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 The Mix:  
 

The Mix (Micro finance Information Exchange http://

www.mixmarket.org/, le prestataire d’information de référence 

internationale dédiée au renforcement du secteur de la Micro  

finance dans le monde, a accordé  5 Diamants à ATTADAMOUNE 

Micro-Finance , la plus haute note, pour saluer ses efforts de 

transparence.  

En favorisant une atmosphère de communication ouverte, la 

transparence prouve la bonne gouvernance de l’Association et 

renforce ses relations avec les partenaires ainsi que les bailleurs 

de fonds.  

Pour plus d’informations : http://www.mixmarket.org/mfi/

amssfmc/report  

 

 

 

 

Article 

 
Etude sur le Secteur du Micro Crédit : 
 
ATTADAMOUNE Micro-Finance  a reçu une délégation des agents en charge  de la supervision du secteur de la micro        

finance,  relevant de la  Direction Général du Trésor et de la Comptabilité  Publique du Ministère de l’Economie et 

des      Finances Burkinabé, le 24 septembre  2013.  

Cette  délégation a été reçue   par  la  Présidente Fondatrice de  l’Association, Madame Khaddouj GHARBI et de  son         

Directeur  Général Monsieur Zakaria JEBBOURI,  une occasion de  partager  avec  les  invités l’expérience de l’Association 

dans la micro finance. 
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Clôture du programme de consultations RMS- APP et Remise 

des Guichets mobiles : 
 

Après l’artisanat et la pêche artisanale, l’Agence du partenariat pour le progrès (APP), en charge de la mise en 

œuvre et de l’exécution du Compact MCA-Maroc, a organisé le 03/09/2013 à Skhirate, l’atelier de clôture du      

programme des services financiers. 

 

Par ailleurs, elle a procédé, dans le cadre d’une convention de coopération, à la remise de 3 nouveaux guichets   

mobiles complémentaires à ATTADAMOUNE Micro-Finance ., lors de la clôture du projet « Services Financiers », 

lequel est co-présidé par M. Abdelilah BENKIRANE, Chef du Gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ce, au Palais des Congrès à Skhirate. L’événement a attiré un grand nombre de personnalités et de               

sympathisants de la micro-finance au Maroc. Il a connu un grand succès soutenu par les media de tout bord. 

 

En l’occasion, des Clients servis par notre Association dans la région de Ouald 3abid, par l’intermédiaire du 1er     

Guichet mobile, livré en juillet 2012, ont été invités afin qu’ils saisissent l’opportunité d’exposer leurs produits et 

mettre en valeur leurs activités génératrices de revenus : Olives, Huile d’Olives, Pêche Artisanale. Ce qui leur a  

permis de vivre cette expérience, de rencontrer d’autres micro-entrepreneur(e)s et de discuter de vive voix avec le 

Chef du gouvernement. 

 

Le projet « Services Financiers », d’un budget global de 44,2 millions de dollars (375 millions de dirhams), a 

pour but d’impacter positivement la réduction de la pauvreté et l’inclusion financière des populations rurales via le 

soutien et l’accompagnement du secteur du micro - crédit au Maroc. 

ATTADAMOUNE Micro-Finance  a bénéficié, dans ce cadre, par rapport à ses besoins dans 3 domaines phares 

du microcrédit au Maroc de/du:  

1. L’accès au financement : à travers le Fonds Jaïda (Traduction « Excellence ») alimenté par l’APP d’une dette 

subordonnée de 30 millions de dollars ; En plus des 25 millions accordés au début du programme, JAIDA a 

profité cette année d’un supplément de 5 millions afin de financer des projets destinés aux TPE.  

2. Le développement de nouveaux produits financiers afin de diversifier l’offre de service et d’accéder à de  

nouvelles sources de financement ;  

3. L’amélioration de l’efficience opérationnelle et de la transparence avec l’implémentation d’agences mobiles, 

de nouvelles technologies et de soutien.  
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L’accent a été mis sur le développement des capacités institutionnelles des associations de microcrédit sachant que 

près de 2.800 employés dans ce secteur ont bénéficié de formations. Parallèlement, une étude a été réalisée, sous 

la supervision du ministère des Finances et de Bank Al Maghrib, afin d’identifier de nouveaux produits. D’ailleurs, 

les responsables de l’APP avancent que ce programme a permis de dynamiser le marché des études, avec des   

commandes de près de 70 millions de DH depuis le lancement des projets. A cela s’ajoute le volet de l’assistance 

technique dont ont bénéficié les associations de microcrédit. Cela porte notamment sur des domaines comme 

l’audit organisationnel, la gestion des risques, l’élaboration des stratégies, en plus de la consultation 

juridique et fiscale. Le renforcement des capacités   technologiques n’est pas en reste. Cela passe notamment par 

la distribution d’équipements, avec près de 785 ordinateurs et 214 ordinateurs portables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons que le programme MCA « Services financiers » est une composante du Compact MCA-Maroc signé en 

