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I. Editorial 

Mot de Madame la Présidente 

 

 

Je viens à vous en cette fin de l’exercice 2013 un peu plus sereine qu’auparavant, du fait de l’équilibre 
certain qu’enregistre l’état global de notre institution. Equilibre traduit tant au niveau de nos 
performances sociales que financières.  
De plus en plus, nous améliorons notre écoute vis-à-vis de notre clientèle aussi bien que vis-à-vis de 
notre personnel : nos produits et services répondent de mieux en mieux aux besoins de celles et ceux 
qui nous font confiance et qui aspirent à une situation socio économiquement dignes d’elles/d’eux.  
Outre, la Segmentation de la clientèle et des activités : Client(e)s très pauvres et Client(e)s pauvres 
relativement vulnérables  ayant des AGR DE SUBSISTANCE, Client(e)s pauvres relativement sorti(e)s 
de la vulnérabilité, avec AGR en développement, Client(e)s relativement sorti(e)s de la pauvreté 
(Micro-entrepreneur(e)s) afin de répondre aux besoins respectifs, dans la mesure du possible, de 
chaque strate ;  outre l’augmentation du prêt moyen à 6000 DH, le passage à 2 et 3 membres par 
groupes de solidarité fidèles et ayant enregistré des progrès conséquents ; outre toutes les mesures 
éthiques prises pour la protection de la clientèle ( application rigoureuse de la politique des prêts 
croisés…); l’élargissement des programmes d’accompagnement et d’aide à la commercialisation, le 
personnel a fait également l’objet d’une attention   particulière par la définition d’une politique RH 
équitable incluant une nouvelle échelle des salaires, un nouveau système d’incitation, un processus 
relatif à l’évolution des carrières et  un cursus de renforcement des compétences incluant entre autres 
l’approche méthodologique du pilotage commercial et de gestion de la relation client. 
 
Tout cela - soutenu par des mécanismes de gestion de l’information (SI) et des risques (Cartographie 
des risques), par une recherche assidue des ressources financières -  est géré par des ressources vives 
jouissant d’un grand sens d’appartenance, suivi au pas par un Conseil d’Administration des plus 
impliqué et des plus consciencieux et accompagné par des partenaires sûrs. 
 
Ainsi, l’impact ne peut être qu’à la hauteur des efforts consentis : un climat social paisible traduit par 

une cohésion palpable des équipes, des indicateurs en amélioration : progression de l’encours de 13% 

par rapport à 2012, il s’élève à 49750 KMAD,  ainsi que celle des prêts décaissés qui enregistrent un 

écart positif de  9%  avec une enveloppe de 85000 KMAD, meilleur visibilité de nos clientes, les 13 574 

clients renferment 72% de femmes contre 70% en 2012, amélioration de la rentabilité avec un encours 

par agent de 465 KMAD contre 328 KMAD en  2012  soit une variation de 28%, diminution importante 

des dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrable, de l’ordre de 8% par rapport à la 

même période de l'année 12. Le montant des pertes est passé de 3 415 KMAD fin décembre 2012 à 

2 950KMAD fin décembre 2013, soit une diminution de 14%. Même si ce chantier ne cesse de susciter 

une attention forte, des recherches de savoir – faire continues et des systèmes d’évitement bien 

réfléchis. 

 

A fin 2013, ATTADAMOUNE Micro-Finance a réalisé un résultat   positif de  859 KMAD. 

 

Je souhaite à l’Association ainsi qu’à toutes et  à tous prospérité et longue vie ! 
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II. Présentation de 

ATTADAMOUNE/ Micro-Finance  

(AMSSF/MC)  
1. Gouvernance 

 
a. Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration de 
ATTADAMOUNE/Micro-Finance(AMSSF/MC) 
est constitué de bénévoles ayant des compétences 
clés dans divers domaines. Il est formé 
actuellement de 8 membres non dirigeants. Son 
rôle est d’assurer l’orientation stratégique de 
l’association (Examiner et valider la stratégie, le 
budget et les états financiers, veiller à la 
sauvegarde de la mission et les valeurs de 
l’institution) et surveiller la gestion des activités 
de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Comites Réglementaires  

 
Dans le but de renforcer son dispositif général de 
contrôle interne et se conformer davantage aux 
dispositions réglementaires édictées par Bank Al 
Maghrib dans sa directive N°1/G/2009, le conseil 
d’administration a conçu depuis 2007, des 
comités chargés d’analyser et de suivre les 
activités  stratégiques de l’Association  avec la 
Direction Générale. Il s’agit notamment de : 
 

 Comité Audit&Risques 

 
Les principales attributions du comité 
Audit&Risques sont : 

- Apprécier l’efficacité des systèmes mis en 

place par la direction pour identifier, 

évaluer, gérer et contrôler les risques 

financiers et non financiers ; 

-  Examiner les rapports de la direction et 

les rapports des auditeurs internes sur 

l’efficacité des systèmes de contrôle 

financier, de reporting financier et de 

gestion des risques 

- Examiner de manière critique les 

décisions et appréciations de la direction 

se rapportant aux états financiers de 

l’association, aux analyses de la 

performance, aux rapports 

intermédiaires, avant de les soumettre 

pour approbation au conseil 

administration  

- Examiner tout autre point d’attention 

identifiée par le CA 

- Examiner le plan d’audit annuel ; 

- Recevoir des rapports réguliers 

concernant les résultats des travaux des 

auditeurs internes et étudier avec le 

directeur général les constats d’audit 

majeurs et les études internes, ainsi que 

les plans d’actions correspondants de la 

direction générale. 

- Examiner et contrôler la prise en compte 

par la direction des conclusions et des 

recommandations des auditeurs internes 

et externes. 

 

   Commission Finance 

 
La commission Finance a pour rôle d’examiner : 

- Les stratégies et la  politiques financières  
globales de l’Association ; 

- Les budgets ; 
- Les performances financières de 

l’Association ; 
- La structure de financement adoptée ; 
- Les grands achats nécessitant un appel 

d’offre  
 

 Commission Ressources 

Humaines 

Le rôle de cette commission est de se pencher sur 
les rémunérations des membres du comité de 
direction (DG, Auditeur interne, Directeurs et 
Responsables), de penser ou repenser 
l’organigramme, de valider les postes les plus 
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élevés quant à leurs profils, de mieux comprendre 
et accompagner la gestion des carrières des 
membres du Comité de Direction, d’accompagner 
le recrutement d’un chef de département ou de 
direction, garantir les modalités de transparence, 
d’équité dans le recrutement des membres du 
Comité de Direction. Les reporting dédiés à ce 
comité sont : Etat récapitulatif des déplacements 
avec une fréquence hebdomadaire, livre de paie 
avec une fréquence mensuel et bilan social avec 
une fréquence annuel. 
 

c.  Comité de Direction  

 
Le Comité de direction dirigé par le Directeur 
Général exécute les décisions du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée et sous leur 
contrôle. A cet effet, il prend toutes les mesures 
nécessaires à la gestion quotidienne de 
l’Association. 
Il exerce les attributions qui lui sont formellement 
attribuées par la Présidente du Conseil 
d’Administration. 
Il constate les ressources de l’Association sous 
toutes leurs formes et les prend  en charge au titre 
de l’exercice correspondant. Il décide de la 
meilleure gestion des fonds disponibles, dans 
l’intérêt de l’Association et en respect de ses 
engagements. 
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2. Identité 
AMSSF est une Association de 
développement à but non lucratif, créée 
à Fès en 1994, refondée en 1999 et agréée 
le 5 septembre de la même année par le 
Ministère des finances en tant 
qu’Association de Micro - Crédit, suite à 
la parution de la loi N° 18-97 relative au 
Micro Crédit au Maroc. Depuis le 26 juin 
2013, lors de l’Assemblée annuelle, 
l’Association est nommée  
ATTADAMOUNE/ Micro-Finance. 

 

a. Finalité 

• Offre de services financiers 

• Assise de la responsabilité sociale : 

   ☼ Satisfaction de sa population cible 

 ☼ Satisfaction de son personnel 

b. Mission 

Permettre à des micro-entrepreneur(e)s 

urbain(e)s, péri – urbain(e)s, ruraux/rurales 

issu(e)s  de couches socio – économiquement 

pauvres, très pauvres, exclu(e)s 

géographiquement   et du système financier 

traditionnel,  de développer et/ou de stabiliser 

leur activité génératrice de revenus, par des 

produits financiers adaptés, diversifiés et de 

qualité répondant à leurs besoins. Et ce, sans 

discrimination.  

c.  Ambition  

1. Pérennité et stratégie de développement 

2. Management organisationnel et opérationnel 

3. Politique de Ressources Humaines 

4. Gestion de risques 

5. Performances Sociales 

d. Valeurs 

1. Transparence 

2. Professionnalisme 

3. Respect des engagements 

4. Solidarité 

5. Excellence  

6. Responsabilité Sociale. 

e. Produits et services 

Le métier de ATTADAMOUNE/Micro-Finance 

comporte  deux volets : des prestations de Micro - 

Crédit conformément à la loi du Micro - Crédit et 

un accompagnement responsablement social de la 

clientèle, avec l’objectif d’apporter 

développement et valeur ajoutée à leurs Micro-

Entreprises. 

Nos services sont destinés aux personnes les plus 

défavorisées, et particulièrement aux femmes 

(72%). 

ATTADAMOUNE/ Micro-Finance offre 2 types de 

produits, le Solidaire et l’Individuel. Parmi les 

produits individuels, 3 sont adaptés aux activités 

de notre clientèle du rural. 

