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Mot de Madame la Présidente 

Après plusieurs années successives de crise, nous pouvons dire que nous nous en 

sortons petit à petit, consécutivement aux campagnes d’assainissement du 

portefeuille clients, à la rationalisation des déblocages des crédits, et au renforcement 

des processus de gestion des risques, non seulement au niveau de AMSSF/MC, mais 

aussi dans l’ensemble du secteur. 

Le Secteur en général, et AMSSF/MC en particulier semble rentrer dans une phase 

de consolidation,  favorable au développement et à la reprise de croissance, même si 

pour la plupart des acteurs c’est encore de façon prudente. 
 

Pour AMSSF/MC, l’exercice 2012 pourrait donc être qualifié d’année de grande 

mutation, et d’une forte activité, pour l’implémentation d’un développement 

durable : elle a répondu à divers appels à projet, elle a  adhéré à tous les chantiers de 

transformation institutionnelle initiés par  le RMS  en collaboration avec l’APP, elle 

s’est lancée dans la restructuration fonctionnelle de certains postes, et travaille en 

continu au renforcement de ses capacités institutionnelles. 
 

Cette dynamique a eu pour effet une amélioration de plusieurs de nos indicateurs, 

entre autre : une augmentation de plus de 200% du résultat net, une baisse des 

dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrable de 43%,  une 

diminution des reprises pour dépréciations des comptes clients de 47% ceci grâce à 

l’amélioration de la qualité du portefeuille clients, une amélioration du taux de 

radiation (net de recouvrement) qui est passé de 12,8% en fin 2011 à 6% en 2012 et 

une amélioration du taux du PAR> 30 Jrs + Pertes qui est passé de  16,1% à fin 

décembre 2011 à 9,5% à fin 2012,… 

Ces résultats assez satisfaisants, comparés à ceux des 4 dernières années, nous 

encouragent, et encouragent aussi chaque ressource vive de l’Association. Ils sont 

l’aboutissement des efforts individuels et collectifs de l’ensemble des équipes, des 

efforts des Femmes et des Hommes qui ont choisi de contribuer à l’éradication de la 

pauvreté, et de rendre des vies meilleures. 

C’est avec ces actifs que nous allons entamer 2013, ayant comme objectif de 

consolider davantage ces résultats et repartir dans la croissance et le développement.  

Nous voulons desservir le maximum de bénéficiaires, dans la mesures de nos 

moyens, diversifier davantage nos offres, et demeurer performant financièrement, 

pour un impact social optimal. 
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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 (74%). 

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 
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concluants de cette étude, le lancement du 

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. 

Tezerbit : Prêt destiné au financement des 

activités artisanales des Femmes du 

moyen atlas. 

Ce produit de type saisonnier est fait pour 

financer les activités artisanales tel que : la 

tapisserie, le tissage, cordonnerie 

traditionnelle,  broderie et couture 
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artisanale. Les montants de  financement 

varient entre 3 000 et 30 000 MAD, les 

durées de remboursement entre 4 et 8 

mois, avec mode de remboursement 

adapté aux périodes de haute saison. 

II AMSSF/MC dans le Secteur 

 

Au Maroc, les Association de Micro - 

Crédit sont regroupées au sein d’une 

fédération, la Fédération Nationale des 

Associations de Micro - Crédit, FNAM en 

cigle.  

La FNAM compte 13 AMC et en son sein, 

AMSSF/MC y occupe une place 

respectable malgré la concurrence accrue 

et soutenue, à laquelle elle fait face, avec 

tous les risques que cela peut engendrer, 

puisque plusieurs AMC de grande taille, 

du secteur, sont présentes dans toutes les 

zones où elle opère. 

L’année 2012 a encore été pour le secteur, 

une année marquée par la poursuite des 

mesures d’assainissement et de recadrage 

des activités pour l’ensemble des 

Associations, induisant pour les unes ou 

les autres,  la réduction des encours,  la 

baisse du nombre de clients,  mais aussi à 

l’amélioration de la qualité du portefeuille, 

ainsi que de plusieurs autres indicateurs. 

 

De façon globale, la tendance du secteur a 

été : 

 Baisse des créances passées en 

perte 

 Amélioration de la qualité du 

portefeuille 

 Reprise des activités en hausse 

 Renforcement des effectifs au 

niveau du terrain  

 Maîtrise du niveau de la 

productivité 

 

Quant à AMSSF/MC, elle présente un 

taux de pénétration assez bon, dans les 

zones où elle possède un poids historique, 

notamment dans la  ville  de Fès qui 

comporte  

plus de 50% de son portefeuille. 

 

Elle a aussi une assise inéluctable dans les 

régions du Moyen Atlas, où elle est la 

première et seule pendant longtemps à 

servir les populations démunies et 

désœuvrées. 

 

Comme un précurseur, en termes de 

produits offerts, elle a encore été la 

première AMC à servir des produits 

spéciaux, adaptés d’une part, aux besoins 

spécifiques des clients, et d’autres à des 

périodes de remboursement en haute 

saison.  Dès le début de cette année, elle a 

lancé un produit spécial lié aux activités 

artisanales, au bénéfice des femmes du 

Moyen Atlas. En phase de test, ce projet a 

été entièrement pris en charge par 

AMSSF/MC, et a permis de financer les 

activités de 30 femmes des campagnes 

d’Ain Leuh et Timehdite. 

