7. Intégration et déploiement du SIG RMS au sein de l’association. 
 

8. Déploiement et généralisation du projet système mobile au sein de l’association. 
 

9. Mise en place de la solution Sage Rapprochement en collaboration avec la Direction 
Administrative et Financière 
 

10. Conception de la politique de sécurité du système d'information de l'association (PSSI). 
 

11. Mise place de tous les dispositifs de gestion des risques préconisés dans les directives de 
Bank El Maghreb. 
 

12. Mise à jour de la cartographie de risque avec renforcement du système de contrôle interne 
 

13. Révision du  système d’incitation du réseau et élaboration  d’un autre spécifique au 
personnel du Siège. 
 

VIII Portée 

 
Le réseau de AMSSF/MC est composé de 44 Antennes, déployées dans 16 provinces du Maroc 
et 7 régions (à ne pas entendre dans le sens de région administratives) 
 

Région du Moyen Atlas : 10 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 

 

Des nouvelles ouvertures sont prévues pour l’année 2012, notamment dans l’Orient, dans le 

Nord et dans Rabat-Salé-Zemmour. 
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PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

 
 

PARTENAIRES NATIONAUX 

 

 
 

Fonds Hassan II 

 

RESEAUX D’APPARTENANCE 
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