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Mot de Madame la Présidente 

La Microfinance Marocaine a été marqué par un événement 

particulier en 2016, à savoir l’organisation de la Conférence 

annuelle de la SPTF, la Social Performance Task Force, 

réunissant les organismes de la Microfinance mondiaux, les 

investisseurs, les chercheurs, et des associations diverses. 
 

La forte mobilisation autour de cet événement était un signe fort et une volonté 

commune d’abord mondiale, puis étatique, et enfin sectorielle, de continuer 

l’éradication de la pauvreté en mettant en avant les performances sociales et le 

développement de la solidarité sociale. 

Cette volonté commune et sociale, ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE continue de la 

partager. Elle la partage fortement et ce, quelques fois au péril et au détriment de ses 

performances financières. 

En effet, l’année 2016 a été particulière pour l’Association au vue de son résultat 

négatif, par rapport aux objectifs qu’elle s’était fixée. Toutefois, ce résultat est le reflet 

de certaines prises de décisions mettant en avant la volonté de l’Association d’être 

d’abord au service de sa clientèle que de performer ses indicateurs financiers. Elle 

répond aux exigences de sa clientèle, en continuant à maintenir dans son panier 

d’offres des produits rentables socialement que financièrement, en maintenant sa 

présence dans certaines contrées du rural très enclavées, malgré une faible demande 

et un taux de sinistralité prononcé, en renforçant les capacités de son personnel direct 

au service de sa clientèle et en s’inscrivant dans une approche de proximité auprès des 

plus vulnérables. 

Au reste, nous sommes conscients, qu’il faudrait concilier marché et solidarité, et nous 

devons rester compétitifs dans le secteur, et nous le sommes, nous devons rester 

pérenne, et surtout viable, afin de garantir à toutes nos parties prenantes la continuité 

de nos activités. Nous sommes PERENNE et VIABLE. 

Nous sommes debout et en marche, capables d’honorer nos engagements vis-à-vis de 

notre clientèle, de notre personnel, de nos fournisseurs, des partenaires financiers et 

autorités étatiques. Notre structure bilancielle est bonne et nous le permet. 

Nous avons clôturé l’année avec un encours de 69 600 KMAD, équivalent à 73% du 

total bilan. Nous avons débloqué 100 000 KMAD au cours de l’année, et avons servi 12 

800 Clients. 



C’est pourquoi pour 2017, plusieurs actions en marge sont en œuvres : 
 

 La restructuration du réseau ; 

 Le renforcement du système de contrôle interne ; 

 Un plan d’assainissement de notre système de fonctionnement et de notre 

personnel ; 

 Le renforcement des capacités de nos équipes ; 

 Le renforcement de notre gestion budgétaire et gestion actif-passif ; 

 La révision de notre politique crédit, politique de recouvrement et politique de 

sécurité 

 L’amélioration de nos performances sociales 

Toutes    les    forces    vives     de    ATTADAMOUNE MICRO -     FINANCE     : 

Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel se retroussent encore les 

manches et prennent part à ces chantiers afin de continuer à se mettre au service de 

toutes ces vies qui sont valorisées à travers chaque octroi. 
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Historique 
 

Identité 
 

ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE « AMSSF/MC » est une Association de 

développement à but non lucratif, créée à Fès en 1994, et agréée le 5 septembre 1999 

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. 

Vision Partagée 

 Finalité 

- Offre de services financiers et non financiers 

- Assise de la responsabilité sociale : 

• Satisfaction de sa population cible 

• Satisfaction de son personnel 
 

 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 

et non financiers diversifiés et de qualité répondant à leurs besoins. Et ce, sans 

discrimination. 