Comme avantage comparatif, 

AMSSF/MC, reste l’association qui adapte 
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le plus ses produits aux besoins et à la 

demande de sa clientèle. Il se confirme par 

l’offre de ses 4 produits spécifiques : 

Fellah, Elevage, Tourisme Rural, Tezerbit.  

A ceci s’ajoute :  

 L’Accompagnement des clients et 

approche de proximité ;  

 Le Processus d’octroi assez rapide ;  

 L’Exclusivité du produit logement, 

Tourisme Rural, Fellah,  Elevage, 

Tezerbit dans certaines zones très 

enclavées et exclues 

géographiquement. 

 Un Personnel en moyenne jeune et 

dynamique 

 

Ceci permet à AMSSF de pallier à ce 

qu’elle pourrait présenter comme 

désavantage (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 : 

Outre la FNAM, AMSSF/MC est membre 

très actif du RMS – Réseau de la Micro - 

Finance Solidaire, créé depuis 2010.  Elle a 

été l’initiatrice en la personne de Madame 

Khaddouj GHARBI, Présidente 

d’AMSSF/MC, du travail sur la VISION 

de celui-ci, sur laquelle elle veille sans 

relâche. 

AMSSF/MC a traversé des étapes 

élogieuses dans la réflexion sur le SI RMS 

à travers des groupes de partage et autres.  

Le partenariat AMSSF/MC// APP, dans 

le cadre du projet « Facilités 

technologiques », constituera certainement 

une plus-value et ce par l’achat 

d’équipement informatique de haute 

technologie (participation de AMSSF/MC 

à hauteur de 20%, APP 80%). 

Un autre co - financement a permis aussi 

de financer la feuille de route du RMS, 

couvrant plusieurs sphères d’activités : 

Audit organisationnel,  Engineering de la 

Stratégie, plan d’affaires et budget 2013, 

Réingénierie des Processus, Ingénierie  de 

la Gestion RH, Ingénierie  des Risques, 

Conduite du changement. Et ce, par 

l’engagement de 6 cabinets de consulting 

auprès de nous. 

Quelques chiffres marquants: 

Sur les chiffres de l’Association, nous 

dirons qu’en termes de nombre de clients, 

d’encours et de montant global d’octroi, 

AMSSF/MC couvre 1.5% du marché 

national. Il est à noter que par rapport au 

marché 95% est couvert par seulement 4 

grandes AMC qui se démarquent des 

autres. Néanmoins, notre contribution 

n’est pas des moindre.  

En 2012, le secteur atteint  808 112 Clients 

et un encours de 4 601 858209 MAD. Ce 

qui a ramené le nombre des bénéficiaires 

du secteur depuis sa création à 4,6 

millions, 4,6 millions des personnes 

démunies qui ont eu accès à un 

financement.  
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En définitive, durant l’année 2012,  

AMSSF/MC a servi 13 860 prêts, à 

13254 clients dont 74% des Femmes, 

avec un encours de 43 796 467, et 

77 561 145 de montant distribué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500

4 520

4 540

4 560

4 580

4 600

4 620

4 640

4 660

4 578 
4 553 
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47 

48 

45 44 44 

EVOLUTION DE 
L'ENCOURS 

SECTEUR
AMSSF/MC Chiffres en 

millions de 
DH 

780
790
800
810
820
830

798 794 794 
804 808 

14 14 14 
13 13 

EVOLUTION 
NOMBRE CLIENT 

SECTEUR AMSSF/MC

Chiffres en 
milliers de DH 

5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200

5 548 5 608 
5 927 

5 677 5 738 
172 182 

182 
174 170 

EVOLUTION 
EFFECTIF 

SECTEUR AMSSF/MC

AMSSF/MC détient 1% du Portefeuille global du 

Secteur, et une moyenne entre 10% et 15% du 

Portefeuille de l’Encours du RMS. 

AMSSF/MC détient 1.5%  du Portefeuille global 

du Secteur. De fin 2011 à fin 2012, la moyenne du 

nombre de clients de l’Association se situe entre 

13 500 et 14 000 bénéficiaires. 

Le Personnel d’AMSSF/MC représente 3% 

de celui du secteur. Il faut dire que cette 

variation est restée la même qu’en fin 2011. 

Une Cliente Esthéticienne à 

Benimellal 
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III. Les Réalisations de 

AMSSF/MC 

 

Depuis sa création à fin 2012, 

AMSSF/MC a distribué 232 437 Prêts, 

d’une valeur de 778 414 275 MAD en 

termes de montant. Soit en 2012, 13 860 

prêts pour un montant de 77 561 145 

MAD, comme mentionné ci-haut. 

 
Durant l’année 2012, elle a poursuivi et 
consolidé ses acquis du plan de 
redressement des 3 années 
précédentes, à travers la mise en 
œuvre d’un pôle de contrôle 
permanent et d’analyse des risques, 
l’ajustement de la politique crédit par 
la baisse des montants moyen d’octroi 
dans certaines zones et pour certains 
produits, renforcement de la politique 
des prêts, la révision de la politique 
des prêts croisés. 
 
Notons également l’appui du Comité 
du Contrôle des Engagements par 
l’Analyste Risques, afin d’améliorer 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. 
 

