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Direction d’Exploitation 

a  journée de la femme  fait  partie des 

87 journées internationales reconnues 

ou initiées par l'ONU. C’est une journée de         

manifestations à travers le monde : l’occasion de 

revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur         

la situation des femmes dans la société. C’est  

l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait          

l’histoire. Elle puise ses racines dans la lutte     

menée par les femmes depuis des siècles pour 

participer à la société sur un pied d’égalité avec 

les hommes et lutter pour la justice, la paix et le 

développement. 

Fidèle à sa vocation, ATTADAMOUNE Micro 

Finance  célèbre chaque année la journée              

Internationale de la Femme, en l’honneur de ses 

Clientes Micro Entrepreneures ayant participé   

activement dans la vie personnelle                       

et professionnelle, à travers la création                 

et le développement des Activités Génératrices de 

Revenus et la création d’emploi pour lutter contre 

la pauvreté. 

La Journée Internationale de la Femme, présidée 

par Madame Khaddouj GHARBI, Présidente 

Fondatrice ATTADAMOUNE Micro Finance , 

a été organisée comme chaque année,  au niveau 

du Centre géré par le Réseau Espace Civil de Fès 

accueillant environ 50 invités dont 33 Clientes de 

Fès et Ain Taoujdate et s’est déroulée              

successivement dans les Entités Locales              

de l’Association et au sein des centres de            

formation pour les autres zones d’intervention: 

Journée Internationale des Droits de la Femme 

Hommage à la femme Micro Entrepreneure Marocaine  

Tout en étant une          

Journée d’échanges    

dédiée aux Femmes, 

c’était l’occasion de   

valoriser et remercier  les 

efforts des Femmes, pour 

leur contribution au     

d é v e l o p p e m e n t            

s o c i o - é c o n o m i q u e ,        

et à l’amélioration de 

leurs conditions de vie et 

de leurs familles. 

D e s  s e s s i o n s  d e          

Formation en Education 

Financière ont été       

assurées en faveur des 

F e m m e s  M i c r o           

entrepreneures, 

 

animées par : 
 M. Abdellah Echchakir 

Responsable de Forma-

tion, M. El Houcine Kdiri  

Directeur d’Exploitation 

et M. Rachid El Yadini 

Chef de réseau, et munies 

par des Attestations de            

Participation.  

Pour clôturer la cérémo-

nie, ATTADAMOUNE    

Micro Finance leur a  

offert des cadeaux 

comme symbole de      

récompense de ses 

Clientes. 
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ans le cadre de sa  

s t r a t é g i e       

2 0 1 3 - 2 0 1 7 ,    

A T T A D A M O U N E          

Micro Finance a décidé de 

perfect ionner  e t  de            

diversifier sa gamme de 

produits afin de répondre 

aux besoins d’une nouvelle 

niche de Marché :  

 Dans le cadre du développement de ses services, ATTADAMOUNE  Micro Finance ,         

a signé une convention de partenariat avec UA Exchange pour le lancement du Produit 

Transfert d’Argent dans le but d’assurer une proximité de services de transfert en faveur 

des Clients (es). 

 

 En Partenariat avec le Centre Mohammed VI, la 13ème Rencontre Régionale a été           

organisée à Oujda en décembre 2013, en faveur des micros entrepreneurs (es), avec                 

la participation de Sept Clients (es) de l’Association. Le but de cette rencontre était                   

la création d’un espace d’échange d’expérience entre les clients (es) exposants (es)                              

et les commerçants qui ont bénéficié d’un Micro Crédit, et aussi la promotion                    

et  la commercialisation des produits dans tout le royaume. Le centre a assuré également 

une formation en éducation financière : Epargne et Gestion de Dettes.  

Nouveaux Produits 

D 

 produit « Coopérative » : C’est un Produit conçu spécialement 

pour les coopératives œuvrant dans tout secteur d’activité, avec 

un montant d’octroi de 100.000DH par coopérative, répartis 

parmi les membres, où chacun ne dépassant pas 50.000 DH, 

comme plafond maximum, avec des calendriers de              

remboursement allant jusqu’à 48mois. 

 Produit « Jeunes Actifs » : C’est un Produit destiné aux Jeunes 

âgés de 18 à 35 ans diplômés et non diplômés, avec ou sans    

expériences, désirant créer ou développer une Activité           

Génératrice de Revenu. 

Partenariat  

Direction d’Exploitation 
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oncours au Prix National des Micro Entrepreneurs (es) décembre 2013 :  

 

Les concepts porteurs de micros entreprises sont à l’honneur. La Fédération Nationale des Associations de 

Microcrédit (FNAM) en partenariat avec  le Centre Mohammed VI de soutien à la micro-finance solidaire 

(CMS) ont organisé le jeudi 19 décembre, le prix national du/de la micro entrepreneur (e) en présence de 

Madame Fatima MAROUANE, Ministre de l’Artisanat, de l’économie sociale et solidaire.  

 

L’évènement qui est à sa deuxième édition se veut une vitrine de la micro-finance au Maroc. Objectif:      

récompenser et valoriser les micro- entrepreneur (es) dans des domaines d’activités différents et ayant réussi 

à améliorer leurs conditions de vie, à travers la création d’activités génératrices de revenu. 

  Comme résultat, la Cliente   « Sanae Thabet 

» de l'entité locale Jnanate à Fès a gagné le 

deuxième Prix National des ME avec                 

une  récompense de 10.000DH.  