 Ambition 

1. Pérennité et stratégie de développement 

2. Management organisationnel et opérationnel 

3. Politique de Ressources Humaines 

4. Gestion de risques 

5. Performances Sociales 
 

 Valeurs 

1. Transparence 

2. Professionnalisme 

3. Respect des engagements 

4. Solidarité 

5. Excellence 

6. Responsabilité Sociale 



Produits Financiers et non Financiers 

 Services non financiers 

ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE consacre une grande partie de ses activités à 

l’Accompagnement Social dont l’objectif principal est, d’une part, le développement 

d'une activité génératrice de revenus, et l’amélioration du niveau de vie de la clientèle, 

d’autre part, ces activités se traduisent par l’appui à la commercialisation, l’insertion 

dans les projets de développement socio-économiques, l'insertion des jeunes et les 

programmes de formation. 

 

Pour les client(e)s, le besoin est de trouver des débouchés pour leurs produits afin 

d’améliorer la performance de leurs activités commerciales et de dégager ainsi des 

revenus plus conséquents leur assurant une vie meilleure et la capacité à honorer leur 

engagement envers ATTADAMOUNE  MICRO  - FINANCE. 

 

 Services financiers 

L’Association gère un panier de Neuf Produits diversifiés et adaptés aux besoins des 

clients de la Micro Finance : 

 Solidaire : Prêt octroyé à des groupes homogènes allant de 3 à 12 

entrepreneur(e)s, avec des montants évolutifs se situant entre 3000 et 20 000Dh. 

Ce prêt s’appuie sur une garantie sociale, se traduisant par la mutualité des 

membres, qui s’engagent à se cautionner pour le remboursement global de leur 

prêt, à des échéances fixes hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles, et avec 

une durée variant entre 3 et 48 mois. 

 Coopérative : Prêt conçu spécialement pour les coopératives de différents 

secteurs d’activité ; Il est caractérisé par des montants de crédit allant jusqu’à 

100.000Dh par coopérative, et des calendriers de remboursement très adaptés, 

allant jusqu’à 48mois. 

• Investissement : Prêt octroyé individuellement aux Micro-entrepreneur (e)s, 

dans le but de renforcer leurs Fonds de roulement. Les montants de crédit 

varient entre 3 000 et 50 000Dh, avec une périodicité de remboursement 

bimensuelle et mensuelle, et un terme variant entre 3 et 48 mois. 

• Logement : Prêt octroyé à des micro-entrepreneur(e)s, à des salariés et à des 

retraités, ayant des revenus limités, et souhaitant améliorer leurs cadres de vie 

« Réhabilitation des logements ; Raccordement d’eau ou d’électricité). Il varie 

entre 3 000 et 50 000Dh, avec une périodicité de remboursement bimensuelle ou 

mensuelle, et des durées allant jusqu’à 48 mois. 



• Elevage : Prêt rural conçu particulièrement pour les activités saisonnières liées 

à l’élevage. Les durées de remboursement varient entre 3 et 12 mois et les 

montants de 3000 à 50 000Dh. 

• Fellah : Prêt destiné au financement des activités agricoles des petits 

exploitants. Il est conçu pour accompagner ces derniers 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 6 mois, 

et les montants de financement varient   entre 3 000 et 50 000Dh. 

• Tazerbit : Prêt destiné au financement des activités artisanales des Femmes du 

Moyen-Atlas. Ce produit de type saisonnier est conçu pour financer les activités 

de la tapisserie, du tissage, de la cordonnerie traditionnelle, de la broderie et de 

la couture artisanale. Les  montants  de  financement  varient  entre  3 000  et  50 

000Dh, et les durées de remboursement entre 4 et 8 mois, avec un mode de 

remboursement adapté aux périodes de haute saison. 

• Jeunes Actifs : Produit destiné aux Jeunes âgés(es) de 18 à 35 ans diplômés (es) 

ou non diplômés (es), avec ou sans expériences, désirant créer ou développer 

une Activité génératrice de revenu, avec des montants de prêt variant entre 3000 

et 50 000Dh et une durée adaptée allant jusqu’à 48mois. 

• Nojoum Attadamoune : Produit spécialement conçu pour les meilleurs 

client(e)s fidèles de l’association ; Il est caractérisé par des montants de prêt et 

un taux d’intérêt très préférentiels. 