Ceci a permis d’ailleurs l’amélioration 

du taux du PAR 16-180 de 8% par 

rapport à 2011. 

 

Parmi les acquis en 2012, comptons 

également, la mise en application des 

recommandations ressorties des 

différentes études, analyses, entre 

autres : le lancement du Produit 

Tezerbit, produit spécifique au Moyen 

- Atlas, servant à financer les Femmes 

exerçant des activités spécifiques liées 

à l’Artisanat. L’extension du produit 

élevage à 2 autres sites.  

 
Enfin, pour mieux accompagner le 
développement de notre institution, de 
nouvelles procédures et structures 
avaient été élaborées, permettant 
l’amélioration du management 
quotidien de chaque fonction. 

 

1. Communication 

 

Sur le plan communicationnel, l’année 
2012 a été marquée par : 
 

 

La consécration de Madame Hassania  

ERROUHI cliente de AMSSF/MC 

depuis 2008, et bénéficiaire du projet 

Genre Economie & Pluri’elles. Elle a 

reçu le 2ème prix d’une valeur de 15 000 

MAD, dans la catégorie « Micro 

entreprise et Femme », à l’occasion 

d’un concours organisé lors du 1er 

Symposium de la Microfinance  

International de la Microfinance au 

Maroc. 
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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. Et particulièrement 

pour cette année, les Femmes ont 

bénéficié des formations sur 

l’Education Financière et la Gestion 

des AGR, certifié par la remise des

attestations. 

 
 

 

La participation de l’Association, aux 

foires, symposium et salons organisés 

par nos divers partenaires, GEPE, 

Centre Mohamed VI, CTB(Coopération 

Technique Belge),…. à Benimellal, 

Meknès, Tétouan, Rabat, et Fès. Plus 

d’une trentaine de clients ont bénéficié 

de ces partenariats.  

La continuation du projet GEPE I, dont 

AMSSF/MC est  membre du Comité 

de Pilotage. Plusieurs actions ont été 

menées dans ce cadre, notamment, des 

séminaires de partage des bonnes 

pratiques de la Microfinance, des 

formations et sensibilisations des 

clients bénéficiaires du projet. Ce 

projet qui vise l’intégration et le de 

développement du Genre,  dans le 

management et la prise de décisions au 
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sein des IMFs, a une phase II, « GEPE 

II SAWA », pour lequel AMSSF/MC a 

été désignée Chef de Fil.  

Signature de plusieurs conventions 

appuyant l’expansion de son réseau, 

permettant l’assistanat technique dans 

plusieurs domaines, le développement 

du système d’information, la recherche 

et le développement et le renforcement 

institutionnel : 

 Convention de don avec 
l’Agence du Partenariat pour le 
Progrès – APP pour un 
cofinancement du projet ‘’ 
Système mobile’’ dont 80% par 
l’APP et 20% par AMSSF/MC. 

 Convention entre le RMS dont 
AMSSF/MC est membre 
fondateur et APP confirmant 
l'appui en assistance technique 
relative à 6 projets: 1. Ingénierie 
de la gestion RH; 2. Audit 
organisationnel; 3. Plan de 
développement et plan 
d'affaires; 4. Gestion des risques; 
5. Ingénierie de la Gestion RH; 
6. Conduite  du changement. 

 convention avec l’IRD, institut 
de Recherche pour le 
Développement, pour une 
collaboration de recherche sur le 
thème : « Financial Inclusion in 
Crisis: Combining demand and 
supply analyses in a context of 
global crisis » 

 Adhésion au programme de 

transformation et mutualisation initié 

par le RMS, en partenariat avec APP 

(Agence de Progrès pour le 

Développement), laquelle est soutenue 

par le Millenium Challenge. Il 

symbolise une démarche de 

standardisation et de mise en 

conformité  à l’égard de toutes les 

plates formes composant le RMS. 5 

domaines de remise à niveau : 

 

  

 

 

 

 

Réponse à l’appel à projet de l’APP sur 

l’appui et l’implémentation des 

nouvelles technologies. La DOSI 

travaille efficacement sur ce projet 

système mobile. 

Signature d’une convention 

AMSSF/MC et APP pour l’achat d’un 

guichet mobile. Ce dernier est en 

fonction depuis le mois de novembre. 

Signature d’une 2ème convention 

AMSSF/MC et APP pour l’achat de 3 

autres guichets mobile (apports 

respectifs 20%//80%). Ceux –ci 

entreront en fonction en 2013 pour 

renforcer l’existant, servir d’autres 

zones, participer au recouvrement des 

impayés. 

Gouvernance 

Le Conseil d’administration et ses 

Commissions Spécialisées en Finances, 

Audit et risques,  Ressources, 

Humaines et 

Assainissement/Recouvrement qui lui 

sont adossées pour faciliter son 

Gestion des Risques 

Audit 

Organisationnel 

Engineering de la Stratégie 

 et plan d’affaires 

Reengineering des 

Processus 

Développement des 

Compétences RH 
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fonctionnement, ont tenu durant 

l’année 2012 une dizaine de réunions.  

 

Durant cette année, la gouvernance a 

agi sur les principaux domaines 

suivants : 

 L’appui et l’accompagnement 

du Comité Intérimaire, organe 

directoire de l’Association 

durant la vacance du poste de 

Directeur Général. Ce Comité a 

été mis en place à la 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’appui du Département 

Qualité Vigilance et 

Contentieux dans la gestion des 

dossiers litigieux. 