2007 entre les Gouvernements du Royaume du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique via la Millenium Challenge    

Corporation (MCC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coopératives à Imouzzer Kandar : 
 

Dans le cadre du 13ème  festival de la pomme d'Imouzzer Kandar, et qui mise cette année sur l'art, la culture et la 

Promotion Economique de la région, nous avons saisi l’opportunité de rencontrer les Coopératives que vise     

l’Association à travers le développement d’un nouveau produit conçu spécialement pour cette nouvelle niche de  

Marché : « Produit Coopératif ». 

Ce rendez-vous a été animé par M. Ismail Directeur du Festival, en la présence de 3 membres ATTADAMOUNE 

Micro-Finance : la  Présidente, Mme Khaddouj GHARBI, la Trésorière  Mme Amina MAGDOUD et Mlle Kenza  AOUINA 

Chargée du Marketing et Communication et de M. Ahmed Ait HADDOUT Président du REMESS. L’encouragement des 

Coopératives à se regrouper en GIE (Groupement d’intérêt économique) ou en UNION était au cœur de cette     

rencontre parce qu’il s’est avéré un besoin. Le moment fut l’occasion de prise de contact avec certaines coopératives 

de production ou de service relatifs à la pomme, ce qui va nous permettre d’enrichir notre base de données de 

Clients Potentiels pour d’éventuelles réunions visant une  meilleure offre de service par l’amélioration du nouveau 

produit de ATTADAMOUNE Micro-Finance . 
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Dans la continuité de ses activités d’accompagnement des femmes à travers la création, le développement des      

activités génératrices de revenus et la recherche d’emploi,  l’équipe du projet GEPE a participé à un séminaire 

d’échanges de pratiques à PARIS en la présence des différents partenaires du projet ainsi que d’autres acteurs du 

monde économique.  
 

Ce fut un séminaire très riche par rapport aux thèmes échangés et qui ont porté sur les points suivants :  

 Travailler en réseau, une stratégie de développement  (Comité Français pour la solidarité internationale, 

Genre en Action, Euromed) 

 Réseau de distribution et commercialisation innovant (Artisans du monde, Association pour le maintien 

d’une agriculture paysanne) 

 Sensibiliser pour investir des métiers non traditionnels  

 Evaluation d’impact sur les bénéficiaires (Quartiers du monde) 
 

Jusqu’à ce jour et grâce aux efforts de l’équipe GEPE : M.Zakaria Jebbouri Membre du Comité de Pilotage ; M.Kdiri El 

Houcine Chef de projet ; Mlle Aouina Kenza Assistante de projet et Mme Amal Hajjouji Chargée de Suivi, le projet a 

réalisé les résultats suivants :  

 Formation Professionnelle Technique au profit de 288 femmes dans des métiers masculinisés  

 Formation à la Gestion de la Micro Entreprise en faveur de 268 femmes  

 Accompagnement à la recherche d’emploi pour 53 filles diplômées 

 Sensibilisation et Information des Acteurs du Monde Economique sur l’Approche Genre Et Economie au profit de 

35 Acteurs 

 Sensibilisation et Information sur les Secteurs Porteurs des régions d’intervention du projet pour 165 femmes 

Les activités d’appui au développement socio économique de la femme dans le cadre de ce projet              conti-

nuent à se mettre en place et prendre leur part d’impact sur les bénéficiaires à court et à moyen terme.  

Projet GEPE : Genre Et Economie Pluri Elles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, 
le SIAM, événement hautement Symbolique, apparaît cette 
année sous le thème :  « Commerce Agricole »  
 

Le SIAM a su confirmer son 
positionnement comme 1er  
Salon Professionnel Du 
Royaume. Après 7ans de forte 
croissance, ce Rendez-vous  
 

se démarque sur la scène   
nationale et internationale. 
Cette année, nous avons fait 
participé 6 Clients(e)s de 
l’AMSSF/MC, en collaboration 
avec le CMS « Centre        

Mohammed VI de Soutien à la Micro Finance », et dont 4 étaient des 
Clientes du programme GEPE. 
 

