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L’Entrepreneuriat Féminin ! 
 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, AMSSF/

MC a placé le mois de Mars sous le thème  « D’Encouragement à 

l’Initiative Entrepreneuriale Féminin ». 

En effet, promoteur du développement Social et Economique de 

la Femme, l’Association a voulu souligner à cette occasion le rôle 

primordiale de la Femme dans le développement des activités 

économique et social, rôle qui constitue une véritable dynamique 

dans le développement des Micro et Petites Entreprises. 
 
C’est pourquoi, du 16 au 28 Mars dernier, AMSSF/MC a réalisée 

d’une part un programme de Formation appuyant le 

développement des capacités entrepreneuriales de ses Clientes, 

et d’autres parts, des Cérémonies de remise des Prix et 

Trophées, saluant le succès de quelques une de ses meilleures 

clientes ayant réussi le développement de leurs entreprises, ceci 

afin d’encourager et dynamiser l’esprit d’entreprise dans leurs 

communautés. 
 
200 Femmes réparties dans les régions de Fès-Boulemane, 

Meknes-Tafilalet, l’Orient, Gharb-Chrarda, Rabat-Salé ont 

bénéficié de ce programme. 
 
Le Samedi 24 Mars a lieu la Cérémonie de Fès, où AMSSF/MC à 

travers sa Présidente Khaddouj Gharbi et son Directeur 

Général Nourdine Skalli, avait primé une cinquantaine des 

Femmes, en présence d’honorables invités : Madame Leila 

Bennis Présidente du Club des Femmes de l’Association Fès-

Saiss et Madame   l’Adjointe du Maire de Fès , Amina Magdoud 

Professeur d’Université, Monsieur Mohamed Boukhateme 

et Monsieur Zakaria Jebbouri Directeur des Opérations avaient 

également pris part à cette cérémonie. 
 
Tout au long de l’année 2012, plusieurs autres programmes 

seront exécutés par l’Association dans le cadre du 

développement de « l’entrepreneuriat féminin », du 

développement de la Micro-Entreprise et d’appui à la 

commercialisation.  

 

Editorial 

Lydie Sompo 

Chargée de Produit & Marketing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fidèle à sa politique de renforcement des Capacités de son personnel, l’Association à travers son Pôle de Formation 

Continue, a lancé un chantier de collecte des besoins en formation de chaque salarié.  

Au final, cette collecte des besoins aboutira à un plan de formation 2012, qui sera élaboré en interne en collaboration 

entre toutes les Directions et le Chargé de Formation, Monsieur Abdellah Echchakir, en fonction du plan 

développement 2012-2014 de AMSSF/MC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle, durant le mois de Mars et Avril, Madame Fadoua Farah, Chargée du Contrôle et Sécurité SIG de 

AMSSF/MC, a formé une dizaine d’Agent de Crédit sur les fonctionnalités du logiciel SIEM, dont en particulier, la 

Saisie Modification et Visualisation sur SIEM, la Création et la Consultation des Programmes et la Génération des 

divers rapports. 

Formation Continue 
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Ressources Humains 

 Gouvernance  

Le 06 Février 2012, le Conseil d’Administration s’est réuni sous la présidence de Madame Khaddouj Gharbi, en 

présence de l’ensemble des Conseillers et Membres du Comité de Direction, pour arrêt des comptes de l’exercice 

2012 et examen de la situation financière de l’Association, au jour j. 

A l’unanimité le Conseil d’Administration a voté pour l’arrêt des Comptes présentés, sous réserve de leurs 

certifications par les Commissaires aux Comptes. 
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Le Vendredi 16 Mars 2012 a eu lieu la 7ème édition de la cérémonie « Microentrepreneurship Awards », à l’hôtel royal 
Mansour à Casablanca. 
 
Organisée par Planet Finance et City Bank Maroc, cette cérémonie récompense chaque année, les meilleur(e)s 
Microentrepreneur(e)s du Maroc pour leur parcours exemplaire et l'impact positif de leur activité dans l’amélioration de 
leurs conditions de vie et de celles de leur communauté. 
 
En présence des principaux acteurs de la Microfinance Marocaine, 12 Microentrepreneurs(e)s se sont vus récompensés 
dans les catégories : Meilleur(e)s Microentrepreneur(e)s de moins de 25 ans, Meilleur Projet Innovant, Meilleure 
Performance, Meilleur Projet de Développement Durable et protection de l’environnement, Meilleur Projet Ettahadi et la 
Meilleure Microentrepreneure.  
 
Une cliente de AMSSF/MC en la personne de Madame Hakima Assal, cliente à Sarij Gnaoua à Fès, Traiteure, y avait 

été primée comme « Meilleure Performance ». 
 
Cliente à AMSSF/MC depuis plus de 8 ans, Madame Hakima est à la tête d’une PME de Service Traiteur employant une 
trentaine de personnes, qu’elle a pu développer au fil des années, grâce aux octrois de l’Association et à un bon 
encadrement des Agents de Crédit.   
 

 

Centre Mohamed VI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de ses activités d’Appui à la Commercialisation, le Centre Mohamed VI de Soutien à la 
Microfinance Solidaire, a organisé du 29 Mars au 1er Avril 2012, une Rencontre Régionale à Benimellal, au 
profit des Micro-Entrepreneurs de toutes les Associations de Micro-Crédit du Maroc. 

 
AMSSF/MC y a participé avec 3 de ses client (e)s de la zone, à savoir : Mademoiselle Hafida Bouyzgren Productrice et 
Commerçante des Olives, Mademoiselle Hassania Mannan Coiffeuse et Esthéticienne, Monsieur Mehdi Ijja Artisans 
Sculpteurs de Zelliges.  
 