 

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 la continuité de son 

affiliation à la FNAM, au RMS, à 

l’AMT, à SANABEL,… 

La Présidente Madame Khaddouj 

GHARBI a représenté la FNAM,  lors 

du voyage d’étude à Mexico, en 

décembre 2012, en compagnie des 

représentants de : la BAM, Ministère 

des Finances, Centre MVI pour la 

solidarité, afin d’avoir un aperçu sur 

l’expérience mexicaine en Education 

Financière.  

 

2. Organisation et Ressources 
Humaines 

 

En 2012, AMSSF/MC a poursuivi son 

plan de mise à niveau et de 

réorganisation, par la création de 

certains postes de métiers et de poste 

de contrôle : 

 

 La mise à niveau des divers 

process de l’Association et 

différents manuels des 

procédures : travail élaboré en 

partie en interne avec le soutien 

de JAIDA, et en partie sous-

traité par un cabinet  

 La mise en place des gestions 

autonomes de contrôle 

permanent à Fès, des 

managements de risques-métier 

et vigilance de la qualité et du 

contentieux 

 Restructuration de la DOSI 

 Consolidation du climat social, 

par la signature de plusieurs 

conventions en faveur du 

personnel et le recrutement d’un 

médecin de travail (Banque 

Populaire, AXA-Crédit, …) 

 Mise en place d’un Comité 

d’Hygiène 

 Négociation avec la RMA 

WATANYA et validation, du 

plafonnement de la prise en 

charge des maladies lourdes à 

hauteur de 1 000 000 DH  par 

personne/an. 
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3. Management Opérationnel 

 

3.1 Direction des Opérations (DO) 

 Mise en place d’un processus de 

clôture de caisse. Ce processus 

permet aux Chefs d’Agence de 

réaliser hebdomadairement des 

rapprochements entre les 

remboursements enregistrés sur 

le système métier et les 

bordereaux bancaires. La mise 

en place du processus a permis 

la correction en amont, de 

plusieurs anomalies au niveau 

du réseau.  

 Révision du canevas 

d’évaluation des dossiers crédit 

 Renforcement du contrôle 

hiérarchique avec exigence de la 

qualité des informations 

collectées lors de la clôture de 

caisse. En effet chaque Chef 

d’Agence est tenu de valider par 

signature, les encours en retard 

et visiter les clients  concernés.  

 Mise en place d’un processus de 

limitation d’exposition des 

portefeuilles au risque, par 

produit, par antenne, par Agent 

de crédit, par Agence 

 Création d’un poste de Chef de 

Réseau, afin de renforcer la 

structure du réseau. 

 Lancement du Produit Tezerbit, 

produit spécifique liée aux 

activités artisanales 

 Lancement d’une première 

unité de guichet mobile pour un 

circuit entre Fès et Taza. 

 

Perspectives : 

 Mise en œuvre des 

recommandations dégagées des 

travaux d’assistance technique 

menés par divers cabinets, dans 

le cadre des projets et chantiers 

de transformation et 

renforcement  des capacités 

institutionnelles  des AMC  

 

Soulignons ici que cette mise en œuvre 

va nécessiter une forte mobilisation de 

nos ressources vives, et va aussi 

impliquer de profondes mutations. 

 

 Lancement de 3 guichets 

mobiles dans les zones de 

Boumia, Aguelmousse, et 

Errachidia 

 Lancement de nouveaux 

produits, à savoir :  

o Coopératives,  

o Micro-Assurance. 
 Etude de marché et de 

satisfaction 
 Lancement et réalisation du 

plan marketing  
 Duplication des produits Fellah, 

Tourisme Rural et élevage. 
 

4.2 Direction d’Organisation et des 

Systèmes d’Information (DOSI) 

Le  Système d’Information et les 

nouvelles technologies sont d’une 

importance capitale dans 

l’amélioration de l’efficacité des 

opérations et service fourni au Siège 

comme au Réseau, c’est pourquoi 

AMSSF/MC s’attèle davantage au 

renforcement de ses capacités en la 
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matière.  Dans ce cadre, les actions 

suivantes ont été menées durant 

l’année 2012 

 Structuration de la Direction 

d’Organisation et des Systèmes 

d’Information (DOSI) afin de 

renforcer le système de contrôle 

interne, permettant une 

optimisation des ressources et 

un développement des 

processus SI. 

 
 Conception de la Cartographie 

des risques des systèmes 
d’information de AMSSF/MC. 
 

 Préparation et Prise en charge 
de l’implémentation du SI RMS 
au niveau de AMSSF/MC 

 Conception de la politique de 
sécurité des systèmes 
d'information de l'association 
(PSSI). 

 Formation et mise à niveau du 

personnel réseau sur le SIG 

SIEM 

 La prise en charge au niveau du 

système d’information d’un 

ensemble d’évolutions 

fonctionnelles visant 

l’adaptation, l’évolution et 

l’amélioration de « notre offre 

produit » 

 

Dans le cadre de ses responsabilités 

courantes, la DOSI a travaillé 

régulièrement sur : la production des 

reporting destinés en interne et/ou aux 

bailleurs et partenaires, la gestion du 

parc information. 
 