Dotée d’une expérience de 4 ans dans               

le        domaine de l’artisanat, Sanae a vite          

réussi à apprendre le métier de décoration 

d’objets en cuivre (appliques lumineuses       

traditionnelles; Porte verre en cuivre..)         

uniquement à travers l’observation des artisans 

que son mari emploie dans son atelier ; Sanae 

investit dans l’un des secteurs masculinisés, 

porteurs dans la région de Fès ce qui lui offre 

des opportunités de développement et de   

croissance économique.  

Une autre Cliente  Mme Nabiha TOUZANI   

a été également primée. est une Cliente qui       

a eu son premier prêt en Novembre 2002, elle a 

bénéficié de 11 prêts au total. Elle fait de         

la broderie depuis 37 ans, elle travaille à      

domicile, elle possède trois équipements de 

travail : machine pour broderie, machine de 

couture et machine de laine. Son Capital 

s’élève à 50.000DH et elle génère presque 

4000DH/mois de marge. 

C 
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Projets de développement socio-économique 

Clôture du Projet Genre Et Economie Pluri Elles 

Le projet Genre Et Economie Pluri Elles arrive à ses fins, un projet qui a participé à              

l’émancipation de la femme à travers l’accompagnement à la recherche d’emploi, la création          

et le développement d’activités génératrices de revenu. 

Lancement du Projet SAWA 

 (Supportive Action For Women of the Arabic world) 

Dans le cadre de la      

protection et la promo-

tion des droits et de 

l’émancipation sociale et 

économique des femmes, 

une deuxième version du 

projet GEPE se lance à 

partir d’Avril 2014, sous 

le nom « Supportive Action 

For Women of the Arabic 

world », et dont les objec-

tifs sont les suivants : 

 La reproduction des 

inégalités économiques 

hommes-femmes, au 

sein des familles et du 

monde économique est 

réduite 

 Les revenus et les  

conditions de vie des 

femmes dans les zones 

rurales et urbaines sont             

améliorés 

  

 L’inclusion de la     

dimension GENRE 

dans le processus de 

décision des acteurs 

économiques publics 

et privés est renforcée 

 Le tissu économique 

local est dynamisé 

Ce qui est attendu à         

travers cette initiative :  

 

 Les leaders d'opinion, 

les autorités locales, 

les chefs d'entreprises, 

sont sensibilisés et   

favorables à la culture 

de l'égalité   

 

 Les femmes sont     

encouragées à          

investir des secteurs 

d'activité porteurs y 

compris  masculinisés 

 

 Les capacités des     

organisations          

partenaires et locales  

à informer, sensibili-

ser, conseiller et    

former les acteurs     

économiques             

et les femmes sont            

renforcées 

S’étalant sur une        

période   de 2ans , le 

projet a pour   objectif 

global de réduire  les 

inégalités économiques 

liées au genre en        

favorisant l’insertion 

socio-économique de 

femmes en zone urbaine 

et rurale par la mise en 

œuvre d'un programme 

de sensibilisation et 

d’accompagnement des 

parties prenantes 
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Département Ressources Humaines 

 Nomination de Mme Lydie SOMPO au poste de Directrice Audit et Risque. 

 Affectation de Mr Laanaya GUERRAOUI au poste de Comptable. 

 Confirmation de la nomination de Mlle Safae LAAGUILI  dans le poste de Technicienne 

en maintenance et réseau informatique. 

Nominations : 
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Manager des Entités Régionales du mois 

Agents de développement du mois 

Formation : 

Type de formation Bénéficiaires 

Développement des capacités managériales et  

accompagnement des collaborateurs 

DOSI – DAF- DAR- RRH- DE et Chefs de Réseau 

Audit et Expertise DAF 

Expert en gestion des risques DE - DAR 

Cycle avancé en Analyse Transactionnelle DG 

Juridique de la Paie RRH- DAF- CAP 

Sage Paie 100 RRH-DAF- DOSI- CAP 

Sage RH: Carrière et Formation RRH- DAF- DOSI- CDRH 
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Confirmations de Partenariats 

-          Signature de nouveaux contrats de financement : 
 

·         Triple Jump pour un montant de 700 000 Euros 

·         LMDF pour un montant de 500 000  Euros  

·         GCAM pour un montant de 2MMAD 

·         Renouvellement du découvert avec le GCAM pour un montant de 3MMAD 
 

-     Signature de la convention cadre entre ATTADAMOUNE Micro Finance et                      

la Fondation Grammen Jameel. 

Nouvelle logistique  

 Mise en place de solutions internet de suivi des soldes et mouvements bancaires avec 

BMCE Bank, Banque Populaire et Wafa Banque. 

 des coffres forts pour la sécurisation des fonds au sein des entités qui gèrent de l’espèce.  

 Mise en place  de l’assurance de l’espèce dans le réseau. 

Activités du Conseil d’Administration 

 Tenue de deux Réunions 

du Comité de mobilisa-

tion des ressources finan-

cières. 

 

 Tenue d’une réunion de 

la Commission RH pour 

statuer sur certains re - 

déploiement du personnel 

ainsi que la modification 

de l’organigramme. 

 

 

 Tenue du Comité Audit et 

Risques qui a examiné et 

adopté et le plan d’audit 

semestriel 2014. 

 

 Tenue de la Commission 

Finance pour examiner le 

budget 2014. 

 

 

 

 

 

 Tenue de la réunion de 

l’arrêté provisoire des 

comptes de l’exercice 

2013 et approbation du 

budget 2014.   

 Tenue de la réunion  pour 

l’examen des états finan-

ciers du 1er trimestre 

2014. 
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