ATTADAMOUNE/ Micro-Finance travaille sur la 

diversification de ses produits, et sa 

singularisation. Ainsi l'année 2013 a été marquée 

par la diversification de l'offre de l'Institution 

avec le lancement des travaux  pour  la mise en 

place de nouveaux  produits : le  Produit 

« Coopérative » et le Produit « Jeunes Actifs ». 

 Produits Solidaires :  

Tadamoune: prêt octroyé à des groupes allant de 

4 à 12 micro-entrepreneur (e)s qui se cautionnent 

mutuellement, avec des montants évolutifs entre 

500 et 15 000 MAD, remboursables à des 

échéances bimensuels et mensuel, et pour des 

durées variant entre 3 et 18 mois.  

Solidaire Plus : C’est le dérivé du produit 

Tadamoune. Il est octroyé à des groupes 

composés de 3 Micro-Entrepreneurs fidèles, après 

leur 4ème prêt. Ses montants d’octroi varient 

entre 3 000 et 15 000 MAD. 
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 Produits Individuels :  

Al Istitmar: Prêt d’investissement octroyé 

individuellement aux micro-entrepreneur (e)s  

pour renforcer leurs Fonds de roulement. 

Ses montants varient entre 3 000 et 30 000 MAD, 

avec une périodicité de remboursement 

bimensuelle et mensuelle, et des durées variant 

entre 3 et 24 mois. 

Siyaha : Prêt rural destiné à l’ensemble des 

acteurs touristiques du monde rural. Ses 

montants varient entre 3 000 et 30 000 MAD, avec 

une périodicité de remboursement bimensuelle et 

mensuelle, et des durées variant entre 3 et 30 

mois. 

Islah : Prêt octroyé à des micro-entrepreneurs, 

salariés d’échelles basses et retraités, ayant des 

revenus limités désirant améliorer leurs cadres de 

vie (réhabilitation  des logements, et 

raccordement d’eau ou d’électricité). Ses 

montants varient entre 3 000 et 30 000 MAD, avec 

une périodicité de remboursement bimensuelle et 

mensuelle, et des durées allant jusqu’à 36 mois. 

Tanmia : Prêt rural conçu particulièrement pour 

les activités saisonnières liées à l’élevage. Les 

durées de remboursement varient entre 2,5 à 11 

mois et les montants de 3000 à 30 000 MAD.    

Fellah : Prêt destiné au financement des activités 

agricoles des petits exploitants.   

Il est fait pour accompagner ces petits exploitants, 

dans le développement de leurs projets agraires, 

avec un processus de remboursement adapté à 

leur période de rentabilité.   Les durées de 

remboursement varient entre 3 et 10 mois, et les 

montants de financement varient entre 3 000 et 30 

000 Dhs. 

Tezerbit: Prêt destiné au financement des 

activités artisanales des Femmes du moyen 

atlas.Ce produit de type saisonnier est fait pour 

financer les activités artisanales tel que : la 

tapisserie, le tissage, cordonnerie traditionnelle,  

broderie et couture artisanale. Les montants de  

financement varient entre 3 000 et 30 000 MAD, 

les durées de remboursement entre 4 et 8 mois, 

avec mode de remboursement adapté aux 

périodes de haute saison. 

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. 

Jeunes Actifs : C’est un Produit destiné pour les 

Jeunes âgés de 18 à 35ans diplômés, avec ou sans 

expériences, désirant créer ou développer une 

Activité Génératrice de Revenu. 

3. Organigramme  

Les travaux en collaboration avec le  cabinet 

ALTIME ASSOCIATES d’audit organisationnel  

ont permis de mettre en place le nouvel 

organigramme.  

 

 



 
 

 Rapport de Gestion 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigramme 2013 



 
 

 Rapport de Gestion 2013 

 

 



 
 

 Rapport de Gestion 2013 

III. La Micro finance au Maroc en 2013 

 
1. Focus sur le Maroc 

Le secteur de la microfinance au Maroc poursuit 

sa discrète reprise. Les chiffres communiqués par 

le Centre Mohammed VI de soutien à la 

microfinance solidaire (CMS) montrent en effet 

une nouvelle progression des principaux 

indicateurs de l’activité. L’encours des 

microcrédits atteint 5,05 milliards de DH à fin 

décembre 2013 contre 4,6 milliards de DH à fin 

2012, soit une augmentation nette de près de 10%.  

Pour les analystes du CMS, cette  progression  

préfigure d’une « tendance haussière ultérieure ». 

Le nombre de clients actifs est également en 

progression. A fin décembre 13, ils étaient 821 461 

à bénéficier d’un microcrédit, contre 808 112 à fin 

2012, soit 1,6% de plus. Néanmoins, entre 

septembre et décembre 2013, une légère baisse (-

0,8%) a été enregistrée. 

L’encours moyen par client s’affiche à fin 2013 à 6 

147,96 DH contre 5 694,58 DH une année 

auparavant, soit une augmentation de 8%. 

Le portefeuille à risque (PAR) à 30 jours a 

sensiblement augmenté depuis fin 2012. Alors 

qu’il était à 5,68%, il est passé en 2013 à 6,74%.  

Après la phase d’assainissement, le portefeuille à 
risque (PAR) à 30 jours qui était  à 10,56%, en 
septembre 2009, a baissé à 3,98% en décembre 
2011. 

Depuis la fin 2012, le PAR à 30 j a sensiblement 
augmenté, en passant de 5,68%, pour 
qu’il  termine l’année 2013 à 6,74%. 

Quant aux taux de PAR à 90 et 180 jours, ils ont 
également augmenté pour atteindre 

respectivement 5,83% et 4,75% à fin 2013.  

Le secteur a recruté tout au long de l’année 2013 : 

ce sont désormais 6 266 personnes, contre 5 738 à 

fin 2012, qui sont employées dans le microcrédit, 

dont 5 511 sur le terrain.  Le secteur a bien avancé 

dans son assainissement, qu’il soit financier ou 

organisationnel. 

 A propos du second volet, le Réseau de la micro 

finance solidaire (RMS), qui réunit huit  

associations de microcrédit (AMC), a notamment 

permis à ces associations de  mutualiser  les 

travaux d’assistance technique pour  la mise  à 

niveau  organisationnel et  de continuer le 

chantier de  l’implémentation de leur système 

d’information (SI) commun. 

2. Quelques indicateurs clés  du 

secteur 

 
Les tendances du secteur  en  2013 soulignent 

l'évolution des principaux indicateurs, marquée  

principalement par : 

- confirmation de la reprise de l'activité au 
niveau du nombre de clients actifs 

- augmentation de 7% de l’encours, 
annonçant une tendance haussière 
ultérieure  

- renforcement de l'effectif du personnel 
avec le recrutement de 212 nouveaux  
agents de développement et 14 agents aux 
sièges.  

- diminution  du taux du PAR 30J de 0.42 
point, en se situant à 6.74% 

-      augmentation sensible au niveau des 

montants radiés entre juin et  septembre 2013, 

avec une enveloppe de 2,154 KMAD. Ce qui 

implique un cumul à fin septembre de 

6 990,761 KMAD. 

- Les créances en retard de +180j atteignent 

un montant total de 239 883 

KMAD pour l’année 2013
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1. ATTADAMOUNE/ Micro-Finance en 

Chiffres en 2013 

 L’année 2013 a connu une augmentation du 

volume de l’activité avec une progression de 

l’encours de 13% par rapport à 2012, qui s’élève à 

49750 KMAD ainsi que des prêts décaissés de 9%  

avec une enveloppe de 85000 KMAD. 

A la fin de l’année 2013 l’association a enregistré 

un portefeuille de clients actifs de 13574 clients 

dont 72% sont des femmes. 

Les indicateurs de rentabilité se sont améliorés en  

2013  avec un encours par agent de 465 KMAD 

contre 328 KMAD en  2012  soit une variation de 

28%. 

Indicateurs de l'année 2013 

Ressources  2012 2013 

Nbre d'antennes 48 47  

Effectif 170 162 

         Personnel siège 39 37 

Personnel Terrain 131 107 

Nbre de clients actifs 13262 13574 

Hommes 3 454 3 898 

Femmes 9 808 9 676 

Individuel  3 428 4 766 

Solidaire 9 834 8 808 

Urbaine  10 713 10 826 

Périurbaine  1 531 1 633 

Rurale  1 018 1 115 
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Octrois  77741 85000 9% 
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développement productif 117 127 8% 

Encours/Agents de 

développement productif 385 465 21% 

Produits/Total agents de 

développement  en  KMAD 183 194 6% 

Taux PAR 30J 3,70% 3,98%   

Taux PAR brut 8,4% 9,5%   
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2. Faits Marquantes 2013 

 
a. Réunions des instances de 

gouvernance  

le conseil d’administration  a tenu trois  sessions 

régulières outre l’Assemblée annuelle, durant 

l’année 2013. Lors de ces  réunions  les 

participent(e)s ont examiné les différents états 

financiers, l’état d’avancement de l’activité, ont 

statué sur le plan stratégique  2013-2017, ainsi que 

le suivi des chantiers  de mise à niveaux 

organisationnels. Le  conseil d’administration a  

examiné aussi  le suivi du déploiement du 

nouveau système d’information  RMS 

Sur le plan financier le conseil d’administration a 

validé  le  plan de  financement de l’Association 

qui prévoit  des emprunts  auprès de différents  

bailleurs de fonds.  

