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Récompenser les Micro-Entrepreneur (e)s 
pour la Promotion du Micro-Crédit 

 
Un effort récompensé ne reste jamais vain dans l’esprit de celui 
qui est primé, et dans l’esprit de ceux qui’ l’entourent.  Le prix 
attire, mais aussi, il pousse à fournir davantage d’effort, il pousse 
à la réussite et au succès. 
 
Primer les meilleur(e)s Micro-Entrepreneur(e)s permet de 
souligner l’importance du rôle que joue le  Micro-Entrepreneuriat 
dans le développement et l’économie locale, l’impact de ses 
activités sur les familles et communautés, et la réussite de 
l’autosuffisance financière.   
 
Au Maroc, plusieurs AMC se prêtent à ce jeu, en primant leurs 
client (e)s à l’occasion des fêtes nationales ou internationales, 

des foires, salons, ... Nous citons à cet effet, AMSSF/MC qui, 
comme une pionnière promeut chaque année le Micro - crédit à 
travers des prix, des formations, des gratifications,... offerts à sa 
clientèle, et Planet Finance, qui en collaboration avec City  
Group sont cette année à leur 6ème édition 
Microentrepreneurship Awards, programme initié en guise 
d’honorer et mettre en avant les expériences réussies en 
Microfinance, et à souligner le rôle du Micro - crédit comme un 

outil de lutte contre la pauvreté. 
 
Ce programme récompense les meilleur(e)s micro - entrepreneur
(e)s du Maroc pour leur parcours exemplaires et l’impact positif 
de leur activité au niveau familial et communautaire. 

 
Nous devons primer les Micro-Entrepreneur(e)s, car dans une 
vision de chaîne de valeur, les Micro-Entreprise sont parties 

prenantes dans le développement des Associations de Micro - 
Crédit, formant ainsi avec un  maillon fort. 
 

Récompenser les Micro-Entrepreneur(e) s encourage la 
performance, la qualité de remboursement, et l’autonomie 

financière. 
 

                                              Lydie Sompo Atoko 
                                             Chargée Produit et Marketing 

Editorial 
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Genre et Pluri’ Elles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet GEPE financé par l’Union Européenne, AMSSF/MC a accueilli à Fès, du 14 au 18 Novembre, lors 

d’un séminaire d’échanges des bonnes pratiques, ses partenaires du projet : l’Association Batik International, l’EACD, 

l’UTSS, et la CIDDEF. 

 

Le séminaire a eu lieu au Centre d’ Estivage de l’ONE avec une participation d’une quinzaine d’invité(e)s venant 

d’Egypte, d’Algérie, de Tunisie et de France. 

 

AMSSF/MC y était représentée par Khaddouj Gharbi Présidente du Conseil, Nourdine Skalli Directeur Général, 

Zakaria Jebbouri Directeur d’Opération, ainsi que Houcine Kdiri et Kenza Anouina, membres de l’équipe GEPE.  

Avec tous les partenaires, ils ont abordé des thèmes en rapport avec le fonctionnement du Micro - crédit ; 

l’accompagnement des Femmes porteuses de projet ; la mutualisation d’outil de travail ; et les stratégies et outils de 

mise en œuvre en Micro - crédit. 

 
Les pratiques d’AMSSF/MC ont été très appréciées, corroborées par son implication particulièrement appliquée à ce 

projet. 

 

Grâce à cela, les différents partenaires ont sans hésitation voté AMSSF/MC comme Chef de Fil, dans le cadre du projet 

Gender2 initié encore par l’Union Européenne. 
 
 

 

 

 

 Développement 
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Entrepreneuriat Féminin 

 

En marge de ce séminaire coordonné par le Réseau Espace Civil, cette dernière avait signé le Jeudi 27 octobre, avec 

l’ONUDI et le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles technologies « un mémorandum d'entente » sur 

la mise en place d'un partenariat visant le développement d'activités génératrices de revenus, à travers le 

renforcement des capacités de gestion, de production et de marketing de groupements d'associations et de 

coopératives féminines dans la région de Fès. Les signataires étaient Mme Khaddouj Gharbi Présidente du Réseau 

Espace civil, M. Jean Luc Bernard représentant de l'ONUDI au Maroc, et M. Ahmed Reda Chami Ministre de 

l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.  