 

Perspectives : 

 Déploiement du SI RMS au 

niveau de l’ensemble du réseau 

 Mise en place d’un plan de 

continuité d’activité (PCA) du 

système d’information 

 Déploiement et généralisation 

du système mobile 

 Conception d’un système de 

gestion des incidents au niveau 

du parc informatique 

 Continuation de la mise en 

activité d’un SI RH 
 Mise en œuvre de la politique 

de sécurité du système 
d'information de l'association 
(PSSI). 

 Amélioration des outils 

Intranet/Extranet 

 
4.3 Direction des Ressources Humaines 

 Réalisation de l’ingénierie de 

formation, ingénierie conçue en 

interne et validée par le GIAC 

 Lancement du programme de 

formation des RH, en interne et 

en externe   

 Révision du système de prime 

du Personnel Réseau en 

partenariat avec la DO, avec 

introduction de nouveaux 

critères qualitatifs et quantitatifs 

  Prise en charge à 50% des frais 

de la carte Sihatcom pour 

l’ensemble du personnel 

permanent 
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 Révision du règlement intérieur 

puis sa soumission à 

l’inspection du travail, laquelle 

l’a validé. 

 

Perspectives : 

 Réalisation d’une étude de 

satisfaction du personnel 

 Mise en place des 

recommandations émises dans 

le cadre  de la transformation 

des institutions de Microcrédit 

avec le RMS, à savoir :  

o grille de salaire  

o  système de motivation   

o gestion prévisionnelle 

des emplois et 

compétences  

o un plan de carrière 

 Opérationnalisation du Sage 

volet gestion de formation et 

gestion des compétences en 

collaboration avec la DOSI. 

 
4.4 Direction Administrative et 

Financière (DAF) 

 Négociation et obtention de 

financement de Triple Jump 

d’un montant de 4 400 000 MAD 

 Mise en Place de la solution 

Rapprochement Sage 1000 en 

collaboration avec la DOSI ; 

 Mise en œuvre des 

recommandations d’une 

mission d’assistance technique 

du Fonds Jaida : renforcement 

des points de contrôle  
 Une meilleure Gestion des 

Achats et de prestation de 
service (Tarif et conditions). 

 Supervision de la mission des 

auditeurs externe 

 

Perspectives : 

 Mise en place d’un poste 

Contrôleur de Gestion afin 

d’optimiser la gestion 

budgétaire de l’Association  

 Recherche des financements et 

subvention, afin de renforcer la 

capacité financière de 

l’Association 

 Restructuration du service 

financier, suite aux 

recommandations des divers 

chantiers menés dans le cadre 

de renforcement des capacités 

institutionnels des AMC, projet 

mené en collaboration avec le 

RMS, l’APP et les AMC 

 En collaboration avec la DOSI, 

mettre en place une interface 

entre le SI-RMS et le logiciel 

comptable sage 1000 

 Accompagnement de la mission 

rating en collaboration avec le 

Département Audit 

 Affinement de l’analyse 

financière pour plus de lisibilité. 

 

3.5 Département Audit 

 Renforcement du Département 

par un nouveau Contrôleur 

Junior  et création d’un nouveau 
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poste intitulé «  Contrôleur 

permanent », destiné 

spécialement à la région de Fès 

(8 antennes), qui constitue à elle 

seule une moyenne de 22% du 

portefeuille de l’Association. La 

spécificité de ce poste réside 

dans la fréquence élevée des 

missions sur terrain et les 

objectifs ciblés, afin de couvrir 

au maximum des risques 

spécifiques. Ainsi, depuis sa 

création (4 mois), chaque 

antenne de Fès a été contrôlée 2 

fois ; 

 Accompagnement et 

encadrement de nouvelles 

recrues afin de les aider à mieux 

prendre en main leurs nouvelles 

responsabilités ; 

 Réalisation de diverses missions 

d’audit et de contrôle sur terrain 

et au siège avec des durées plus 

élargies. Sur terrain :   

 

o Plus de 20% de dossiers 

crédits ont été contrôlés 

et 10% de clients ont été 

visités dans chaque 

mission de contrôle ;  

o Le taux de couverture 

des antennes hors Fès a 

atteint 70%. 

o Le taux de couverture 

des antennes de Fès est 

de : 3 antennes ont été 

contrôlées 3 fois, 4 

antennes 2 fois et 1 

antenne 1 fois. 

 

 Réalisation de deux études sur 

la charge de travail au sein des 

services Comptabilité  et 

Exploitation SIG Métier qui ont 

levé des équivoques et facilité 

des prises de décision ;  

 Préparation en collaboration 

avec la Direction Administrative 

et Financière, de la mission 

Rating institutionnel  

 Participation aux ateliers de 

travail animés par les 

consultants externes dans les 

domaines de la Gestion des 

risques, l’Audit organisationnel 

et la Réingénierie des processus, 

dans le cadre de projet RMS. 

 

Perspectives : 
 

 Renforcement du Département 

par un nouveau Contrôleur 

Junior ; 

 Accompagnement et 

encadrement de la nouvelle 

recrue afin de l’aider à mieux 

prendre en main ses nouvelles 

responsabilités ; 

 Réalisation d’un taux de 

couverture de 100%.des 

antennes hors Fès  

 Réalisation  d’un taux de 

couverture des antennes de Fès 

d’une moyenne de 5 visites de 

contrôle par antenne. 