En 5 jours d’exposition, les six clients(e)s ont réalisé un Chiffre d’Affaires de 172000 DH, un chiffre d’affaires équivalent 
trois mois de vente. 
 
 
 
 
 

 Direction d’Exploitation  

Salon International De l’Agriculture Au Maroc  
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Dans le cadre de l’appui à l’implémentation des nouvelles technologies dans le secteur de la micro finance, l’Agence du 

partenariat pour le progrès (APP) et ATTADAMOUNE Micro-finance ont signé une convention de don, pour une durée du 

juillet 2012 à septembre 2013, dont la finalité est de fournir le soutien financier nécessaire à ATTADAMOUNE           

Micro-Finance dans la réalisation des objectifs inhérents à l’activité de l’assistance technique à travers le                 

projet « Système mobile – Nomadisation du personnel du terrain d’ATTADAMOUNE Micro-finance». 
 

Les équipements ont connu la participation de l’Association à hauteur de 30% du montant, compte tenu du principe de 

participation du bénéficiaire.  
 

Il est clair qu’un système d'Information représente l'ensemble des éléments participant à la gestion, au traitement, et 

à la diffusion de l'information au sein de l'organisation, mais en absence d’une architecture répartie, mobile, capable 

de traiter, communiquer l’information et interagir avec l’ensemble de ses utilisateurs, rendra l’utilisation du système 

d’information bornée au niveau d’un périmètre fermé. 
 

Pour cela, l’idée est née du besoin d’un système capable de traiter, transmettre et contrôler l’information du dossier 

crédit.  

 

ATTADAMOUNE Micro-Finance traduit son ambition à travers un schéma cible en mettant en route une politique      

commerciale forte par une présence physique accrue sur le terrain, en menant une politique écologique et économique 

du zéro papier. 
 

 L’objectif global est la nomadisation informatique du personnel commercial de ATTADAMOUNE Micro-Finance  et de le 

doter d’un moyen fiable et moderne d’enregistrement de données commerciales et opérationnelles afin d’apporter plus 

de services sur le terrain aux prospects et aux clients, ainsi d’éviter les ressaisies génératrices de fatigues, de lassitude 

et d’erreurs. 
 

Les objectifs spécifiques du projet : 
 

 Implémentation d’un CRM (Management de la relation client) qui permettrait aux forces commerciales terrain 

de renforcer leur pénétration dans leurs secteurs géographique, d’appréhender avec plus de pertinence les   

besoins et les attentes des prospects et des clients, de renforcer la valeur des services apportés par            

ATTADAMOUNE Micro-Finance   auprès de ses clients 

 La dématérialisation des documents de contacts prospects et de compte rendu de visite clients et des           

documents administratifs relatifs au montage des dossiers de crédit 

 La nomadisation informatique des forces commerciales terrain, qui exercent leurs activités le plus souvent sur 

le terrain et qui ont besoin des informations relatives à la relation entre les clients et l’association. 

 

L’Association ATTADAMOUNE Micro-Finance est en cours de déploiement de ce nouvel outil depuis Octobre 2013. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Système mobile – Nomadisation du personnel du terrain  

 Direction d’Organisation et des Systèmes d’Information 

L’objectif global du projet  
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Ressources Humaines 

 Nomination de M. Zakaria JEBBOURI Directeur Général d’AMSSF/MC 

 Nomination de M. El Houcine KDIRI au poste de Directeur d’Exploitation par intérim 

 Nomination de Mme. Lydie SOMPO ATOKO au poste de Responsable Audit et Risque 

 Nomination de M. AbdelKarim RAZOUKA au poste de Contrôleur de Gestion 

 Nomination de Mme. Ouafae BOUCHFRA au poste de Chef Comptable  

 Nomination de M. Mohamed TAHARHAART au poste de Chef de Réseau  

 Nomination de Mlle Kenza AOUINA au poste de Chargée de Marketing et de Communication 

 Nomination de Mlle Fatima Zahra Darif au poste de Chargée de Suivi et d’Engagement 