 
 

 Autres Produits financiers :

 

•  Transfert d’Argent : Dans le but d’assurer une proximité de services de 

transfert national et international, en faveur des Clients(es), le Service Transfert 

d’Argent    couvre    actuellement    15%    du     Réseau     de ATTADAMOUNE 

MICRO - FINANCE, avec une perspective de couverture de plus de 50% du réseau 

d’ici fin 2017. 

 
• Carte Monétique : En partenariat avec NAPS, ATTADAMOUNE MICRO - 

FINANCE propose à ses clients une stratégie de bancarisation, via des cartes 

monétiques NAPS et co-brandées ATTADAMOUNE, offrant des services 

avantageux tels que le versement direct du prêt sur le compte du client ainsi 

que le retrait des échéances du crédit, sans pour autant déplacer le client vers 

l’entité ; Ajoutant des services de paiement et d’épargne. 



Tendances du Secteur 
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La fin de l’année 2016 a été marquée par la radiation opérée par la majorité des 

associations de microcrédit. Celle-ci a eu des effets sur l’évolution des indicateurs 

fondamentaux constatés lors du 4ème trimestre de ladite année : 

 

 Une diminution de 3,8% du nombre des clients actifs (922.878 clients actifs à fin 

décembre 2016, contre 959.581 à fin septembre 2016). Par rapport à fin 2015, le 

nombre des clients bénéficiaires du secteur du microcrédit a évolué de 2%.

 L’encours du microcrédit distribué par le secteur s’est établi à 6,467 milliards de 

dirhams à fin décembre 2016, contre 6,614 milliards de dirhams à fin septembre 

2016, soit une baisse de 2,2%. Comparativement à l’année précédente, l’encours 

du secteur du microcrédit a évolué de 7,35% (6,024 milliards de dirhams à fin 

décembre 2015, contre 6,467 à fin décembre 2016).

 Le PAR > 30 jours a affiché un montant de 153.901 Mdhs à fin décembre 2016 

contre 329.707Mdhs à fin septembre de la même année, soit une baisse 

remarquable de 54%, due principalement aux radiations des portefeuilles de 

prêts malsains du secteur. Par rapport à fin 2015, la variation est d’environ -27% 

(152.856 Mdhs à fin décembre 2016 contre 195.060 Mdhs à fin décembre 2015).

 Quant au taux de PAR > 30 jours à fin décembre 2016, il a présenté une 

diminution de 2,6 points par rapport au trimestre précédent (2,38% contre 

4,98%), contre une évolution de -0,86 point par rapport à fin décembre 2015 

(2,38% contre 3,24%).

 Concernant l’effectif du personnel du secteur, il a évolué de 1,4% par rapport à 

fin septembre2016 (soit 7100 employés à fin décembre 2016 contre 7004 à fin 

septembre 2016), alors qu’il a évolué de 8% entre décembre 2015 et décembre 

2016 (de 6 562 à 7 100).

 L’encours moyen par client a augmenté de 7% par rapport au trimestre 

précédent (7.008DHS à fin décembre 2016 contre 6.562 DH S à fin septembre 

2016). Comparativement avec la même période de l’année précédente, cet 

indicateur a connu une évolution de 6% (7.008 à fin décembre 2016 contre 6.618 

à fin décembre 2015).



Résultats de l’Association 
 

Indicateurs 2016 

 Encours

L’encours enregistré à la fin de l’année 2016 est de 69 650 KMAD face à 58 650KMAD 

en 2015, soit une évolution de 19%. 

 Décaissements :

Le montant des octrois déboursés au titre de l’année 2016 s’élève à 100 000 KMAD, 

avec  une évolution de 12% par rapport à l’année 2015. 

Le pourcentage des femmes bénéficiaires s’élève à 68% en 2016. 