 Coordonner et 

accompagnement la mission de 

l’agence de notation « Rating 

institutionnel » avec facilitation 

de la collecte des informations 
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auprès des opérationnels. 

Assurer en collaboration avec la 

DAF, les actions nécessaires et le 

contact avec l’Agence du 

Partenariat pour le Progrès 

(APP) pour le remboursement 

des frais de la notation comme 

convenu dans le contrat 

d’engagement  

 Réorganisation de la fonction 

Audit Interne/contrôle interne, 

et organisation de la fonction 

risque et de ses interactions avec 

les autres fonctions, en 

collaboration avec les 

consultants externes dans le 

cadre de projet RMS ; 

 Opérationnalisation de la  

cartographie des risques et 

surveillance de la mise en place 

des plans d’actions qui en 

découlent ; 

 Accompagnement du CA dans 

la mise en place de la directive 

BAM sur les éléments de 

gouvernance : S’assurer que la 

gouvernance est saine. 

 
3.6 Département Juridique et 

Contentieux 

Réalisations : 
 Animation du recouvrement en 

général et recouvrement direct à 
l’amiable ;  

 Mise en place et à jour d’un 
archivage du contentieux par 
dossier au siège ; 

 Suivi avec les avocats et 
huissiers de justice des dossiers 
jugés ; 

 Poursuite judiciaire de 44 
nouveaux dossiers en justice 
répartis comme suit :  

o 31 Dossiers par 
voie de justice de 
proximité 

o 13 Dossiers par 
voie d’injonction 
de payer 

 Recouvrement par voie 
judiciaire d’un montant de  
38 096,00 DH  
 

 Perspectives : 
 Réactiver le processus 

d’exécution des jugements  pour 
les anciens dossiers jugés qui 
ont une adresse connue ; 

 Avertir par écrit les avocats 
pour collaborer davantage afin 
d’assainir la situation 
stagnante ; 

 Avertir par écrit  les cabinets de 
recouvrements afin de régler la 
situation des dossiers en leur 
possession, si non prévoir une 
poursuite judiciaire de ces 
cabinets ; 

 Former les chefs d’agence pour 
prendre en charge la poursuite 
judiciaire des dossiers moins de 
5000,00 DH dans la justice de 
proximité ; 

 Mettre en place un guide du 
contentieux ; 

 Mise en place d’une charte 
qualité.  
 

IV. Les Chiffres  de AMSSF/MC 

Comme mentionné ci-haut, 
AMSSF/MC a clos l’année 2012 avec 
13 254 Clients Actifs, un Portefeuille 
d’encours de 43 853 558 MDH, 232 437 
prêts distribués depuis sa création,  
pour un montant d’octroi cumulé de 
778 414 275 MAD. 
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Et pour réaliser ces chiffres, 170 

ressources vives se sont mobilisés 

durant toute l’année 2012, dont  77% 

comme Personnel du Réseau. 

IV.1. Effectif du Personnel 

 

 

En 2012, AMSSF/MC a enregistré une 

baisse de 1% au niveau de l’effectif du 

personnel, plus précisément au niveau 

du réseau. 

 

Agent 

de 

Crédit 

Personnel  

Administratif Totaux 

 Femmes 63 24 87 

 Hommes 68 15 83 

 Totaux 131 39 170 

  

l’Association a continué  sa politique 

du redéploiement de son personnel, 

politique rendue possible compte tenu 

de sa politique d’assainissement  et de 

la maîtrise des risque dans certaines 

zones sensibles. 

 

 

 

IV. 2. Le réseau 

 

Dans le cadre de sa politique 

d’extension du réseau et 

d’amélioration de sa qualité de service, 

AMSSF/MC a procédé courant 2012, à 

l’ouverture de 6 nouvelles Antennes 

dans les villes de : Oujda, Salé, Rabat, 

Laouarma, Brichka et Ouazzane. 

AMSSF/MC a procédé aussi à des 

déménagements et réaménagements 

de certains de ses locaux, afin 

d’améliorer  l’accueil de sa clientèle et 

offrir de bonnes conditions de travail. 

Le principe est d’avoir un cadre aéré, 

pratique, convivial et sécurisé.  

Deux  fermetures d’antennes ont eu 

lieu à Taourirt et à Tounfit.   
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IV.3. Encours et Montant des Prêts. 

 

 

De 2011 à 2012, l’encours et le montant 
d’octroi ont baissé d’une moyenne de 
6.5%. Ceci est dû essentiellement à la 
politique de décroisement des prêts, à 
la vigilance en matière de risque, à 
l’instauration de nouvelles règles 
prudentielles en matière d’octroi outre 
un besoin en refinancement non 
satisfait à temps.    
 

IV.4. Nombre de Clients, Nombre 

de Prêts 

 
 
Depuis sa création AMSSF/MC a 
distribué   232 437, néanmoins depuis 
2009, le nombre de prêts distribués 
chaque année a baissé de 38% et de 

2009 à 2012, le nombre de clients a 
baissé de 28%. Ces chiffres nous les 
interprétons non comme une baisse de 
performance, mais plutôt comme un 
résultat des différentes politiques 
draconiennes d’assainissement et 
d’épurement appliquées au 
Portefeuille de l’Association.  
 