Les comités réglementaires ont tenu  des  

réunions  avec des  fréquences régulières  

notamment :  

Le Comité Audit&Risque a examiné lors de 

sescinq (05) réunions la validation du plan 

d’audit 2013, examen et traitement des rapports 

d’audit, mise en œuvre des recommandations 

d’audit et le déploiement de la gestion de risques. 

La commission RH a validé lors de ses  trois 

réunions les nouveaux processus RH, la charte de 

la politique RH, le nouvel organigramme et la 

nouvelle grille de salaire. 

La commission finance a pré-statué lors de ces 

quatre réunions sur la validation et le réexamen 

du budget.   

Le comité de mobilisation des Ressources  

Financières  

En raison des nouvelles tendances et des 

préférences des bailleurs de fonds, et vue  

l’importance de diversifier les sources de 

financement de l’association, le conseil 

d’administration a décidé  d’instaurer, en son 

sein, un Comité de Mobilisation des Ressources 

Financières (Le Comité). Cette décision prise 

auparavant n’a pu être réalisée qu’en cette année 

2013. 

L’objectif du comité est centré sur la recherche 

des ressources nécessaires pour assurer la bonne 

marche et la survie de l’activité de l’association. 

Ainsi, le comité surveille en outre que l’utilisation 

des financements obtenus par l’équipe de 

direction s’effectue de manière efficiente 

conformément à la stratégie globale de 

l’association.  

Le Comité de Direction 

Depuis le 1er mars 2013 M. Zakaria JEBBOURI a 

pris ses fonctions de Directeur Général suite à son 

recrutement à ce poste par le CA. Le Comité 

intérimaire lui a fait la passation de toutes les 

résolutions prises en son sein, pour l’exécution, ce 

qui n’était pas laborieux compte tenu du fait que 

M. JEBBOURI faisait partie de l’équipe. 

Ainsi, le CD a repris ses fonctions d’origine et a 

examiné tout au long de 2013, lors de ses réunions 

régulières supervisées par le DG, l’état 

d’avancement des  plans d’action opérationnels.  

b. Nouvelle identité Visuelle  

La dénomination AMSSF/MC  a été remplacée 
par  ATTADAMOUNE MICRO –FINANCE, un 
autre logo s’est substitué à l’ancien avec quelques 
transformations minimes, le tout officialisé lors de 
l’Assemblée Annuelle du 26 juin 2013. Cette 
nouvelle Identité commerciale  est adoptée 
depuis longtemps sur le terrain sans que ce soit 
d’une manière formelle et généralisée. 

Le nom AMSSF/MC 
demeurera, cependant, pour ce qui est 
administratif. 

c. Changement organisationnel 

L’année 2013 a été marquée par la restructuration 

organisationnelle de l’association dans le cadre 
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du programme de mise à niveau lancé par le 

réseau  RMS  en partenariat avec  l’Agence du 

partenariat pour le progrès (APP), en charge de la 

mise en œuvre et de l’exécution du Compact 

MCA-Maroc  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappelons  que  le RMS est une structure 
qui, tout en mutualisant les moyens des 
AMC membres (qui sont au nombre de 8 
dont ATTADAMOUNE MICRO –FINANCE, 
respecte leur autonomie et leur 
indépendance d’action. L’effort de 
mutualisation a d’abord porté sur le 
développement d’un système 
d’information commun  et dont le 
déploiement est actuellement quasi 
généralisé à toutes les associations. 
L’étape suivante concernera la mise en 
place d’un système d’interrogation de la 
centrale des risques par les AMC membres 
à travers une plateforme unique. Il est 
envisagé de mutualiser également les 
recouvrements par voie judiciaire. Le 
Réseau a défini un plan de 
développement commun, le Budget, et le 
Plan opérationnel. 

            : A horizon 2017, il vise un nombre 

d’antennes s’élevant à 380 (contre 320  

Actuellement ), et un encours de 650 millions de 

DH (contre 305 MDH en 2011). 

Les chantiers de mise à niveaux dont 

ATTADAMOUNE Micro –Finance a bénéficié sont 

les suivants : 

 Définition de la Stratégie: Réalisation de la 
stratégie de l’Association 2013-2017, 
Budget 2013, et Plan opérationnel 

 Audit organisationnel : Définition de 
l’organisation intermédiaire et cible 
(mutualisation de certaines fonctions avec 
RMS)  

 Refonte des processus : conception des 
processus de 41 domaines d’activité de 
l’association (Octrois, Remboursement, 
Trésorerie, SI, Achats, RHs….) 

 Gestion des risques : Etablissement de la 
cartographie des risques et de la base des 
incidents 

 Gestion des Ressources Humaines : 
Définition de la politique RH, élaboration 
des bilans de compétences, les fiches de 
postes, la grille de salaires… 

 Conduite du Changement /PMO : 
définition et mise en place de la démarche 
de changement pour accompagner 
l’association dans la réussite de 
l’implémentation de l’ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la clôture du projet « Services 

Financiers », co-présidé par M. Abdellah 

BENKIRANE, Chef du Gouvernement au Palais des 

Congrès à Skhirate. 
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d. L'activité sous le signe de la 

diversification 

Au niveau de l’organisation du réseau plusieurs 

actions sont entreprises notamment : 

 Implantation des nouveaux 

Guichets Mobiles : 

Extension du réseau par l'ouverture de 3 guichets 

mobiles en plus du 1er, acquis en partenariat avec 

l’APP. L'appui à la mise en place d'unités mobiles 

vise à réduire les disparités d'accès aux services 

financiers entre les zones rurales et urbaines, à 

aider l’Association à améliorer l'efficacité de son 

activité dans les zones rurales enclavées et à 

renforcer la capacité à étendre les services. 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude de Marché sur les 

Coopératives/Transfert 

d’argent/Carte et Assurance :  

Dans le cadre de sa stratégie 2013-2017, 

ATTADAMOUNE/ Micro-Finance  a décidé de 

perfectionner et de diversifier sa gamme de 

produits afin de répondre aux besoins d’une 

nouvelle niche de Marché.  

Résultats et Analyse : 

L’étude a été effectuée sur un échantillon 

aléatoire représentatif de 109 clients 37 hommes 

et 72 femmes ; 

 93% des clients(es) interrogés ne sont pas 
affiliés à une coopérative à cause de  la 
complexité de la procédure de création. 
 

 27% de cette population prévoient 
d’être affiliés ou constituer une 
coopérative à l’avenir. 

 
97% des clients n’ont jamais souscrit à un contrat 

d’assurance quel que soit sa nature.   

 Par contre : 

 En moyenne, 25% des Clients sont 
intéressés pour avoir une 
Assurance Décès Invalidité. 

 25% des Clients sont intéressés 
pour avoir une Assurance 
Multirisque. 

 50% des Clients sont intéressés à 
protéger leur entreprise des 
risques d’arrêt total ou 
temporaire d’activité suite à un 
dommage matériel atteignant le 
local professionnel ou les biens 
d’exploitation ou à la suite de 
l’incapacité de la ou des 
personnes clés. 

 66% des clients n’ont pas de compte bancaire  

 29% des clients ont tendance à ouvrir 
un compte à la banque et détenir une 
carte bancaire, avec le minimum de 
frais. 

 71% des clients ont recours au transfert 
d’argent avec une fréquence trimestrielle et 
annuelle notamment à l’intérieur du MAROC. 

  

 Appui du Réseau par deux  Chefs 

de Réseau : 

L’Entité Animation Commerciale a été  renforcée 

par deux Chefs de Réseau, suite à la nouvelle 

Organisation de l’Association.  

La mission de suivi de l’activité  sur terrain : 

Encadrement, Animation des équipes de 

Managers d’Entité Régionales a été confiée aux 

Chefs de Réseau. 

L’Entité Animation Commerciale a appuyé  le 

réseau dans la réalisation des objectifs 

commerciaux, la mise en place des plans d’action 

et l’animation sur les différentes actions destinées  

à l’amélioration des performances des Agents de 

Développements. 
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 Campagne de recouvrement : 

 La mise en place de la nouvelle campagne de 

recouvrement se traduisant par une journée par 

semaine dédiée au recouvrement des pertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouvelles procédures : 

13 procédures ont été élaborées avec des cabinets 

spécialisés, couvrant tous les domaines d’activité  

de l’Exploitation. Tous les membres de la 

Direction ont participé à la conception de ces 

procédures, à différents niveaux de responsabilité 

(Directeur d’Exploitation, Chef de Réseau, 

Manager d’Entité régionale, Agent de 

développement) : 

 Les domaines d’activités régies par les nouvelles 

procédures sont : 

 Développement de nouveaux produits. 

 Développement du réseau  

 Formation des clients  

 Animation commerciale  

 Engagement et recouvrement. 

Un processus de déploiement  des procédures a 

été effectué dans tout le réseau, mené par l’Entité 

Animation Commerciale,  traduit par plusieurs 

sessions de formation et d’information en faveur 

des équipes de terrain. 

e. Le capital Humain 

Le capital humain est placé au cœur de la 

stratégie de développement de l’association 

laquelle engage continuellement les actions 

d’amélioration nécessaires. 

L’année 2013 a été marquée par un ensemble 

d’actions qui s’inscrivent dans le cadre de cette 

stratégie et qui se résument ainsi : 

 Adoption de la politique RH : 

 En 2013 ATTADAMOUNE/Micro-Finance a mis 

en place sa nouvelle organisation RH  pour 

accompagner sa stratégie 2013 -2017 par le/la : 

 Diagnostic des compétences Managériales  

des  cadres moyens et des  cadres  

supérieurs  par la réalisation des  bilans de 

compétences afin de ressortir les points 

forts et les axes de progrès 

 Révision des fiches des postes 

 Mise en place d’un processus 

d’appréciation basé sur des outils plus 

objectifs :  

 
o Matrices des emplois et 

compétences  

o Dictionnaire des compétences. 