 Nomination de M. Jaouad Rebbouj au poste de Chargé de Suivi des risques 

 Nomination de M. Abdelilah gara au poste de Manager d’Entité régionale 

 Nomination de Mlle. Ilham Hayyaj au poste de Manager d’Entité régionale 

 

 Dans le cadre du projet MEDA MAROC, et pour le renforcement  des capacités managériales des Managers des Entités 

Régionales ATTADAMOUNE a organisé un séminaire résidentiel à Immouzer sous le thème  « Perfectionnement de  

gestion en Micro Finance » 

 Un plan de polyvalence a ciblé 27 Agents de Développement,  afin de les qualifier pour la commercialisation d’au moins 

2 produits/ Agent et en fonction des besoins de la zone cible  

 

 

Nominations/Redéploiement : 

Formation : 



 
L’Assemblée Générale Annuelle a été tenue le  28 Juin 2013 en la présence des :  
 

 Membres du Conseil d’Administration 

 Membres Adhérents  

 Membres du Comité de direction 

 Commissaires aux Comptes  

Les Invités étaient: 
 

 M. Abdelkarim FARAH, Directeur Général, Fonds JAÏDA 

 M. Ahmed  LAASRI, Analyste Financier, Fonds JAIDA 

 
Les membres du Conseil d’Administration  ont procédé à l’arrêt définitif des Comptes de l’Association pour l’exercice 
2012, ces comptes font ressortir un montant de fonds associatifs de 19 517 Kmad, dont un bénéfice net de l’exercice 
de 1 075KMad. 
 

Ajoutant que JAIDA est en train de développer un nouveau système de reporting, qui sera bénéfique pour les AMCs. 
Par ailleurs, elle estime qu’ATTADAMOUNE Micro-Finance a le potentiel d’augmenter son encours à 700 000 000 Kmad 
et propose une approche produit. 

 

 
Le 23 Octobre 2013, la réunion du Conseil d’Administration s’est tenue au Centre du Réseau Espace Civil de Fès,    
traitant les points suivants : 
 

 L'examen des états financiers du 3ème  trimestre 2013  

 Les résultats des travaux menés avec les 6 cabinets de consulting 

 Divers 

 
 
 
 
 
 
 
              Ecole de COACHING  La marguerite Jaune                                Réseau Espace Civil de Fès               
 
Dans le cadre du développement des capacités du personnel Cadre,  ATTADAMOUNE Micro-Finance a offert à ses    
Directeurs et Managers une formation au coaching professionnel animée par Mme Khaddouj GHARBI  dans le but 
d’introduire le Coaching comme outil de gestion personnelle et de GRH notamment :  

 Initier à ce qu’est le coaching et ce qu’il n’est pas 

 Initier aux fondamentaux du coaching 

 Développer la posture de coach 

 Développer les compétences manager-coach (connaissance et développement personnelles) 

 Initier à l’utilisation consciente des outils de gestion des RH en tant que manager-coach 

 Initier à l’autoformation, au partage  
 

La formation durera 9 mois à raison d’une journée + 2 séances inter pairs par mois  d’entraînement et de partage, un 
coaching individuel qui fera l’objet d’un rapport à présenter devant un jury.  
 

Le tout sera conclu par un examen final et couronné par une attestation.  
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Assemblée Générale Annuelle pour l’exercice 2012  

 Conseil d’Administration Octobre 2013  

Démarrage de la formation au Coaching Professionnel à 
l’Ecole Marguerite Jaune de Coaching du Réseau Espace Civil 

de Fès  



Du 04 au 05 Novembre 2013, ATTADAMOUNE Micro-Finance, représentée par sa Présidente Mme Khaddouj GHARBI, 

son Directeur Général M. Zakaria JEBBOURI et son Directeur Administratif et Financier M. Azziz ZNAD, a participé à 
la 2ème rencontre des bailleurs de fonds de la micro finance au Maroc, organisée par JAIDA, dans une séance plénière 
portant sur :  

 L’Accompagnement du Secteur par le Ministère de l’Economie et des Finances 

 Le contrôle et le suivi des AMC par Bank Al Maghreb 

 La procédure de l’autorisation de l’office des changes  

 Les instruments de couverture du risque de change au Maroc présentés par CDG Capital 
 

ATTADAMOUNE Micro-Finance a présenté sa stratégie globale 2013_2017 dans un atelier d’investissement réservé aux 

bailleurs de fonds et l’Association. 
 