 

IV. 5. Performances 

Produit/Nombre de Clients 

AMSSF/MC offre 7 produits, dont un 

produit phare Tadamoune (Solidaire), 

qui constitue  75%.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

De 2009 à 2012, deux produits, ont 
connu une évolution en nombre de 
clients : 
 

 Le nombre de client du prêt 
logement a évolué de 57% 

 Le nombre de client  du prêt 
investissement a évolué de  41% 
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Les autres produits ont plutôt connu une 
tendance à la baisse 

 Le nombre de client du prêt 
tourisme rural -67% 

 Le nombre de client du prêt 
élevage -25% 

 Le nombre de client du prêt 
solidaire -38% 

 

Le produit Fellah et le produit Tezerbit ont 
été précisément lancé  en 2010 et 2012, et 
leur évolution est encore maîtrisée, 
puisqu’en phase pilote. 

CLIENTS & ENCOURS PAR 
SECTEURS 
AGRICULTURE 15% 
ARTISANAT 42% 
COMMERCE 39% 
PETITSMETIERS 4% 

 

IV. 6. Performances 

 

Produit/Encours 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Finances et Analyse des 

Comptes 

AMSSF/MC et les AMC ont été 
exonérées de la TVA pour les 
opérations effectuées au profit de leurs 
clientèles 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 
est depuis reconduite, et actuellement 
elle l’est jusqu’en 2016. 

 AMSSF/MC est également exonérée 
de l’impôt sur les sociétés. 

Analyse des comptes 

 

Principes et méthodes comptables 

adoptées : Les états de synthèse de 

l’exercice 2012 sont présentés selon la 

normalisation du plan comptable des 

associations de micro crédit ; 
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1. Comptes de Bilan  

1.1 Disponibilité  

 Le compte trésorerie a connu 

une évolution positive de 170%  

 par rapport à l’année 2011 et 

constitue un ratio de trésorerie 

sur total actif de 7.7%. 

 

 Le compte placements de fonds, 

quant à lui a baissé  de 2%, suite 

au remboursement d’une partie 

de dépôts ICO. (Institut de 

Coopération Espagnole). 

 

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. 

A fin Décembre 2012, ces créances ont 

connu une baisse de 7%, s’élevant à 43. 

885 KMAD.  

 

 

 

 

 

En parallèle le compte des créances en 
souffrances a connu une baisse de 12%.   

De fin décembre 2011 à fin décembre 

2012, le PAR  à 30Jours est passé de 
3.8% à 3.7%, une amélioration positif. 

1.3 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  déduites des 

amortissements cumulés, calculés 

selon la méthode linéaire.  

Les immobilisations corporelles ont 

évolué positivement de 65%, suite à 

l’acquisition du matériel informatique 

financé en partie par APP (soit un 

montant de 1 822 KMAD). 

 

1.4 Dettes de financements 

 

Les dettes de financement représentent 

les sources financières mises à la 

disposition de l’Association 

moyennant une rémunération.  
 

Type 

d’immobilisation 

2011 en 

KMAD 
2012 

en 

KMAD 

Variation en 

pourcentage 

Immobilisations 

incorporelles 

 

1.273 

 

1 479 

 

16 % 

Immobilisations 

incorporelles 

encours 

 

0 

 

2 063 

 

+100% 

Immobilisations 

corporelles 

 

4.460 

 

7 095 

 

+59% 

Immobilisations 

financières 

 

15.215 

 

14 875 

 

-2% 
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 Les dettes de financement sont 

passées  de 51 000 KMAD à 51 800 

KMAD. 

 

Durant l’année, l’Association a honoré 

ses engagements par le 

remboursement du principal d’une 

valeur de 7 800 KMAD, et pour 

financer ses besoins en trésorerie  elle a 

contracté  des crédits de 8 550 KMAD 

soit : 3 400 KMAD auprès de Caixa 

Catalanya,   4 400 KMAD auprès de 

Tripl Jump et 750 KMAD auprès de 

l’ADS/CTB.  

 

Ses financements ont permis à 

l’Association d’éviter des problèmes de 

trésorerie.  

 

1.5 Fonds associatifs  

 

Cette année, ce compte a été alimenté 

par des résultats cumulés, des 

cotisations des membres, et des 

subventions reçues. Les Fonds Propres  

ont connu une croissance de 25%, suite 

au résultat positif et aux subventions 

des équipements informatiques reçus 

auprès de l’APP. 

 

2. Comptes de Résultat  

2.1 Produits d’exploitation 

 

 Produits sur opération avec la 

clientèle : AMSSF/MC a aussi 

enregistré  une  baisse des 

produits sur les opérations avec 

la clientèle de 4 %,  soit une 

diminution de 800 KMAD. 

 

Les intérêts sur prêts appelés 

communément les prestations de 

services ont diminuée de 5%, et 

l’encours client a baissé de 7%. 

 Accroissement des produits 
financiers suite aux intérêts de 
placement perçus grâce au 
montage financier fait auprès 
de la SGMB, sur le prêt ICO. 

 

 Le compte reprise de 

provisions d’exploitations et 

récupérations sur créances 
amorties : 
 

o Quant au compte de 

reprises pour 

dépréciations des 

comptes clients, il a 

connu une diminution de 

47%, suite à 

l’amélioration de la 

qualité du portefeuille 

clients. 