 

 Intérêts et commissions:

Le montant des intérêts générés par le portefeuille au titre de l’année 2016 est de 27 

300 KMAD, soit une croissance de 12% par rapport à l’année précédente. 

 
 

Finances et Analyse des comptes 
 

ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE et les AMC du secteur ont été exonérés de la TVA 

sur les opérations effectuées au profit de leurs clientèles pendant une durée de 5 ans à 

compter de la date de la publication au Bulletin Officiel de l’arrêté du Ministère des 

Finances, les autorisant à exercer leur activité. 

Cette exonération est depuis reconduite jusqu’à 2016. 

ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE est également exonérée de l’impôt  sur  les sociétés. 

Principes et méthodes comptables adoptées : Les états de synthèse de l’exercice 2016 

sont présentés selon la normalisation du plan comptable des associations de micro 

crédit. 



Comptes de Bilan 

 Disponibilité

Après l’instauration du Comité de Mobilisation des Ressources Financières, l’excèdent 

de la trésorerie à fin 2016 s’élève à 12 500 KMAD face à 8 150 KMAD en 2015, soit une 

hausse de 4 350Kmad afin de couvrir le besoin de la trésorerie du 1Er trimestre 2017. 

Le compte placements de fonds, composé essentiellement de back_to_back ICO 

(Institut de Coopération Espagnole) avec un montant de 4 060KMAD et les placements 

à court terme avec un montant de 5 000KMAD. 

 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 (-180 jours de 
retard de paiement).A fin Décembre 2016, les créances clients ont connu une évolution 
positive de 19%, s’élevant à 69.650KMAD. Le PAR > à 30Jours a affiché un taux de 
3.50% à fin décembre 2016, soit une stabilisation par rapport à l’exercice 2015. 

 Immobilisations

Le compte des immobilisations regroupe les biens ou titres ayant vocation de rester 
durablement dans le patrimoine de l’Association. 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 connu une diminution de 30% ; suite aux amortissements de 
l’ensemble des immobilisations. 

 Dettes de financements

Les dettes de financement représentent les sources financières mises à la disposition 
de l’Association moyennant une rémunération. L’encours des dettes financières de 
l’Association est passé de 60 188 KMAD à 72 300 KMAD, soit une évolution de 20%. 
En 2016, l’Association a conclu des nouveaux contrats de financement avec des 
bailleurs de fonds (JAIDA, Triple Jump, Groupe Crédit Agricole Maroc). Et le 
déblocage de la dernière tranche du prêt de la BEI, soit un montant total de déblocage 
des emprunts en 2016 de 28 500 KMAD. De même l’Association a renouvelé le 
découvert de 3 000 KAMD avec le GCAM. Durant l’année 2016, l’Association a honoré 
ses engagements par le remboursement du capital des emprunts de 16 100 KMAD. Ces 
financements ont permis à l’Association de couvrir les besoins en trésorerie de 2016 et 
du 1er Trimestre de 2017, avec un ratio d’excédentaire de liquidité de 13%. 

 Fonds associatifs

Les Fonds Propres s’élève à 20 508KMAD, ils ont connu une diminution de 10%, ils sont 

impactés essentiellement par les amortissements des immobilisations subventionnés 

dans le cadre des projets avec l’APP, et le résultat négatif impacté essentiellement par 

les charges d’exploitations des sept nouvelles ouvertures. 



Comptes de Résultat 

 Produits d’exploitation

 
Les Produits sur opérations avec la clientèle ont enregistré un montant de 27 300 KMAD 

à fin 2016, soit une évolution positive de 12% par rapport à la même période 2015. 

Les produits financiers  ont  connu  une  diminution  de 30%  passant  de 624 KMAD 

à 321 KMAD, suite au remboursement d’une partie de dépôts ICO. 

Le compte reprise sur provisions d’exploitations et récupérations sur créances 

amorties : 

 Le compte reprise pour dépréciations des comptes clients a connu une 

diminution de 14% passant de 2 839 KMAD à 2 433KMAD, suite à la baisse du 

montant de recouvrement.