 Elaboration du plan de carrière 

 Définition  du Référentiel de 

compétences  

 Elaboration d’une nouvelle grille des 

salaires  
 Renforcement des compétences des 

Agents des Développement dans le but 

qu’ils soient polyvalents dans les produits 

commercialisés 

 Elaboration d’un nouveau système de 

gratification du personnel réseau 

 Alimentation du  SIRH par les 

résultats des appréciations annuelles. 

 
 Nouvelle organisation  

Suite  à la  mission d’audit organisationnel 
confiée  à un cabinet expérimenté,  
l’organigramme  de  ATTADAMOUNE/Micro-

Finance a connu des  changements majeurs  pour  
une  efficience opérationnelle  et  
organisationnelle   dont les résultat sont les 
suivants ; 

 Renforcement du staff de contrôle interne 

 Création de nouvelles fonctions ; 

Inspection ; contrôle de Gestion ; Suivi des 
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Risques ; Marketing ; Engagement ; 

Production ; deux  Chefs  de Réseaux et 

Unité de  Gestion de projets. 

 Plan de redéploiement  après l’interfaçage 

entre  le SI RMS et  le  sage  1000.  

 Formation continue et diplomante 

La Formation Professionnelle est un levier clef de 

développement des compétences. L’Association 

reste vigilante quant à cet élément, elle 

accompagne les mutations technologiques et la 

mise en œuvre de la stratégie. Les Formations 

menées en 2013, avaient pour objectifs :  

 Maintenir et renforcer le niveau de 

connaissances et d’expertises techniques 

des collaborateurs/collaboratrices dans 

l’optique d’une meilleure satisfaction et 

d’un accroissement permanent des 

compétences métiers 

 Former le personnel sur les nouvelles 

procédures mises en place dans le cadre 

du projet RMS 

 Former et accompagner les nouvelles 

recrues. 

Au titre de l’année 2013, 171 collaborateurs ont 

bénéficié de formation sur les thèmes métiers liés 

notamment aux nouveaux produits offerts  et au 

développement des compétences managériales et 

des capacités personnelles. 

Les Actions réalisées au titre de l’année 2013: 

 Développement des Capacités 

Managériales et Accompagnement des 

Collaborateurs/collaboratrices  

 Schéma Directeur SI 

 Mission et Technique de Contrôle 

 Formation Produits Individuels 

(Logement et Investissement) 

 Session d’encadrement 

 Perfectionnement de gestion en MC 

 Techniques d'Appréciation et d'évaluation 

d'un collaborateur/collaboratrice 

 Mieux servir les jeunes clients de la Micro 

Finance 

 l’Education Financière 

 Gestion des risques 

 Le climat social 

Grâce aux forces vivantes de l’Association, 

ATTADAMOUNE pour les Œuvres Sociales  a vu 

le jour le 04 juillet 2013, et s’inscrit dans le cadre  

du mouvement associatif mobilisé au sein du 

réseau de l’Association ATTADAMOUNE Micro-

finance, son but est de : 

 Mettre en place les structures, les outils et 

les moyens nécessaires pour assurer des 

prestations sociales de qualité au profit du 

personnel en respectant les règles d’équité 

et d’intégrité dans une perspective 

d’amélioration des conditions sociales 

 Organiser des activités socioculturelle et 

sportive (conférences, colloques, voyages, 

excursions…)   

 Créer un climat social, scientifique et 

culturel propice  à la consolidation des 

liens d’amitié et de fraternité entre ses 

membres 

 Agir en vue de tisser des liens de 

coopération et d’amitiés avec d’autres 

associations et organismes ayant la même 

vocation. 

f. Gestion Globale des Risques 

 

 Chantier ‘’mise en place du 

management des risques’’  

 

Pour accompagner l’évolution du secteur 

d’activité et celle de son environnement 

réglementaire, l’Association a lancé la réalisation 

d’une mission relative à la mise en place d’un 

système de gestion des risques en collaboration 

avec  un cabinet de  réputation internationale qui 

a apporté son expertise requise en matière de 

gestion des risques et d’élaboration des Plans de 

Continuité d’Activité (PCA).  Pour cela, la 
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mission s’est articulée autour de 5 objectifs 

structurants décrits ci-dessous :    

 Phase 1 : Diagnostic et prise en 

charge des risques ; 

 Phase 2 : Mise  en place d’une 

cartographie des Risques et un 

système de management des 

risques ;  

 Phase 3 : Mise en place  d’une 

politique de gestion d’incidents 

 Phase 4 : Mise en place d’une 

politique de recouvrement amiable 

et contentieux ; 

 Phase 5 : Mise en place d’un Plan 

de Continuité d’Activité. 

 

 Création de la fonction chargée de 

suivi de risque.  

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, 

le Département Audit & Risques a créé la fonction 

de Chargé de Suivi Risques qui pour mission le 

suivi des  indicateurs  de risque et l’alimentation 

de la base de données des incidents, ainsi la  

réalisation  des séances de formation et 

sensibilisation au  personnel  

 

 Ateliers Gestion du Risque 

Du 13 au 19 Novembre 2013, 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, 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, 

la Responsable Audit & Risques. 

g. Systèmes d’informations  

Dans le domaine du Micro - Crédit, la qualité des 

systèmes d’information reste un enjeu majeur, qui 

constitue une interface entre le système de 

pilotage et le système opérant.  

Ainsi, tout utilisateur doit pouvoir accéder à toute 

information utile à sa tâche dès lors que cet accès 

est autorisé par les règles de confidentialité, 

intégrité et disponibilité, c’est pourquoi 

ATTADAMOUNE Micro-Finance s’attèle 

davantage au renforcement de ses capacités en la 

matière.  

La Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information (DOSI) a réalisé en 2013 un 

ensemble de chantiers et projets informatiques 

visant à contribuer  au renforcement de la qualité 

du contrôle interne au sein de l’association : 

 Système d’Information métier :  

L’année 2013 été marquée par le lancement du 

déploiement du SI RMS en janvier, puis la 

généralisation de ce nouveau système au niveau 

de toutes les entités locales en avril 2013. La DOSI 

et  la Direction d’Exploitation ont  mis en 

place  un ensemble de chantiers et actions 

accompagnant le déploiement de ce nouveau  SI 

RMS au sein de notre association  à travers : 

 Renforcement du contrôle et le suivi des 
données dans le SI RMS, suite au 
déclenchement du processus de parallélisme 
entre le SI RMS et l’ancien SIG SIEM :  

 Mise en place d’un système de gestion des 
incidents du SI RMS, permettant à la DOSI de 
surveiller et suivre quotidiennement la 
résolution des incidents du SI RMS en 
collaboration avec l’équipe informatique du SI 
RMS ; 

 Amélioration de la traçabilité et la sécurité des 

opérations effectuées au niveau du Système 

d’information : chaque utilisateur du SI RMS 

a un compte individuel pour accéder au 

système. 

 Système mobile – Nomadisation 

du personnel du terrain  

 Dans le cadre de l’appui à l’implémentation 

des nouvelles technologies dans  le réseau des 

antennes de l’Association et    en partenariat 
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avec  l’Agence du partenariat pour le progrès 

(APP), ATTADAMOUNE Micro-Finance a lancé  

le projet « Système mobile – Nomadisation du 

personnel de terrain de ATTADAMOUNE 

Micro-finance» 

L’objectif global est la nomadisation informatique 

du personnel commercial de ATTADAMOUNE 

Micro-Finance et sa dotation 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 et d’éviter ainsi les ressaisies 

génératrices d’erreurs. D’une manière spécifique 

ce Projet permettra à l’association l’/la: 

 Implémentation d’un CRM (Management 
de la relation client) qui permettrait aux 
forces commerciales terrain de renforcer 
leur pénétration dans leurs secteurs 
géographiques, 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 comptes rendus 
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. 

 Le projet a démarré en 2013 et il 
sera achevé et  déployé en 2014. 
 

  Mise en œuvre des plans d’action 

de la politique de sécurité des 

systèmes d'information de 

l'association (PSSI) : 

 
 Renforcement du processus de backup des 

systèmes d’information de l’association, 
 Renforcement des mesures de contrôle de 

sécurité d'accès sur les zones sensibles du 
matériel informatique. 

 

 Mise en place d’un plan de 

continuité d’activité (PCA) du 

système d’information 

 En collaboration avec le cabinet du RMS : 
Groupement KPMG et GRAS SAVOYE, le 
travail a été réalisé selon les 
phases suivantes : 

 Détermination des besoins, 
 Recherche d’orientations et mise en place 

des solutions de continuité. 
 

