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Éditorial 

Sponsoring Evénement  
 

Le Sommet mondial des femmes a été conçu depuis sa création 
(1990), comme le lien auquel tous les secteurs - publics, privés et 
organisations à  but non lucratif - se réunissent sous la vision 
commune d'une expansion spectaculaire des opportunités 
économiques féminines à travers le monde grâce à des échanges 
de solutions de travail et des stratégies créatives forgées par des 
femmes leaders dans différentes parties du monde. C'est un 
sommet dont l'accent "Economique" est l'avancement des 
femmes dans l'économie mondiale. 

Placé Sous Le thème : “Beyond Womenomics Accelerating 

Access”le Sommet de 2017 présente diverses initiatives 

développées dans différentes parties du monde pour accélérer 

l'accès des femmes aux rôles de leadership d'entreprise.  

Ce séminaire international s’est déroulé à Tokyo, au Japon, du 11 

au 13 mai 2017 au Grand Prince New Takanawa Hotel, Shinagawa, 

permettant d’approfondir les débats et les échanges pour espérer 

réinventer les pratiques de coopération et relever les défis de 

demain. 

 

ATTADAMOUNE News 
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D’importantes thématiques étaient traitées telles que :  

- Donner des modèles inspirants de tous les continents parmi une liste impressionnante de 

plus de 80 présentateurs 

- Affermir les affaires avec le Japon et l'Asie 

- Apercevoir les femmes qui stimulent la croissance des entreprises en tant que 

consommatrices et cheffes d'entreprise. 

- Exposer des sessions pour aider à «développer» des compétences de leadership 

féminines. 

Représentant la diversité mondiale, ce sommet enregistre la participation d’experts nationaux 

et internationaux, et permet un  partage et inspiration des leçons avec des femmes de plus de 

soixantaine d'économies à travers le monde entier, soulignant la participation effective de la 

Présidente Fondatrice de ATTADAMOUNE Micro Finance, Madame Khaddouj GHARBI, 

sponsorisée par le Groupe Crédit Agricole Marocain « GCAM » que nous remercions infiniment 

pour ce geste hautement significatif. 

 

Gouvernance 

 
A la date du 25 février 2016 et du 15 avril 2017, le Conseil d’administration de ATTADAMOUNE 

Micro Finance s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Mme Khaddouj GHARBI.  

Ont pris part à la réunion les membres du Conseil d’Administration et les membres du Comité 
de Direction. Le principal point à l’ordre du jour était l’examen et la validation des états 
financiers de l’exercice 2016. 
 

Convention 
 

ATTADAMOUNE Micro Finance et FEFISOL, Fonds Européen de Financement Solidaire pour 
l’Afrique, ont signé une convention financée par la BEI, pour l’élaboration de la stratégie 2018 -
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2020. La vision pour cette stratégie est la gestion de croissance avec une meilleure maitrise des 
risques. 

Rénovation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTADAMOUNE Micro Finance : Un siteweb conçu pour nous faciliter la navigation 

 

 
Nous sommes ravis d’annoncer l’achèvement du chantier de la refonte de notre portail 
internet 
 

www.amssfmc.ma 

Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous 
présenter la nouvelle vitrine de notre association sur la toile.  
 
Ce site a été pensé pour nos clients, mais aussi pour nos partenaires. Il permettra 
d'accompagner notre essor commun et de faciliter nos démarches.  
 
Vous y trouverez des informations pratiques et d’actualité, disponibles grâce à des 
indicateurs importants, textes appropriés et photos illustrant nos activités.  
 
Vous y trouverez aussi notre historique, nos coordonnées complètes, et d’autres données 
pertinentes. 
 
Nous avons conçu un espace réclamation dédié à nos très chers et aimables clients. 
 
 

 

. 

 

http://www.amssfmc.ma/


  
 

Echos de l’Association 

Journée Internationale des Droits de la Femme 

La Journée internationale de la femme reste 

aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que 

l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas 

atteinte, nous aurons toujours besoin de la célébrer.  

L’Association a voulu souligner à ce fait le rôle 

primordiale de la Femme dans le développement des 

activités économiques et sociales, un rôle qui 

constitue une véritable dynamique dans le 

développement des Micro et Petites Entreprises.  

 C’est pourquoi, du 08 au 17 Mars, d’une part un 

programme de Formation appuyant le développement des 

capacités entrepreneuriales de ses Clientes, et d’autre part, 

des Cérémonies de remise des Prix et Trophées, saluant le 

succès de quelques-unes 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- Meknes, 

d’Oriental,de Gharb-Chrarda, et de Rabat-Salé ont bénéficié de 

ce programme.  

Le dimanche 12 Mars a eu lieu la Cérémonie de Fès, présidée 

par la Fondatrice et Présidente Madame khaddouj GHARBI, qui 

avait primé une cinquantaine des Femmes, en présence 

d’honorables invités. 
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Projet COOAPEM  

 

Pour répondre aux contraintes de développement des micros entreprises et faciliter leur 

formalisation, ATTADAMOUNE Micro Finance mène un projet nommé COOPAEM« Coopérative 

d’appui aux entrepreneur-e-s méditerranéen-ne-s », en partenariat avec des organisations 

internationales et financé par l’Agence Française de Développement, ce dernier va mettre en place 

deux volets d’actions : 

 

-  Un volet d’accompagnement des entrepreneur(e)s à travers la mise en place 

d’entreprises collectives. Les porteurs de projet seront accompagnés individuellement dans 

la définition d’une activité économique viable et la résolution des problèmes liés à la création, 

la gestion, la commercialisation et la pérennisation de la micro-activité. 