 Les autres Produits d’exploitations hors Micro-Crédit tels que les subventions 

pour les produits non financiers et les performances sociales ont été reçues dans 

le cadre du projet SAWA, Réseau Espace Civil et COOPAEM, dont le montant 

global s’élève à 529KMAD pour financer les différentes activités relatives à ces 

projets.

 

 Charges financières

Une évolution des charges financières de 8% passant de 4300 KMAD à 4650 KMAD, 

suite à l’évolution de l’encours des emprunts financiers et le déblocage d’un montant 

de 28 500KMAD durant 2016. 

Charges d’exploitation 

 Les charges du personnel ont connu une augmentation de 18%  passant de     12 

307KMAD en 2015 à 14 537 KMAD en 2016, suite à la réorganisation de 

l’Association pour le renforcement du contrôle interne et l’ouverture de sept 

nouvelles entités.

 Les charges d’exploitation ont connu une diminution de 3% par rapport à 

l’année dernière, passant de 8 261 KMAD en 2105 à 8 009 KMAD en 2016.

 Les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables : ce poste a 

connu une augmentation de 4% par rapport à la même période de l’année 

passée passant de 5 760 KMAD à 5 980 KMAD.

 Les récupérations des créances soldées sont de 960 KMAD soit une diminution 

de 23% par rapport à l’année précédente.

 
A   la   fin   de   l’année   2016,   ATTADAMOUNE     MICRO      -    FINANCE    a   réalisé un 

résultat négatif de - 873 KMAD. 



Réalisations & Perspectives 
 

Direction Administrative et Financière 
La Direction Admirative et Financière supervise l'ensemble des fonctions suivantes : 

Comptabilité ; Gestion ; Trésorerie ; Fiscalité et Communication financière. Elle est 

composée de trois services à savoir le service comptabilité géré par six collaborateurs, 

et supervisé par un Chef comptable, le service trésorerie et le Bureau d’ordre.                              

La Direction DAF a comme missions principales : 

 Information financière

• Élaborer, en collaboration avec les différents départements, le budget annuel de 

l’année 2016 et les plans de l'Association en conformité avec les orientations 

stratégiques du conseil d’Administration ; Elaborer le budget de trésorerie et le 

Plan de financement pour assurer les besoins en trésorerie de l’Association ; 

Garantir la fiabilité du reporting, préparer les résultats mensuels et trimestriels, 

analyser les évolutions par rapport à l’année précédente et les écarts 

budgétaires en collaboration avec le département du contrôle de gestion ; 

Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux 

d'information financière et en garantir la fiabilité ; Produire les états financiers 

destinés au CA, au CODIR et aux instances légales ; Piloter la communication 

financière. 

 Comptabilité

• Veiller à l’application des procédures groupe et normes comptables ; Préparer 

et suivre les reporting financiers internes et externes ; Préparer les arrêtés 

comptables et supervision de la mission des commissaires aux comptes ; 

Assurer les rapprochements bancaires mensuels. 

 Trésorerie

• Garantir la sécurité des flux financiers ; Anticiper les besoins en financement 

externes à court et moyen terme ; Elaborer les plans de financement ; Préparer 

et suivre les budgets de trésorerie ; Analyser et suivre la trésorerie et les écarts 

constatés par rapport aux prévisions ; Contrôler les risques (notamment risques 

de taux, de change, de liquidité) 

 Relations bancaires

• Rechercher les fonds financiers les plus adaptés à l’Association ; Conduire les 

opérations financières telles que les levées de fonds ; Optimiser les charges 

financières via les négociations avec les banques ; Mettre en place les outils 

fiables pour la communication avec les banques ; Superviser les missions de 

Due diligence financière des bailleurs de fonds en collaboration avec l’ensemble 

des départements de l’Association. 