I. Performances Sociales 

Dans la continuité de ses services 

d’accompagnement, ATTADAMOUNE Micro 

Finance s’est inscrite dans le projet GEPE en 

partenariat avec la Commission Européenne , 

dans le but de favoriser l'accès à l'emploi et 

renforcer la création d'activités génératrices de 

revenus des femmes résidant en zone urbaine et 

rurale en Algérie, en Egypte, au Maroc et en 

Tunisie par la mise en œuvre d'un programme 

d'émancipation (empowerment) par l'activité 

économique. Les principales activités du projet se 

résument comme suit: 

 
1. Projet Genre Et Economie Pluri 

Elles : Réalisations et Partenariat  

 Etude de Marché sur les Secteurs 

Porteurs 

Une étude de marché a été réalisée  dans trois 

régions  Fès ; Meknès et Béni Mellal, afin 

d’identifier  les secteurs  porteurs pour les 

femmes bénéficiaires dans ces régions. Suite  à 

cette  étude, des actions de sensibilisation sur les 

secteurs porteurs de la région et masculinisés ont 

été  réalisées  dans les antennes  pour   350 

femmes, ainsi que la distribution des  brochures   

qui résument  le résultat  de cette  enquête.  

 

 Formation Professionnelle 
Technique 

 

Cette formation consiste en le renforcement des 

connaissances - métier des femmes micro 

entrepreneures. Pour cela, l’Association avait  

mené une stratégie de partenariat avec « l’Office 
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de Formation Professionnelle et de Promotion du 

Travail », pour la réalisation des sessions de 

formation professionnelle technique en faveur 

des jeunes diplômées à la recherche d’emploi, 

dans des secteurs dit masculinisés ou 

traditionnellement exercés par des hommes. 

En parallèle, ATTADAMOUNE Micro Finance  a 

mené un autre partenariat avec des Associations 

locales à Meknès qui sont spécialisées dans les 

formations métiers. Plusieurs groupes de femmes 

micro entrepreneures actives ont pu bénéficier 

d’une formation qualifiante qui a duré plusieurs 

mois et ce, dans le but de renforcer leurs capacités 

soit en métier de couture, pâtisserie, céramique et 

informatique, ce qui a abouti à l’adhésion de ces 

femmes à la chambre d’artisanat et de commerce. 

Ces partenariats se sont traduits par 

l’accompagnement de plus de  300 femmes 

durant tout le projet. 

 

 Formation à la Gestion de la Micro 

Entreprise 

Une démarche totalement différente a été suivie 

pour la réussite de cette formation; c’était 

l’implication directe du personnel de 

l’Association dans la réalisation de cette activité 

très importante et qui consistait dans le 

développement des capacités des femmes micro 

entrepreneures en termes de techniques de 

commercialisation de leurs produits et services, 

d’éducation financière (Gestion de dettes, 

budgétisation et gestion d’épargne). 

Les formateurs (Agents de développement de 

l’Association), avaient suivi une formation des 

formateurs dans l’ensemble des thématiques 

assurées en faveur des bénéficiaires. 

Outre la plus-value ajoutée aux capitales 

compétences des 300 femmes par cette formation-

accompagnement, une autre plus-value sous 

identifiée a été ajoutée à savoir le renforcement 

des capacités de l’équipe du projet et les Agents 

de développement de l’Association. 

 

 Accompagnement à la recherche 

d’emploi 

En accord avec l’ANAPEC (Agence Nationale de 

Promotion de l’Emploi et des Compétences), 

ATTADAMOUNE Micro Finance a  organisé un 

atelier de 3jours en faveur des jeunes filles 

diplômées dans des secteurs masculinisés et qui 

sont à la recherche d’emploi. Le but principal de 

cet atelier était de les initier sur l’ensemble des 

techniques de recherches d’emploi, les obstacles 

qu’elles peuvent rencontrer dans le monde du 

travail et comment elles peuvent les dépasser. 

 

 Sensibilisation au Genre Et 

Economie des Acteurs du Monde 

Economique 

Des coopératives, des associations, des chefs 

d’entreprises, des professionnels de différents 

secteurs d’activités ont fait l’objet de plusieurs 

sessions de sensibilisation et d’information sur 

l’approche Genre et Economie. 

Soit à travers des discussions individuelles, des 

réunions collectives ou des séminaires, le but était 

surtout d’encourager l’accès égal de la femme aux 

métiers masculinisés 

2. Espace Produits Clients :  

Le Centre Mohammed VI de Soutien à la micro 

finance Solidaire (CMS) a prévu dans son portail 

une galerie virtuelle des produits des clients des 

AMC. La recherche de ces produits sur le portail 

indiqué s’effectuera par secteur d’activité et/ou 

par Région. 

Le rôle majeur de l’espace virtuel du CMS est de 

mettre en relation les micro- entrepreneur(e)s 

avec leurs partenaires potentiels, s’initier et 

s’ouvrir sur le monde du E-Commerce, en vue de 

développer leurs contacts, entrer en relation avec 

d’éventuels acheteurs ou fournisseurs et 

constituer des réseaux de commercialisation. 

 

Ainsi donc, l’« Espace Produits clients » du 
portail  du Centre a pour vocation de valoriser les 
micros entrepreneur(e)s clients des AMC et leurs 
produits. 
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3. SIAM Avril 2013 : Salon 

International de l’Agriculture au 

Maroc :  

 

Dans le cadre du Dispositif d’Appui à la Micro 

Entreprise « DAME » au profit  des  micro 

entrepreneur(e)s bénéficiaires des produits 

et  services des  Associations de Microcrédit. 

La 8ème édition du SIAM a été organisée du 24 

Avril au 28 Avril 2013 à Meknès.  

Cet événement a connu la participation effective 
de six Clients(e)s de ATTADAMOUNE Micro 
Finance, tout en réalisant un bénéfice équivalent à 
trois mois de vente de leurs produits sur le 
marché. C’était parmi les meilleures opportunités 
pour l’appui à la commercialisation des produits  
des Clients(e)s. 
600.000 dirhams, tel est le chiffre d’affaires généré 

par les micro-entrepreneur(e)s  bénéficiaires des 

Associations de microcrédit lors de leur 

participation à la dernière édition du SIAM. Ce 

chiffre démontre une amélioration de plus de 

25 % par rapport à ce qui a été réalisé une année 

auparavant. Les Micro Entrepreneurs (es) ont 

bénéficié d’un espace d’exposition où ont été 

étalés les produits d’apiculture, de dattes et des 

roses. Les produits cosmétiques d’argan ainsi que 

les plantes médicinales bio ont également été 

commercialisés dans la grande ferme du Maroc.  

4. Rencontre Régionale 

d’ERRACHIDIA Juin 2013 :  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement 

et d’appui  à la commercialisation des produits 

des bénéficiaires des Associations de microcrédit, 

le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro 

finance Solidaire (CMS) a organisé la  rencontre 

régionale du Micro entrepreneur de Errachidia du 

27 au 30 juin 2013. 

Les activités privilégiées étaient notamment les 

activités rurales, les produits de terroir, l’artisanat 

locale et les services.  

Les activités de l’événement étaient les suivantes :  
 Une session de sensibilisation sur 

l’avantage d’une meilleure organisation 
des clients (Réseautage, Échange, Partage 
d'expérience, et achalandage des 
produits); 

 Des sessions de Formations managériales 
des micros entrepreneurs sur les modules 
de l’Éducation financière ; 

 Formation en  Marketing ; 
 Promotion et vente des produits des 

micros entrepreneur(e)s de la région 
Au total, six clients (tes) de la ville de Errachidia 
et Rich ont participé à cet événement.  
 

5. Rencontre Régionale Grand 

Casablanca Août 2013:  

Le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro 
finance Solidaire avait organisé sa Rencontre 
Régionale du Micro entrepreneur dans la région 
du Grand Casablanca en partenariat avec la 
direction de l’artisanat, la chambre de l’artisanat 
et les Associations de Microcrédit actives dans la 
région, du 15 au 18 Août 2013. 
Cette Rencontre a été l’occasion pour notre 
Cliente participante Mme « Sanae Thabet », 
d’exposer et vendre son produit, mais aussi de 
participer à des ateliers de formation répondant à 
son besoin et attentes en termes de gestion de sa 
micro entreprise. 
La Rencontre a permis  aux Micro 
entrepreneur(e)s  bénéficiaires de : 

 D’acquérir les connaissances nécessaires, 
de renforcer leurs capacités managériales 
et de développer une confiance en soi, 
pour faire face aux aléas économiques 
dans un objectif d’une commercialisation 
optimum de leurs produits; 

 De formations en termes d’Education 
financière (Gestion de la dette; 
Budgétisation; Négociation financière) ; 

Notion en Marketing. 
 De développer leur contacts dans 

l’objectif de constituer des réseaux de 
commercialisation et rentrer en 
relation avec d’éventuels clients ou 
fournisseurs. 

 

6. Rencontre régionale Oujda Décembre 

2013 : 

Toujours en Partenariat avec le Centre 

Mohammed VI, la 13ème Rencontre Régionale a 

été organisée à Oujda, en faveur des micros 

entrepreneurs (res), avec la participation de Sept 

Clients(es) de l’Association. Le but de cette 
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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 publicité et la 

commercialisation des produits dans tout le 

royaume. Le centre a assuré également une 

formation en éducation financière : Epargne et 

Gestion de Dettes. La rencontre a réunie plus de 

40 exposants (es) de toutes les AMC, pour une 

période de trois jours. 