Le 28 Octobre 2011, une trentaine de clientes 

d’AMSSF/MC ont participé à Rabat, à un séminaire 

consacré à la présentation des résultats très positifs 

du programme « développement de 

l'entrepreneuriat féminin dans les zones rurales 

et péri-urbaines » lancé en 2001 dans le cadre d’une 

coopération entre l’ONUDI, l’AECI et le Ministère 

du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles 

technologies. 
Avec un triple objectif, de renforcer les capacités 

productives des femmes bénéficiaires, de faciliter 

l'accès aux marchés nationaux et internationaux de 

leurs produits, et de disséminer les cas de succès dans 

d'autres régions du pays, ce programme d’une 

enveloppe de 24 millions MAD, a permis d'améliorer le 

revenu des femmes, les augmentant de 500 à 2.500 

Rencontres Régionales des Micro-Entrepreneur(e)s 

Un groupe de client(e)s d’AMSSF/MC d’Oujda et d’Er-Rachidia, accompagné par Mlle Soumia  Bouzaidi, Chef 

d’Agence de l’orient, a pris part à Figuig, à la rencontre régionale des Micro-Entrepreneur(e)s organisée par le Centre 

Mohamed VI de soutien à la Microfinance. 

Cette rencontre rehaussée par la présence d'un expert international en design des produits artisanaux et de terroirs, a 

permis à nos clientes de bénéficier des formations managériales, des formations en design des produits artisanaux et 

de terroirs, et des solutions en commercialisation des produits dans les zones enclavées. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En vue de renforcer son équipe réseau, AMSSF/MC a réalisé une nouvelle vague de recrutement durant le mois de 

septembre. Et ces nouvelles recrues ont bénéficié des formations initiales afin de faciliter leur intégration et  

l’apprentissage du métier d’Agent de Crédit.  

 
En 1er lieu la formation avait porté sur les Produits Solidaire et Tourisme Rural, réalisé par M. Abdellah Echchakir, 

Responsable de la Formation Continue à AMSSF/MC, et en 2ème lieu, du 26 au 28 Septembre, Mme Fadoua 

Farah Chargée contôle et Sécurité du SIG de la Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information , s’était 

chargée de la formation sur SIEM, progiciel métier utilisé par l’Association.  

 

Formation Continue 

 

 

 

 

  

 

Meilleures Performances 

 

Du 09 au 18 Novembre, AMSSF/MC a reçu le photographe Pep Bonet, Photographe Reporter professionnel, œuvrant 

dans le cadre du droit de l’homme, et de la justice social, dans le cadre des préparatifs « d’une exposition sur la 

sensibilisation à l’importance du Micro-Crédit », organisé par Treball Solidari ONGD majorquin, sous le parrainage de 

l’AECID. Plusieurs séances photographiques ont lieu avec notre clientèle de Fès, Meknès, Boufkrane, Ain Taoujdate, 

Azrou, Ain Leuh, M’rirt, Khenifra 
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Ressources Humains 

Nos meilleures performances de ces deux derniers mois reviennent à Mme Hakima Najime 

Agent de Crédit à Zwagha pour le 2ème mois consécutif,  

et à Mme Samira Agharbi Chef d’Agence à Meknès. 

Nous leur présentons toutes nos félicitations. 

Partenariat 
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Pendant plusieurs années, elle va exercer le métier 

de Femme de Ménage afin d’aider son mari à 

subvenir aux charges familiales, jusqu’à ce que 

lassée de la précarité de son métier, elle décide de se 

mettre en son propre compte, en créant une activité 

génératrice de revenu.  Et après une étude de 

marché, c’est dans le métier de Traiteur qu’elle va se 

lancer, grâce à son 1er crédit que va lui offrir 

« Tadamoune », qu’elle cite avec beaucoup de 

reconnaissance.   

 

Cliente à AMSSF/MC depuis plus de  8 ans, 

aujourd’hui notre cliente a une activité qui s’est 

énormément accrue, et lui génère assez de revenus 

pour être autonome financièrement, et être à même 

de rembourser ses échéances sans difficultés.   

 

Elle dit  «  je n’y serais pas parvenu sans 

l’accompagnement de l’Association. Les formations 

dont j’ai bénéficié, et les précieux conseils des Agents 

de Crédit m’ont été très bénéfique.  

 

Ma famille et ma communauté bénéficient 

énormément des retombés de mon activité dans 

laquelle j’emploie en moyenne 30 personnes. » 

Son ambition, développer son projet actuel, en le 

transformant en une véritable PME afin d’accéder à la 

classe très réduite des grands traiteurs nationaux.  