Réalisations 2016 
 Signature de trois contrats de financement en 2016, (Contrat de refinancement 

avec le Groupe GCAM d’un montant de 7 000KMAD, et avec le Fonds JAIDA , 

signature de deux contrats de financement d’un montant global de 

10 000Kmad, un contrat de financement avec triple jump d’un montant de 300 

000 Euros à débloquer début 2017, et le renouvellement du découvert de 3 

MMAD avec le CGAM) ; Déblocage des Tranches du prêt de la BEI, soit 

16.5MMAD ; Participation active aux travaux du comité de mobilisation des 

ressources financières ; Participation aux travaux de suivi du budget 2016 et 

élaboration du budget 2017 ; Supervision de la mission des commissaires aux 

comptes pour l’exercice 2015 ; Préparation des états de synthèse avec leur 

analyse trimestrielle et présentation aux CA ; Renforcement des contrôles des 

opérations de remboursement journalier saisi au niveau de SI-RMS et des 

opérations bancaires ; Mise en place du produit cashpooling avec la banque 

populaire ; Rapprochement des données entre SI-RMS et le logiciel de 

comptabilité Sage 1000 ; Suivi de la rentabilité du réseau en collaboration avec 

la Direction Réseau et le Département RH ; Elaboration et suivi des Reporting 

internes et externes ; Assurance des opérations de l’interface entre le système 

SI-RMS et le logiciel comptable SAGE 1000, en collaboration avec l’équipe RMS ; 

Assurance des MAD électroniques avec la BMCE, la Banque Populaire et le 

GCAM ; Réalisation des travaux comptables et budgétaires du projet SAWA   

et COOPAEM ; Gestion de la liquidité de l’Association, par le déblocage des 

prêts par tranche selon le besoins, et le placement de surliquidité sur les courts 

périodes à des taux avantageux ; Participation aux travaux du comité gestion 

Actif-Passif en collaboration avec la Direction Générale. ; Participation active 

avec la cellule chargée des nouvelles ouvertures ; L’allocation de l’ensemble des 

entités de l’Association par des nouvelles enseignes de ATTADAMOUNE 

MICRO - FINANCE ; Gestion des courriers internes & Externes par le service Bureau 

d’ordre. 

Perspectives 2017 
 Participation active à la mise en place des produits cartes prépayées avec le 

CAM & NAPS ; Optimisation des charges financières par le déblocage par 

tranche des prêts et le placement de surliquidité ; Equipement et 

réaménagement des anciennes entités (Entretien, Equipements) ; Mise en place 

du système de la gestion de la trésorerie ; Renforcement du contrôle des 

rapprochements des données entre le SI-RMS & SAGE 1000 ; Recherche de 

financement dans le cadre du comité de mobilisation des ressources  financières 

; Mise en place de solutions sécurisées pour la communication avec les banques 

locales, notamment avec la BMCE ; Négociations des conditions bancaires 

favorables pour l’Association. 



Département Contrôle de Gestion et Reporting 
 
Le contrôle de gestion est un dispositif d’aide au pilotage qui concourt à sa réactivité, 

il permet d’optimiser l’efficacité, l’efficience et la qualité de fonctionnement de 

l’Association. De ce fait, il contribue à améliorer le rapport entre les objectifs, les 

moyens engagés et les résultats obtenus, dans un contexte budgétaire contraint. 

 

Le contrôle de gestion réfléchit, propose et élabore des outils de gestion au service du 

management de ATTADAMOUNE MICRO - FINANCE. Il permet de procéder à des 

évaluations de performance, afin d'anticiper son évolution future au regard des 

performances passées. 

 

Réalisations 2016 
 Budget

Animation du processus budgétaire, en coordination avec d’autres intervenants et ceci 

dans un objectif global de : 

 Mettre en harmonie les différentes décisions prises par l’Association et sa 

stratégie validée par le conseil d’administration. 

 Mettre en adéquation les objectifs et les moyens, ainsi les négociations entamées 

lors de ce processus permettant de retenir un budget qui assure une meilleure 

combinaison possible des ressources et des moyens de l’association. 