 

o Les récupérations des 

créances soldées sont de 

606 KMAD soit 18% du 

montant passé en pertes 

en 2012.  

 

 Autres Produits 

d’exploitations hors Micro-

Crédit : des subvenions 

d’exploitation ont été reçu 

dans le cadre du projet 

GEPE, à hauteur de 318 

KMAD, Cofinancement du 

projet du Nord 121KMAD, 

et cofinancement Assistance 

technique  de JAIDA 285 

KMAD. 
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2.2. Les charges financières  

 

 Une légère augmentation des 

charges  financières  de  1% 

suite  à la souscription de 

nouveaux emprunts  (ces 

derniers sont passés  de 51 000 

KMAD à 51 800 KMAD). 

 

2.3 Le Compte des charges 

d’exploitation  

 

 Les charges du personnel : ce 

compte a connu une légère 

évolution de 1% 

 

 Charges administratives : en 

définitive le total des charges 

d’exploitation a connu une 

évolution négative de 4% par 

rapport à l’année dernière.  

 

 Les dotations aux provisions et 

pertes sur créances 

irrécouvrable : ce poste a connu 

une diminution importante de 

l’ordre de 43% par rapport à la 

même période de l'année 

passée. En effet,  le montant des 

pertes est passé de 6 942 KMAD 

fin Décembre 2011 à 3 415 

KMAD fin Décembre 2012, soit 

une diminution de 51%. 
 

En fin 2012, AMSSF/MC a réalisé un 

résultat positif de  1 075 KMAD, soit 

une évolution positive de +200% 

comparé à l’année dernière. 

 

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 7 

produits. Sa gamme de produit répond 

à différents besoins de sa population 

cible, c'est-à-dire une population 

défavorisée, exclue du système 

classique financier, vivant dans des 

zones enclavées. Elle inclut dans sa 

stratégie le développement de services 

non financiers, et en 2012, elle a œuvré 

à la formation, l’accompagnement,  et 

le renforcement des capacités de sa 

clientèle. 

 

A travers son projet GEPE, elle a 

travaillé sur : 

 

 Le développement  des bonnes 

pratiques de la Microfinance en 

faveur de sa clientèle 

 

 Mise en place et renforcement 

des services d’accompagnement 

des femmes pour l’accès à 

l’emploi ou à la création et le 

développement des AGR 

 

 En partenariat avec l’ANAPEC, 

AMSSF/MC a réalisé un atelier 

de formation pour les 

chercheures d’emploi 

enregistrées dans la base de 

données du projet.  

Avec  les chercheures d’emploi, 

l’équipe du projet a organisé plusieurs 

réunions de sensibilisation et 
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d’orientation vers les secteurs porteurs, 

notamment ceux masculinisés. 

 

En termes de responsabilité sociale 

envers son personnel, avec ses 170 

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 : 

 Mis en place un Comité 

d’Hygiène 

 Engagé un médecin de travail 

 Signé un avenant à la 

convention collective de 

prévoyance, ajoutant en plus de 

ce que prévoit la convention 

mère, un plafond 

complémentaire, par an, par 

maladie, par personne. 

Le taux de cette assurance 

complémentaire est de 0.6%, pris en 

chargé à 100% par l’Association, et 

aucun frais supplémentaire ne sera 

demandé au Personnel. 

 

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. Redynamisation du processus 

recouvrement par l’équipe 

réseau avec des plans de 

redressement trimestriel 
 

3. Révision du Produit Tourisme 

Rural, avec duplication dans des 

nouvelles zones 
 

4. Duplication du Produit Fellah, 

afin d’atteindre un nouveau 

type de clientèle 

 

5. Continuation dans la gestion 

Optimale des Charges afin de 

faire faire à l’Association 

davantage des économies 

d’échelle  

 

6. Amélioration des rations 

financiers afin d’assurer une 

santé financière adéquate à 

l’Association ; 

 

7. Consolidation de la mise en 

place du SIRH  

 

8. Stabilisation du SI RMS dans 

l’ensemble du Réseau, 

interfaçage entre Sage et le SI et 

généralisation du Système 

Mobile aidant à la nomadisation 

des Agents de crédit. 

 

VIII Portée 

Le réseau d’AMSSF/MC est 

composé de 50 Antennes, 

déployées dans 16 provinces du 
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Maroc et 15 régions (à ne pas 

entendre région dans le sens 

administratif) 

Région Orient : 4 antennes 

Région Meknès : 8 antennes 

Région Al Hocéïma : 3 antennes 

Région Fès & Boulemane :  

11 antennes 

Région Tadla/Azilal : 3 antennes 

Région al Gharb : 6 antennes 

Région Nord Tétouan : 4 

Région Moyen Atlas : 6 antennes 

Région Sud : 5 antennes 

 

Des nouveaux circuits avec 

Guichet Mobile sont prévus 

dans les Villes de Boumia, 

Aguelmousse et Errachidia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restons toujours solidaires et uni(e)s pour servir mieux notre 

population cible et contribuer à son inclusion financière. 
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PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

 

 
 

 
PARTENAIRES NATIONAUX 

 

 
 
 
 

Fonds Hassan II 

 
 
 

 

 

 

 
 

RESEAUX D’APPARTENANCE 
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