Parallèlement, pour assurer sa croissance, ATTADAMOUNE Micro-Finance , a accueilli au cours de l’année 2013, des 

bailleurs de fonds au sein de son siège et réseau, ces derniers 
qui sont engagés à accompagner financièrement  la croissance 
de notre Association :  
 

(JAIDA, Triple Jump, BEI, ADA, Grameen Crédit Agricole de 
France, Grameen-Jameel, BMCE Bank…). 
 
 

ATTADAMOUNE Micro-Finance a honoré ses engagements en 

2013 par le remboursement des prêts de plus de   
10000Kmad Pour financer le besoin de  la trésorerie  en  
2013, l’Association a contracté  un prêt de 11000Kmad auprès 
de JAIDA, et a renouvelé le découvert  de 3000Kmad avec le 
CAM depuis avril 2013.  
 
 
 
 

 

 
Du 13 au 19 Novembre dernier,  ADA et ses partenaires ci-dessous, ont organisé la 6ème édition des ateliers dédiés à 
la Gestion des Risques, dans les Grandes Institutions de Micro finance (IMF). Et ce, au Luxembourg.   
 

Placé sous le thème  "L'excellence en Gestion des Risques", cet événement tenu au Centre de Formation de la 
Chambre de Commerce Luxembourgeoise, a été un lieu de rencontre, de partage et de transfert de compétences entre 
experts et acteurs du monde Financier en général et de la Micro finance en particulier. 
 

ATTADAMOUNE Micro-Finance , était la seule IMF du Maroc à y prendre part représentée par Mme Lydie SOMPO    

ATOKO, Responsable Audit & Risques.  
 

Les organisateurs   ADA, ATTF, et ALRIM, en appui avec le Ministère des Finances Luxembourgeois, ont également  
permis aux participants de prendre part à la dernière journée de la 6ème édition de la semaine Européenne de la    
Micro-Finance, qui s’est tenue du 12 au 14 Novembre, sous le thème : "Le futur de la Micro finance : Investir dans 
la croissance inclusive ", organisée à l’Abbaye de Neumünster. 
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 Réception d’investisseurs  

Ateliers Gestion du Risque  
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ATTADAMOUE Micro Finance en Chiffres  

Au 14/11/2013    

Produit Nombre Client 
actif 

% Encours % 

Solidaire 9080 66,98%  38 823 330,59 58,57% 

Individuel 3116 22,99%  16 458 917,48 24,83% 

logement 1049 7,74%    5 309 955,00 8,01% 

FELLAH 38 0,28%       537 482,00 0,81% 

Elevage 256 1,89%    4 895 246,00 7,38% 

TOURISME RURAL 13 0,10%       259 921,75 0,39% 

TEZERBIT 4 0,03%          4 106,00 0,01% 

Total 13556 100%  66 288 958,82        100% 

Chef d'agence Nombre Client 
actif 

 % Encours  % 

ABDELKADER BARAOQ            678 5,00%       3 902 326,00 5,89% 

BOUAZZA ABDERRAS-

SOUL 

           581 4,29%       1 668 477,00 2,52% 

ILHAM HAYYAJ            641 4,73%       4 178 777,25 6,30% 

CHIKHAOUI HASSAN            348 2,57%       2 123 735,00 3,20% 

HAYAT JELLAL         1 112 8,20%       5 624 133,00 8,48% 

KHADRAOUI RHIZLANE            814 6,00%       3 707 603,00 5,59% 

LAAMRAOUI MOHAMED            333 2,46%       1 624 075,00 2,45% 

LAARBI LAHJOUJI         1 666 12,29%       8 639 899,48 13,03% 

LAKBIR MOUFIDA            800 5,90%       3 806 883,50 5,74% 

MAATOUCH SAMIRA            917 6,76%       5 318 976,00 8,02% 

OUABIROU OMAR            198 1,46%       5 357 820,19 8,08% 

RACHIDI ABDELOUAHED            958 7,07%       4 485 726,00 6,77% 

SAMIRA AGHARBI            929 6,85%       3 225 687,00 4,87% 

SOUMIA BOUZAIDI            978 7,21%       4 409 405,40 6,65% 

TAHARHART MOHAMED         1 746 12,88%       5 056 670,00 7,63% 

YAACOUBI ABDELAZZIZ            857 6,32%       3 158 765,00 4,77% 

Total      13 556 100%     66 288 958,82 100% 
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Quelques Photos de l’Association 
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