 

 Contrôle budgétaire

Dans le but de maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs préalablement 

définis, un dispositif de contrôle budgétaire est mis en place pour se focaliser sur les 

objectifs de soutenabilité et de qualité de la gestion, c’est-à-dire du respect de 

l’autorisation budgétaire donnée par le budget dans son cadre annuel et pluriannuel. 

Ainsi le département a mis en œuvre un dispositif de contrôle interne budgétaire 

permanent qui permet de : 

 Contrôler la cohérence des activités par rapport à la stratégie ; Assurer un suivi 

des réalisations des objectifs de production (suivi d’encours, des octrois, de 

qualité…) ; Assurer un suivi des dépenses, qui se fait en deux étapes : 

l’autorisation de la dépense et la communication mensuelle du degré de 

consommation cumulée du poste budgétaire concerné ; Elaborer un dispositif 

de Reporting permettant de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs 

prévus, de repérer les dysfonctionnements et d’y remédier sans délais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Management


 Pilotage des risques Crédit

Le Département fournit d’une manière régulière des Reporting et des études qui 

permettent d’analyser et de surveiller les indicateurs de qualité du portefeuille. 

Actions entamées pour maîtriser le risque de crédit 

Instauration formelle à partir de février 2015, d’un comité de suivi de performances, 

qui veille sur le suivi des mauvaises performances en matière de qualité du 

portefeuille, à travers la mise en place et le suivi des plans d’action de redressement. 

Rapprochement des données 

Durant l’année 2016, le Département a continué le travail de rapprochement et de 

fiabilisation des données, ces rapprochements réguliers permettent de corriger les 

anomalies de saisie des données. 

Suivi des incidents du SI RMS 
 

Un suivi au quotidien est assuré en faveur des équipes opérationnelles pour traiter 

tous les incidents du SI RMS remontés. 

Perspectives 2017 
 La perspective en 2017 est de rendre l’entité contrôle de gestion, un acteur à part 

entière dans le pilotage via le système décisionnel du SI RMS, et dans la 

définition du contrôle de gestion stratégique de l’Association. 

 
 

Direction Audit & Risques 
Durant l’année 2016 la Direction a renforcé sa position comme élément majeur de la 

surveillance en continu du contrôle interne de l’association, en élargissant son champ 

d’intervention et en multipliant ses missions, tout particulièrement celles du réseau. 

La Direction a opéré, conformément à la recommandation de la BAM, avec un 

planning biannuel pour une moyenne de 40 Missions prévisionnelles réparties en deux 

ans, laissant un budget temps de côté, consacré à répondre à d’autres types de 

responsabilités qui lui incombent. Notamment le suivi de la mise en œuvre des 

résolutions du Conseil d’Administration et de ses différentes commissions et différents 

comités, le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant du commissariat 

aux comptes et du rating, le reporting avec la BAM en matière de contrôle interne et le 

suivi de mise en œuvre des résolutions émanant d’elle. 

Après la restructuration de 2015, 2016 a été une année pour se consolider dans le 

nouveau modèle de fonctionnement. 



Réalisations 2016 

A l’instar des perspectives que la Direction s’était fixée pour 2016 : 
 

• La Direction s’est lancé dans le planning pluriannuel ; Elle a réalisée 29 missions 

en 2016, soit une augmentation de plus de 100% du volume de ses missions, et 

41% de ses missions, étaient des missions d’audit du Réseau, contre 20%, en 

2015. La stratégie pour le réseau était d’évaluer en permanence la gestion des 

entités, avec beaucoup plus d’accent sur l’efficacité de la gestion des impayés ; 

Chaque mission avait un objectif et motivation spécifique, et le principe de 

rétention de ces missions sont la prise en compte du risque encouru, de son 

niveau résiduel et son impact ; La direction a émis presque 180 

Recommandations pour perfectionnement des tâches, amélioration des 

procédures, renforcement du contrôle interne et adaptation des procédures ; 