7. Concours au Prix National des Micro 

Entrepreneurs(es) Décembre 2013 :  

Pour cette première édition du concours National, 
six catégories ont été récompensées et trois prix 
ont été attribués dans chaque catégorie par un 
jury composé de personnalités de divers horizons 
(Medias, Finance, Développement, Education, 
etc.) qui a évalué les candidatures des micro-
entrepreneurs présélectionnées et proposées par 
les AMC. Cette évaluation s’est déroulée sur deux 
étapes : un examen de dossiers et des entretiens 
avec les candidat(e)s par catégories mises en 
compétition.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme résultat, la Cliente « Sanae Thabet » de 

l'entité locale Jnanate Fès a gagné le deuxième 

Prix National des ME avec une récompense de 

10.000DH. Elle fait partie des Clientes qui ont 

bénéficié de plusieurs services 

d'accompagnement de l’Association, et a réussi à 

s'intégrer dans un métier traditionnellement 

réservé pour les hommes qui est le cuivre. Sa 

spécialité est la décoration d'objets en cuivre 

(appliques lumineuses traditionnelles; Porte verre 

en cuivre..) et uniquement à travers l'observation 

des artisans que son mari emploie dans son 

atelier. Une autre Cliente a gagné aussi et qui est 

« Mme NABIHA TOUZANI », une Cliente qui a 

eu son premier prêt en Novembre 2002, elle a 

bénéficié de 11 prêts au total,  elle fait 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. 

 

8. Journée de la Femme :  

Fidèle à sa vocation, ATTADAMOUNE MICRO  -

  FINANCE célèbre chaque année la journée 

Internationale de la Femme, en faveur 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Journée spéciale vise à promouvoir les 

droits des femmes dans le développement local et 

à soutenir la participation des femmes à la vie 

économique et aux processus de prise de 

décision. 

En 2013, plus que 150 femmes étaient à l’honneur 

de cette occasion. 

 

II. Rapport et états Financiers. 

AMSSF/MC et les AMC du secteur ont été 

exonérées de la TVA pour les opérations 

effectuées au profit de leurs clientèles pendant 

Mme « Sanae Thabet » 



 
 

 Rapport de Gestion 2013 

une durée de 5 ans à compter de la date de la 

publication au Bulletin Officiel de l’arrêté du 

Ministère des Finances, l’autorisant à exercer son 

activité. Cette exonération est depuis reconduite, 

et actuellement elle l’est jusqu’en 2016. 

 AMSSF/MC est également exonérée de l’impôt 

sur les sociétés. 

Principes et méthodes comptables adoptées : Les 

états de synthèse de l’exercice 2013 sont présentés 

selon la normalisation du plan comptable des 

associations de micro crédit ; 

1. Comptes de Bilan  

1.1 Disponibilité  

 Le compte trésorerie a connu une 

évolution positive de 18% par rapport 

à l’année 2012, et constitue un ratio de 

trésorerie sur total actif de 8.2%. 

 Le compte placements de fonds, quant 

à lui a baissé  de 20%, suite au 

remboursement d’une partie de dépôts 

ICO. (Institut de Coopération 

Espagnole). 

1.2 Créances Clients : 

Les créances clients sont comptabilisées à leur 

valeur nominale et font l’objet d’une dépréciation 

si leur recouvrement se trouve compromis en 

cours de règlement. Elles sont composées des 

créances saines et des créances en souffrance. 

 

 

A fin Décembre 2013, ces créances ont connu une 

évolution positive de 13%, s’élevant à 49. 744 

KMAD.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le PAR  à 30Jours a affiché un taux de 3.98% à fin décembre 2013. 
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c- Immobilisations 

 

 

 

 

 

 

 

*source  tableaux immobilisations en KMAD 

Le compte immobilisations rassemble les biens ou titres ayant vocation de rester durablement dans notre 

patrimoine.  

Les immobilisations corporelles et incorporelles figurent au bilan selon leur valeur d’acquisition, et ces 

immobilisations sont  déduites des amortissements cumulés, calculés selon la méthode linéaire.  

Les immobilisations ont évolué positivement de 53%, suite à l’acquisition de 3 unités mobiles (financé à 

80% par APP), et l’acquisition du system mobile (CRM) financé aussi par APP à la hauteur de 70%,  

1.1 Dettes de financements 

Les dettes de financement représentent les sources financières mises à la disposition de l’Association 

moyennant une rémunération.  

 Les dettes de financement sont passées  de 51 800 KMAD à 55 795 KMAD. 

Durant l’année, l’Association a honoré ses engagements par le remboursement du principal d’une valeur 

de 11 950 KMAD, et pour financer ses besoins en trésorerie  elle a contracté  des emprunts de 16 000 KMAD 

auprès de JAIDA, et a renouvelé le découvert de 3 000 KAMD avec le CAM.  

Ses financements ont permis à l’Association d’éviter des problèmes de trésorerie.  

1.2 Fonds associatifs  

 

Les Fonds Propres  ont connu une croissance de 22%, suite au résultat positif réalisé par l’association en 

2013, et aux subventions reçues auprès de l’APP. 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’immobilisation 2012*  2013* Variation 

Immobilisations 

incorporelles 

3 543 6 347 +79 % 

Immobilisations corporelles 7 095 9 919 +40% 

Immobilisations financières 14 875 11 904 -20% 
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2. Comptes de Résultat  

 
a. Produits d’exploitation 

 

 Produits sur opération avec la clientèle : 

AMSSF/MC a aussi enregistré  une  

stagnation par rapport à la même période 

2012. 

 

 Diminution des produits financiers suite 

au remboursement d’une partie de dépôts 

ICO, ces produits sont générés des intérêts 

de placement perçus grâce au montage 

financier fait auprès de la SGMB, sur le 

prêt ICO. 

 Le compte reprise de provisions 

d’exploitations et récupérations sur 

créances amorties : 

- Quant au compte de reprises pour 

dépréciations des comptes clients, 

il a connu une diminution de 6%, 

suite à l’amélioration de la qualité 

du portefeuille clients. 

 

- Les récupérations des créances 

soldées sont de 556 KMAD soit 

18% du montant passé en pertes en 

2013.  

 Autres Produits d’exploitations hors 

Micro-Crédit : des subvenions 

d’exploitation ont été reçues dans le cadre 

du projet GEPE, à hauteur de 319 KMAD, 

de Subventions de Meda Maroc de 132 

KMAD. 

 

b. Les charges financières  

 

Une augmentation des charges  financières  de  

9% suite  à la souscription de nouveaux emprunts  

(ces derniers sont passés  de 58 000 KMAD à 

55 795 KMAD), au remboursement des emprunts 

concessionnels et au remplacement par de 

nouveaux emprunts commerciaux (taux du 

marché) 

 

 

c. Les charges d’exploitation  

 Les charges du personnel : ce compte a 

connu une légère diminution de 1%, Suite 

à la réorganisation du réseau et siège et au 

redéploiement au lieu du recrutement. 

 

 Charges administratives : en définitive le 

total des charges d’exploitation a connu 

une évolution négative de 9% par rapport 

à l’année dernière.  

 

 Les dotations aux provisions et pertes sur 

créances irrécouvrable : ce poste a connu 

une diminution importante de l’ordre de 

8% par rapport à la même période de 

l'année passée. En effet,  le montant des 

pertes est passé de 3 415 KMAD fin 

Décembre 2012 à 2 950KMAD fin 

Décembre 2013, soit une diminution de 

14%. 

      En fin 2013, AMSSF/MC a réalisé un résultat 

positif de  859 KMAD, 

VII.    Réalisations et  Perspectives des 

directions pour l’année 2014 

Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information (DOSI) 

De plus en plus, la survie des entreprises repose 

sur leurs systèmes d’information, le 

dysfonctionnement ou la perte de ces derniers 

peut coûter cher à l’entreprise et peut causer 

l’arrêt partiel ou total de ses activités.  

Dans le domaine de la Micro-Finance, la qualité 

des systèmes d’information reste un enjeu 

majeur, qui constitue une interface entre le 

système de pilotage et le système opérant 

Ainsi, tout utilisateur, doit pouvoir accéder à 

toute information utile à sa tâche dès lors que cet 

accès est autorisé par les règles de confidentialité, 

intégrité et disponibilité, c’est pourquoi 

qu’ATTADAMOUNE Micro-finance s’attèle 

davantage au renforcement de ses capacités en la 

matière.  
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La Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information (DOSI) a réalisé en 2013 un 

ensemble de chantiers et projets informatiques 

visant à contribuer (directement et/ou 

indirectement) dans le renforcement de la qualité 

du contrôle interne au sein de l’association  

 Les réalisations durant l’année 2013 : 
 

 Projet 1 : Système d’Information métier : Suite 

au lancement du déploiement du SI RMS en 

janvier 2013, puis la généralisation de ce 

nouveau système au niveau de toutes les 

entités locales en avril 2013, nous avons 

réalisé, durant l’année 2013, un ensemble de 

chantiers et actions accompagnant le 

déploiement du SI RMS au sein de notre 

association : 

1- Préparation du lancement et de la 
généralisation du SI RMS : 

a- Elaboration des scénarios et jeux de 
tests du SI RMS, qui ont permis de 
tester les nouvelles fonctions et 
modules demandés par les utilisateurs 
internes, et développés par l’équipe du 
SI RMS, 

b- Préparation et réalisation de la phase 
pilote du SI RMS : 

i. Réalisation de la phase pilote 
du 07/01/2013 au 28/02/2013  

- Lancement de la phase pilote de 
4 antennes le 07/01/2013, 

- Lancement de 4 antennes 
supplémentaires le 21/01/2013, 

- Lancement de 10 antennes 
supplémentaires le  04/02/2013, 

ii. Réalisation d’une évaluation 
globale du SI RMS avant de 
procéder à la généralisation ; 
Cette évaluation s’est articulée 
sur les objectifs suivants :  

o Volet 1 : Evaluer le processus  
crédit, 
o Volet 2 : Evaluer le contrôle des 

données, 
o Volet 3 : Evaluer la migration des 

données, 
o Volet 4 : Evaluer la résolution des 

problèmes et l’assistance technique 
du Help RMS, 

o Volet 5 : Evaluer le reporting 
(Pilotage d’activité) 

iii. La réalisation de la 
généralisation du SI RMS le 
04/04/2013 au niveau de 
toutes les antennes, tout en 
assurant le parallélisme entre 
l’ancien SIG SIEM et le SI 
RMS ; 

c- Réalisation du contrôle continu des 
données de migration du SIG métier 
SIEM à SI RMS ; 

d- Elaboration du processus de contrôle 
des données à automatiser dans le SI 
RMS ; 