Au programme de cette rencontre, Formations et Expositions avec objectif la Promotion des Micro-Entreprises. 
 
Les Micro-Entrepreneur(e)s ont bénéficié des formations Métiers animées par l’OFPPT Benimellal, la sensibilisation sur 
l’Education Financière, les Techniques de Commercialisation, et l’importance du Réseautage et des Coopératives, en 
cette année particulière placée sous le thème de la promotion des Coopératives.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partenariat  

Planet Finance & City Bank 

Visite du Maire de 
benimellal au Stand des 
Clients de AMSSF/MC 
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 Développement  

 Finances  

 
Dans le souci permanent d’atteindre la plus large population, et de mieux servir celle-ci dans les meilleures qualités de 

service, AMSSF/MC a nappé son réseau de 6 nouvelles ouvertures à Rabat, Salé, Oujda, Ouazzane, Bab Taza, 

Laouarma et Bellota. 

 
Parallèlement à l’objectif d’atteindre une large population, AMSSF/MC vise aussi d’accroître davantage la proximité avec 

sa clientèle. 

 
Dans le cadre de l'examen de la demande de refinancement d'un emprunt formulé par AMSSF/MC auprès du fonds 

Jaïda, une équipe de cette dernière institution, a visité AMSSF/MC afin d’évaluer ses opérations du processus Crédit 

« Octroi & Remboursement ».  

 
Objectif de la mission, le Renforcement et sécurisation des Opérations de Crédit. 

 
Commencé le  16 Avril et terminée le 20 du même mois, cette mission a porté sur des entretiens avec le Directeur des 

Opérations M. Zakaria Jebbouri, le Directeur Général, et le Personnel Réseau. 

 

 

 

 

Les Commissaires aux Comptes du Cabinet ont entamé le jeudi 03 Mai, les travaux d’examen des comptes de AMSSF/

MC pour la certification des états financiers arrêtés au 31/12/2011, et à l'évaluation du système de contrôle interne de 

l’institution.  

 
Du 25 au 29 Avril, s’est tenue la 7ème édition du SIAM  à Meknès, sous le thème …et Innovation. 
 
 A cet événement qui s'attache à valoriser les attraits et spécificités des terroirs d'origine et sur invitation du Centre 
Mohammed VI de soutien à la Microfinance solidaire, AMSSF/MC a participé avec 12 Micro-Entrepreneur(e)s, venant de 
Meknès et ses régions, et Benimellal. 
 
AMSSF/MC a offert à cette occasion à sa Clientèle, l'opportunité d'exposer et commercialiser leurs   produits de terroir 
pendant toute la durée du salon et une ouverture sur le marché professionnel. 

 
A la fin de cet événement, le Centre Mohamed VI de soutien à la Microfinance, a sanctionné la participation de chaque 
client par une Attestation.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Salon International de l’Agriculture au Maroc 
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Mlle Hafida BOUYZGAREN Cliente de l’Antenne 

Benimellal, exerce depuis 14 ans, le  Traitement & 

Commerces des Olives. 

Hafida dit : afin de ne pas être une charge pour 

ma famille et vivre dans la précarité, j’avais décidé 

de développer une Activité Génératrice de Revenus. 

C’est donc dans le Commerce des Olives que je 

m’étais lancée. 

 

Pendant plusieurs années, Hafida a exercé ce métier 

tant bien que mal, avec assez de difficultés 

financières et incapacités à répondre à la demande 

de sa clientèle. 

 

C’est grâce aux différents Prêts obtenus à AMSSF/MC 

qu’elle a pris son envol. 

 

En effet, lorsque grâce à la prospection des Agents 

de Crédit, Hafida découvre AMSSF/MC, elle n’hésite 

pas à devenir cliente de l’Association, et les prêts 

contractés vont lui permettre d’augmenter son stock, 

de diversifier et améliorer la qualité de ses produits, 

de structurer son AGR et de la placer dans un local 

commercial. 

 

Hafida déclare : «  grâce à AMSSF/MC j’ai vu mon 

activité s’améliorer et mon chiffre d’affaires 

nettement augmenter de 160% ».  

 

 

 

AMSSF/MC m’a accompagnée non seulement sur le plan 

financier, mais aussi sur le plan social. J’ai bénéficié d’un 

bon accompagnement (encadrement et formation). 

 

J’ai participé avec AMSSF/MC à deux rencontres 

nationales, deux expériences inoubliables qui m’ont servi 

de levier vers de nouveaux horizons.  

Aujourd’hui, j’ai pour projet de développer davantage ma 

Micro-Entreprise, et explorer le marché de l’exportation.  

 

Hafida espère toujours bénéficier de l’accompagnement 

de l’Association qui lui a fait confiance depuis le début, et 

l’accompagnée tout au long de son projet.  

La dite confiance lui a été encore réitérée.  

 

Mademoiselle Hafida conclut en ces mots, grâce à 

l’Association, le niveau de vie de ma famille s’est 

nettement amélioré, j’ai investi de nouveaux marchés, et 

ai pu développer une autonomie financière et une 

autonomie personnelle considérables.  

 

Il faudrait que AMSSF/MC ne se continue dans sa voie 

sociale, entre autres, l’accompagnement qu’elle offre à 

sa clientèle (formation, encadrement, et écoute).  

 

Ceci nous est très utile, et nous nous  sentons valorisé

(e)s. 

 

                                    Ilham HAYAJE 

                                   Agent de Crédit 

                                    Benimellal  

Une cliente 
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Quelques Photos de l’Association 
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