 

AMSSF/MC s’engage à l’accompagner encore et toujours 

dans ses perspectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hayat Jellal 

Chef d’Agence, Sarij Gnaoua Fès 

 

La détermination à pouvoir offrir une amélioration des conditions de vie sociales et économiques à sa Famille, et 

scolariser dans des bonnes conditions ses 5 enfants, a été la clé du succès de Mme Hakima Assal, cliente d’AMSSF/

MC à Sarij Gnaoua. 

Une Cliente 
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Performance Produits 

N.B : Chiffre arrêté au 11/11/2011 

Amssf/Mc en Chiffres 

  

 REGIONS 

  

NOMBRE 

DE 

CLIENT 

  

ENCOURS 

  

NOMBRE MOYEN 

DES CLIENTS/

AGENT 

  

MONTANT 

MOYEN ENCOURS/

AGENT 

FES-BOULEMANE 3 877 12 860 663 149 494 640 

MEKNES-

TAOUJDATE 

2 636 9 289 569 139 488 925 

ORIENT 2 093 7 045 628 174 587 136 

EL GHARB 2 422 6 373 395 186 490 261 

MOYEN ATLAS- 

KHENIFRA 

1 621 6 579 745 101 411 234 

BENIMELLAL- SUD 1 809 6 777 881 90 361 624 

TOTAUX 14 458 48 926 880 109 370 658 

PRODUITS CLIENT PAR 

PRODUIT 

ENCOURS PAR 

PRODUIT 

POINTS DE 

DISTRIBUTION 

  

SOLIDAIRE 11 311   32 663 399 

  

43 

  

INVESTISSEMENT 1 662     7 503 591 

  

17 

  

LOGEMENT 1098        5 231 666 

  

14 

  

TOURISME RURAL 

  

75 

  

206 688 

  

1 

  

ELEVAGE 269 2 726 436 

  

12 

  

AGRICOLE 43 595 100 

  

4 

 

TOTAUX 

 

14 458 

 

48 926 880 

 

—————— 
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Depuis juin 2011, le Personnel d’AMSSF/MC s’est syndiqué, et AmssfNews a à cet effet rencontré son Secrétaire 

Général M. Brahim Farih, pour une petite entrevue.  

Amssfnews : Vous faites partie de celles et ceux qui ont posé les 1er 

fondements d’AMSSF/Micro-Crédit,  puisque vous y travaillez  depuis 1999.  

Que ce que ça symbolise pour vous 12  ans à AMSSF/MC ? 

 

Brahim : ça symbolise  12 ans voués à une bonne cause, celle du combat 

contre la pauvreté, et de la main tendue à la population démunie, afin de 

l’aider à vivre dans la dignité humaine.  

 

Amssfnews : le personnel s’est affilié à l’Union Général des Travailleurs au 

Maroc. Pourquoi ce désir de se syndiquer, et sur base de quoi s’est porté le 

choix du syndicat ? 

 

Brahim : ce désir tout simplement pour s’assurer l'étude, la défense, la protection et la promotion de leurs intérêts 

économiques, sociaux, et moraux. 

Et le choix du Personnel s’est porté sur l’UGMT, par rapport à leur programme et idéologie, que le personnel a trouvé 

très prometteurs et attractifs. 

 

Amssfnews : Qui sont à l’initiative de cette affiliation ? 

 

Brahim: la quasi-totalité du personnel. Pour les salariés, cette affiliation vient renforcer en l’ensemble des adhérents 

le lien de solidarité et de l’unité.  

 

Amssfnews : Quel est le rôle que joue l’ensemble du bureau dans le cadre du syndicat ? 

 

Brahim : Avec beaucoup d’humilité, nous sommes des partenaires sociaux, défendant les intérêts des salariés, mais 

aussi leur rôle à créer et à maintenir un climat de travail sain, favorable au développement d’AMSSF/MC entrant en 

ligne avec sa stratégie, stratégie que nous sommes sensés avoir adopté au préalable. 

 

Amssfnews : Pour finir, c’est quoi le taux d’adhésion ? 

 

Brahim : 84% 

 

Amssfnews : un succès ? 

 

Brahim : plutôt une bonne volonté pour la même cause. 

Interview 
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Quelques Photos de l’Association 
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