 

-  Un volet de recherche et de sensibilisation en lien avec les pouvoirs publics et des 

organismes financiers, autour des dispositifs d’accompagnement du micro-entreprenariat 

vers un travail décent. Il s’agira de réfléchir d’une part à la mise en place des mesures de 

protection sociale pour le secteur informel et de faciliter d’autre part l’accès à des 

financements. 

 

Le projet vise au total 60 micro entrepreneurs (es) formels (lles).  

 

Comité de lancement du Projet COOPAEM au Caire  
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Projet Auto emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Lab Entrepreneurship 2017 

 

Sous le Haut Patronage de sa 

majesté le Roi Mohammed VI, 

la Fondation Jeune 

Entrepreneur a organisé du 

11 au 13 Mai 2017, le Forum 

Med Lab Entrepreneurship 

2017, basé sur la création et 

le développement de l’entreprise jeune. Ainsi, sa valeur ajoutée se 

traduit par la mobilisation des organismes d’appui ; l’implication de 

formateurs, mentors ; la participation de financiers, banquiers, 

investisseurs ; la présence massive des jeunes : entrepreneurs, 

porteurs de business plans, candidats à l’entrepreneuriat ; création 

effective d’entreprises ; approche d’appui novatrice. 

 

 

Engagée comme d’habitude, 

ATTADAMOUNE Micro 

Finance a fait participer 15 

meilleurs profils jeunes 

entrepreneurs pour saisir cette 

opportunité de renforcement 

des capacités et de réseautage. 

 

 

 

Dans le cadre du Projet «Renforcement du micro entreprenariat en faveur des jeunes défavorisés 

du secteur informel », financé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,             

ATTADAMOUNE Micro Finance était un acteur stratégique dans la réussite de ce projet, à 

travers l’accompagnement socio-économique de 445 jeunes pour créer et formaliser leurs micros 

entreprises, cette création/formalisation a enregistré des statuts différents tels que 383 Statuts 

Auto entrepreneurs, 46 Statuts SARL, 2 Associations et 14 Coopératives. 
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Foire annuelle du printemps 
 

Dans le cadre de ses diverses activités culturelles et solitaires avec la femme ;  

L'American International Women's Club (AIWC) of Casablanca aorganisé le Samedi 8 Avril           

le SPRING FAIR. 

Un rendez-vous annuel du club (AIWC), dont 

l’objectif est de réunir amplement des associations 

productives pour vendre leurs produits « artisanat, 

terroir, vêtements, livres ou autres …..», afin de 

dévoiler et valoriser son effort caritatif et bienfaisant. 

Le 08 avril, ATTADAMOUNE Micro 

Finance était témoin à cette manifestation, par la 

participation de deux de ses clientes dont les activités 

étaient le recyclage de déchets et la valorisation de 

la matière regroupée, et la vente des bijoux. En plus 

de cette action, toutes les recettes de billetteries sont 

parties à des organisations caritatives 

marocaines parrainées par le club. 

SIAM 2017 

C’est parti pour l’inauguration de la 12ème 

édition du Salon international de l’agriculture 

au Maroc qui s'est tenue du 18 au 23 

Avril dans la ville impériale de Meknès, 

placée sous le thème «Agrobusiness et 

chaînes de valeur agricoles durables». 

Venant d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, 
d’Asie ou encore d’Océanie, le SIAM a 
accueilli 1 million de visiteurs cette année, et 
a réuni 372 coopératives et associations qui 
ont eu l’occasion d’exposer leurs produits du 
terroir et de mettre en valeur la richesse de 
leur savoir-faire. 

  

ATTADAMOUNE Micro 
Finance étaitprésente au rendez-vous 
comme d’habitude, cette année nous étions 
représentés par deux clients, venus de la ville 
impériale de Meknès. 

 
 
 

 

 



  
 

Echos de l’Association 

Recrutement et accompagnement 

Accompagnement des nouveaux Managers et Agents de développements 

La Direction des Ressources Humaines a planifié au cours de ces trois derniers mois une session de 

formation pour les nouveaux Managers et Agents de développements de l’Association.  

Cette action s’inscrit dans le procès d’intégration des nouvelles ressources pour renforcer le réseau 

de ATTADAMOUNE Micro Finance. 
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 Sponsoring 

 

ATTADAMOUNE Micro Finance a sponsorisé 

modestement la 7ème Conférence internationale sur 

l'ingénierie industrielle et la gestion des opérations 

(IEOM), qui a eu lieu du 11 au 13 avril 2017 à l’hôtel 

Sofitel de Rabat.  

L’Association a été représentée par Mademoiselle 

Nouha TAIFI, Membre de l’association. 

En plus de Mr Mourad SAFSAFI, notre Agent de 

développement, qui donnait toutes les explications 

concernant nos activités, au niveau du stand de notre 

association. 

La mission d’IEOM est de promouvoir et d’encourager 

la réflexion critique dans le domaine du Génie 

Industriel et de la Management des Opérations, fournir 

des moyens de communication et de réseautage pour 

les personnes ayant des intérêts similaires, grâce à des 

conférences, des séminaires, des ateliers, des recherches des étudiants, des recherches 

professionnels, les revues ,la certification dans le monde entier, et des publications de recherche 

illustratives, pour diffuser les connaissances et l’espérance acquises. 

 