2- Renforcement du contrôle et le suivi des 
données dans le SI RMS, suite au 
déclenchement du processus de parallélisme 
entre le SI RMS et l’ancien SIG SIEM : Le 
lancement du chantier de parallélisme entre le 
SI RMS et l’ancien système SIEM, avait pour 
objectif de travailler sur la stabilisation du SI 
RMS, la correction des incidents, le 
développement des rapports et les 
améliorations des modules du SI RMS, ainsi 
s’assurer de la fiabilité et la pertinence des 
informations produites du SI RMS, pour une 
exploitation des données et la gestion de 
l’activité.  
L’objectif final de la stabilisation du SI RMS 
est de disposer d’une base de données 
complète et fiable. A préciser qu’une base est 
complète permet de retracer tout l’historique 
des clients depuis le début de leur crédit, ainsi 
une base est dite fiable quand  l’exactitude des 
données saisies et leur conformité par rapport 
au terrain ont été vérifiées. 

 
3- Accompagnement des agents de 

développement, les managers des entités 
régionales et les utilisateurs du siège pour 
l’utilisation du SI RMS : 

a. Réalisation des actions de formation 
sur le SI RMS, 

b. Assurer le help desk des utilisateurs 
du SI RMS, 

c. Répondre aux incidents remontés par 
les utilisateurs du SI RMS, 
 

4- Elaboration des notes et procédures 

permettant l’organisation du travail du SI 

RMS par les antennes, et au siège ; 
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5- Mise en place d’un système de gestion des 

incidents du SI RMS, permettant à la DOSI de 

surveiller et suivre quotidiennement la 

résolution des incidents du SI RMS en 

collaboration avec l’équipe informatique du SI 

RMS ; 

6- Amélioration de la traçabilité et la sécurité des 
opérations effectuées au niveau du Système 
d’information, chaque utilisateur du SI RMS a 
un compte individuel pour accès au système ; 
 

7- Elaboration d’un outil de suivi des droits 
d’accès des utilisateurs au SI RMS, par profil 
utilisateur, et par rôle ; 

 
8- Suivi pour la prise en charge au niveau du SI 

RMS d’un ensemble d’évolutions 
fonctionnelles visant l’adaptation, l’évolution 
et l’amélioration des offres des produits de 
l’association. 

 
9- Mise à jour et contrôle périodique des accès 

aux systèmes d’information SI RMS lors de 
chaque recrutement et démission du 
personnel, afin de garantir l’intégrité et le non 
répudiation des données de l’Association. 

 

10- Rapprochement des données entre SIEM et le 
logiciel de comptabilité Sage 1000, de façon : 

a. mensuel pour les mois : Janvier 
2013, Février 2013, Mars 2013, 
octobre 2013, Novembre 2013, 
décembre 2013. 

b. et regroupant en 2 mois pour : 
Avril et Mai 2013, Juin et Juillet 
2013, Août et Septembre 2013 ; 

11- Elaboration du reporting du SIG métier : 
a- Réalisation et envoi périodique des 

états de reporting au Comité de 
direction, et aux managers des entités 
régionales.  

b- Suivi des échéanciers des reportings et 
leur envoie aux partenaires et bailleurs 
;  

 
 Projet 2 : Après avoir appliqué la nouvelle 

structure de la Direction d’Organisation et des 
Systèmes d’Information qui a permis de 
formaliser et délimiter les tâches et les 
missions et renforcer des points de contrôle, 

nous avons entamé l’année 2013 par le 
renforcement de la structure de la DOSI à 
travers : 
 
1- Un ensemble de processus et procédures 

formalisées, dans le but de renforcer le 
système de contrôle interne, et assurer une 
optimisation des ressources et un 
développement des processus SI. 
 

2- L’accompagnement de toute l’équipe 
informatique et principalement les 2 
responsables des 2 services de la DOSI : Le 
responsable Service projets informatique 
et infrastructures et le responsable service 
Exploitation SIG métier, pour réussir dans 
leurs missions. 
 

3- Renforcement du service Projets 
informatique et infrastructures par une 
technicienne en maintenance et réseau 
informatique, ce qui a nécessité un 
accompagnement et encadrement de la 
nouvelle recrue, suite à un redéploiement 
interne au sein de la Direction 
d’Organisation et des Systèmes 
d’Information, et ce, du service 
Exploitation SIG métier au service Projets 
informatique et infrastructures. Cet 
accompagnement, a permis à la nouvelle 
recrue de mieux prendre en main ses 
nouvelles tâches et missions ;  

 

 Projet 3 : Réorganisation du parc informatique 
de l’association :  
1- Réalisation des diagnostics du matériel 

informatique pour une préservation du 
patrimoine informatique de l’association ; 

2- Réalisation des plans de maintenance 

préventive/Corrective, en réalisant de la  

maintenance préventive des entités 

locales, à travers un contrôle à distance de 

6 à 10 entités locales par semaine. 

3- Conception d’un système de gestion des 

incidents au niveau du parc informatique, 

en déployant une solution informatique 

libre, dans une démarche de qualité ITIL. 

(C’est un service répondant à des normes 

de qualité préétablies au niveau 

international, proche à des normes de 

l'ISO par exemple) 
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4- Réalisation d’un inventaire des 

immobilisations informatique de 

l’association, pour mise à jour de la base 

de données du matériel informatique : 

a. Inventaire à distance pour les 

entités locales, 

b. Inventaire physique pour le siège. 

 Projet 4 : Mise en œuvre des plans d’action de 
la politique de sécurité des systèmes 
d'information de l'association (PSSI) : 
1- Renforcement du processus de backup des 

systèmes d’information de l’association, 
2- Renforcement des mesures de contrôle de 

sécurité d'accès sur les zones sensibles du 
matériel informatique. 
 

 Projet 5 : Conception du projet Système 
mobile, selon l’appui aux nouvelles 
technologies lancées par l’APP : 
1- Elaboration des documents du travail du 

projet Système mobile,  
2- Contrôler l’avancement et la réalisation 

des lots du projet selon les conventions 
signées avec l’agence du partenariat pour 
le progrès (APP) et le prestataire Finance 
Systems, 

3- Contrôler les livrables communiqués par 
le prestataire, 

4- Contrôler la validité des orientations et la 
cohérence des solutions par rapport aux 
objectifs du projet, 

5- Définir les procédures d’utilisation  et les 
processus métier en collaboration avec le 
Directeur d’Exploitation, 

6- Rendre compte et communiquer sur 
l'avancement du projet auprès du CODIR 
et de l’APP, 

7- Préparation des documents administratifs 
adressés à l’APP. 

 
 Projet 6 : Amélioration des outils 

Intranet/Extranet, par la création des 
nouvelles rubriques, et alimentation 
périodique de l’intranet/Extranet. 

 
 Projet 7 : Mise en place d’un plan de 

continuité d’activité (PCA) du système 
d’information en collaboration avec le cabinet 
du RMS : Groupement KPMG et GRAS 
SAVOYE, le travail a été réalisé selon les 
phases suivantes : 

o Détermination des besoins, 

o Recherche d’orientations et mise en 
place des solutions de continuité, 

 
- Les Perspectives  
 Chantier 1 : Continuer la stabilisation et le 

développement du SI RMS au sein de 
l’association en collaboration avec l’équipe SI 
RMS, en réalisant les axes suivants : 

a. Gestion des incidents remontés du SI 
RMS, 

b. Développement des produits profilés, 
c. Développement et réajustement du 

module de correction des données SI 
RMS, 

a. Réajustement des portefeuilles des 
agents de développements dans le SI-
RMS, 
b. Réajustement et développement 
des mécanismes d’automatisation de 
contrôle dans le SI-RMS, 
c. Rapprochement des données entre SI 

RMS et SIEM, 
d. Réalisation de l’interface entre le SI 

RMS et logiciel de comptabilité sage 
1000, 

e. Exploitation du système décisionnel, 
suite aux développements de l’équipe 
SI RMS, 

f. Développement du fichier XML de 
Jaida pour la plate-forme de reporting 
selon la structure communiquée ; 

g. Développement du module de 
passation du portefeuille entre agents 
de développement ; 

h. Développement du module de 
traçabilité des opérations de 
remboursement dans le SI RMS ; 
i. Développement du module 

d'envoie des données (CPU to 
CPU) à crédit du bureau BAM ; 

j. Développement d'un module de 
paramétrage/Désign ; 

 Chantier 2 : Déployer et généraliser le projet 
système mobile au sein de l’association, 
aidant à la nomadisation des agents de 
développement, à travers les axes suivants : 

1- Assurer les formations pour les 
utilisateurs, 

2- Paramétrer le CRM Selon les besoins 
des utilisateurs, 
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3- Mise en place d’une architecture 
réseau fortement sécurisée et 
répondant aux évolutions des 
infrastructures qu’elle connaît 
l’association actuellement : 

 Installation et paramétrage 
de l’Active directory, 

 Installation et configuration 
du VPN, 

 Installation et mise en 
application du firewall ISA 
Server. 

 

 Direction Administrative et Financière 

(DAF) 

 Les réalisations durant l’année 2013  : 

 

 Mise en place d’un poste Contrôleur de 

Gestion afin d’optimiser la gestion 

budgétaire de l’Association  

 Restructuration de la direction DAF, suite 

aux recommandations des divers 

chantiers menés dans le cadre du 

renforcement des capacités 

institutionnelles des AMC, projet mené en 

collaboration avec le RMS, l’APP et les 7 

autres AMC 

 Accompagnement de la mission rating en 

collaboration avec le Département Audit 

 Affinement de l’analyse financière pour 

plus de lisibilité. 

 Elaboration de la stratégie de 

développement de l’Association 

2013_2017 en collaboration avec le cabinet 

dédié et toutes les directions 
 Supervision de la mission des commissaires 

aux comptes pour l’exercice 2012. 

 Préparation des états de synthèse avec leur 
analyse trimestrielle et présentation aux 
CA. 

 Suivi de la rentabilité du réseau en 

collaboration avec la Direction 

d’Exploitation et le département RH. 

 Négociation et obtention de financement 

de JAIDA d’un montant de  16 000 000 

MAD (ce, au sein du CMRF) 

 Mise en Place de la solution net pour le 

suivi des soldes et mouvements avec la 

BMCE/Banque Populaire. 

 Mise en œuvre des recommandations 

dégagées des travaux d’assistance 

technique menés par divers cabinets, dans 

le cadre des projets et chantiers de 

transformation et renforcement  des 

capacités institutionnelles  des AMC 

(procédures, gestion de risque, 

restructuration de la direction….). 

 Préparation de la signature de deux 

contrats de financement en décembre 

2013, (Triple Jump pour montant de 

700 000 Euros, et avec LMDF pour un 

montant de 500 000  Euros) le 

décaissement en Janvier 2014. 

 Participation active au Comité de 

Mobilisation des Ressources Financières. 

 Suivi du risque de liquidité. 

 Mise en place des coffres forts dans 

certaines agences et de l’assurance de 

l’espèce circulant dans le réseau. 
Perspectives : 

 En collaboration avec la DOSI et l’équipe 

informatique RMS, mettre en place une 

interface entre le SI-RMS et le logiciel 

comptable sage 1000. 

 Mise en place de la MAD avec BMCE et 

Banque Populaire. 

 Recherche des financements et 

subvention, afin de renforcer la capacité 

financière de l’Association. 

 Participation avec la Direction 

d’Exploitation à la mise en place du 

nouveau produit transfert d’argent et le 

produit coopératif. 
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  Mise en place des solutions internet de 

suivi des soldes et mouvement bancaires 

avec la SGMB, Wafa Banque et le GCAM. 

 Négociation avec le bailleurs de fonds BEI 

pour un refinancement 2 000 000 Euros 

décaissables sur 2ans. 

 Diversifications des bailleurs de fonds 

«  Grammen Jammeel, Grammen Crédit 

Agricole de France…. 

 Mise en place de nouveau mécanisme de 

gestion de la trésorerie de l’Association. 

  

 Département des Ressources Humaines 

Les réalisations durant l’année 2013  

ATTADAMOUNE Micro-Finance, a clôturé 2013 

sur les réalisations suivantes en collaboration 

avec des cabinets: 

 Mise en place de sa nouvelle 

organisation 

 Révision de la politique RH 

 Déploiement des nouvelles procédures 

et processus 

 Révision des fiches de postes  

 Elaboration d’une cartographie des 

métiers encadrée par les référentiels et 

le dictionnaire des compétences 

 Révision des procédures de gestion 

RH 

 Révision du système des primes pour 

le personnel Réseau 

 Elaboration d’une nouvelle grille des 

salaires permettant de renforcer le 

principe de l’équité 

 La mise en action des deux modules 

de gestion RH : Carrière et Formation 

du logiciel RH 

 Lancement de la phase test des 

nouveaux outils d’appréciation des 

compétences 

 Réalisation, des bilans de compétences 

des Managers Siège et Réseau afin de 

ressortir les points fort et les axes 

d’amélioration 

Perspectives : 

 En vue de sonder la satisfaction du 

personnel par rapport aux nouveaux 

changements le Département RH 

envisage de lancer une étude de 

satisfaction globale auprès du 

personnel.   

 Pour la qualification du staff RH une 

formation est envisagée pour 

permettre l’exploitation optimum du 

SIRH 

 L’acquisition d’un outil de gestion du 

temps qui permettra la maitrise du 

temps de travail du personnel au 

niveau du Siège et Réseau. 

 

 Département Juridique & Contentieux : 

L’année 2013 était une année 

d’assainissement de la situation 

problématique avec les avocats et les 

cabinets de recouvrements suite à la non-

exécution de leurs engagements 

contractuels. 

le Département a repris la majorité des 

dossiers en contentieux auprès de ces 

cabinets, afin  de les gérer  en interne  

d’une manière efficiente ; 
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Durant 2013, le Département a géré un 

portefeuille contentieux de 600 KMAD, 

répartie entre les différentes procédures 

judiciaires : Suivi au tribunal de 1ère  

Instance, injonction de paiement et 

procédures de justice de proximité. 

 

Le montant total recouvré en 2013 par 

voix judiciaires est de  137 KMAD. 

Suite  aux  multiples  actions,  le 

département a  pu  régulariser  la situation 

débitrice   de  notre  compte  postal  qui 

remonte à 2011,  permettant de récupérer 

80 KMAD des montants de 

remboursement des  clients    non crédités 

en faveur de l’Association. 

Perspectives : 

 Ciblage des zones problématiques ; 

 Accompagner les MREs dans la mise 

en œuvre des procédures du 

contentieux ; 

 Engager de nouveaux avocats qui 

doivent assurer  à l’Association une 

assistance permanente, une 

contribution efficace dans la défense 

de ses intérêts et un traitement 

efficace, réactif et transparent des 

dossiers qui leur sont confiés. 

 Inspection :  

L’année  2013 a connu la création de  la fonction 

inspection confiée au Responsable  Département  

Juridique et contentieux, durant  cette année  

quatre   missions d’inspections ont été  réalisées  

suite  à la  montée d’impayées  à l’antenne de 

Salé, à la perte des  biens  de l’Association à 

l’antenne de Benimellal. Deux autres  missions 

d’inspection ont été également effectuées, une  

sur les clôtures  hebdomadaires de l’ensemble des 

caisses du réseau et une mission sur  le respect 

des horaires de travail par rapport aux heures 

supplémentaires.  

Perspectives :  

Afin de protéger l’Association contre  les  pertes 

de ses actifs,  l’inspection prévoit  d’intervenir  à 

travers  une politique de  veille permanente et de 

suivi régulier de  l’évolution  des  incidents 

causants potentiellement    des dommages à 

l’institution.  

Au niveau des antennes, l’inspection aura pour 

mission l’évaluation financière  en rapport avec la  

non application de procédures constatées par  les 

d’auditeurs.  

 Département  Audit & Risques : 

L’année 2013 a été particulière, ceci est dû aux 

travaux de renforcement institutionnel initié par 

le RMS en partenariat avec l’APP et entrepris par 

l’ensemble des collaborateurs/collaboratrices et 

les membres du CA en intelligence avec des 

cabinets spécialisés dans les domaines assignés.  

Le Département  Audit & Risques a pris part 

activement à ces différents projets en 2013, et 

continuera  la mise  en place et la consolidation  

de ses réalisations en 2014. 

Perspectives : 

Transformation du Département en une Direction 

avec 3 pôles implicites en son sein, le Pôle Audit 

Interne, le Pôle Contrôle et le Pôle Gestion des 

Risques. Cette restructuration permettra d’exercer 

efficacement la mission au sein de l’Association. 
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Pour le pôle Audit Interne, il est prévu le 

renforcement de l’équipe par le recrutement d’un 

Auditeur Junior ; dans le Pôle Contrôle, la 

coordination des missions se fera par deux Chefs 

d’équipe. Le Pôle Gestion des Risques est 

maintenu avec le nombre de collaborateurs 

actuels, en appui aux deux autres pôles. 

Tout ceci parce qu’en perspective : 

 Se profile un projet de Coaching en 

Gestion des Risques en collaboration avec 

3 partenaires Luxembourgeois. 

 Assistanat Technique en amélioration de 

l’efficience et efficacité de l’Association, en 

rapport avec la gestion des risques 

 Mise en place en collaboration avec le 

DAF d’un Comité de Gestion Actif –Passif 

 Intégration de la notion d’Appétit, de 

Profil et de Tolérance du risque, de 

manière formalisée 

 Suivi de tout instant de l’exécution des 

résolutions du CA et celles des auditeurs 

externes. 

 

Tous ces dispositifs sont installés et mis en 

œuvre pour la pérennité de 

ATTADAMOUNE Micro-Finance au service 

de la population qui a besoin d’elle et de 

ses produits et services. 
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PARTENAIRES INTERNATIONAUX 
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http://www.gbp.ma/
http://www.fm6-education.ma/
http://www.bmcebank.ma/
http://www.amsed.org.ma/
http://www.inafiinternational.org/
http://www.jaida.ma/
http://www.sgmaroc.com/
http://www.afmin-ci.org/
http://www.fm5.ma/
http://www.cdm.co.ma/www/fr/website/
http://www.fnam.ma/