Renforcement de la Direction Audit & Risques par une Auditrice Interne 

Assistance ; Refonte de la charte d’Audit et de la procédure d’audit interne, 

pour prise en considération des restructurations. La charte définit la fonction 

d'audit interne au sein de l’Association, les modalités de son intervention, les 

responsabilités qu'elle implique, les principes régissant les relations entre 

auditeurs et audités ainsi que les qualités professionnelles et morales requises 

pour les auditeurs. Cette mise à jour de la procédure d’audit et d’outil de travail 

permet de se conformer aux normes internationales d’Audit et à la bonne 

pratique professionnelle de l’Audit Interne. 

Perspectives 2017 

 Renforcer le positionnement de l’Audit interne au niveau du réseau, vis-à-vis 

du Contrôle Permanent et autres types de Contrôle. Ce positionnement 

permettra également de renforcer la visibilité de l’Audit, ceci à travers 

l’augmentation de la fréquence des missions d’audit au niveau du réseau et la 

différenciation dans la qualité et résultat des missions ; Renforcer les capacités 

et compétences technique de l’équipe en matière de d’Audit de Performances 

sociales, d’Audit Financier et de Gestion des Risques et mettre à niveau 

l’ensemble de l’équipe en termes des normes internationales d’Audit Interne ; 

Appuyer le Comité de Gestion Actif-Passif dans la réalisation de Stress-Test afin 

de se prévenir du risque de liquidité ; Accompagner la gouvernance (Comité et 

Commissions de l’Association) afin de fonctionner conformément aux 

différentes chartes et documents en interne. Conformité quant aux 

responsabilités préalablement définies, aux fréquences des réunions et aux 

reportings en interne et en externe ; Revoir et améliorer le plan de reporting en 

matière de contrôle interne vis-à-vis de la BAM. 



Direction Réseau 

Réalisations 2016 
Afin d’améliorer les performances du réseau, la Direction Réseau en collaboration avec 

le Département Ressources Humaines ont procédé en 2016 à la réalisation d’un plan 

de sensibilisation d’envergure pour l’ensemble du personnel Réseau, afin de renforcer 

le sentiment d’appartenance du personnel envers l’association, en parallèle d’un plan 

d’extension du réseau par l’ouverture de 7 nouvelles entités avec une implantation 

pour la première fois de l’association dans la région de Casablanca en 2016. 

Afin de soutenir le réseau dans la réalisation de ses objectifs, plusieurs actions de 

commerciales ont été planifiées et réalisées en coordinations avec les Managers des 

Entités Régionales et le Département Marketing, en parallèle, les actions de 

recouvrement dans les entités problématiques ont été amplifiées en fréquence et en 

effectif  pour  améliorer  leur qualité du portefeuille. 

Perspectives 2017 

Conformément aux recommandations du Conseil d’Administration, la Direction 

Réseau a pour mission principal de veiller sur la qualité du portefeuille par un 

accompagnement rapproché des bénéficiaires, ainsi, elle aura pour mission d’élargir le 

réseau des Entités locales de l’Association en 2017 et la mise en place d’une expérience 

pilote  de 4  agences  avec Manager d’Entité  et  Agent de trésorerie. 

Grâce au Système décisionnel, un dispositif de suivi efficace sera instauré pour 

l’ensemble des opérations  réalisées dans  le  Réseau, de même,  le développement  des 

nouveaux produits pour les jeunes et la TPE, ainsi, la fidélisation des clients est 

toujours des axes   prioritaires   de la Direction Réseau. 

Département Crédit 
Le Département Crédit a pour mission de veiller sur la conformité de l’application des 

procédures d’octroi et la vérification de l’ensemble des dossiers de prêt avant octroi 

par le contrôle des documents de garanties et le suivi quotidien de la production et des 

remboursements. 

Le renforcement du département crédit par la deuxième chargée de production pour 

un contrôle plus efficace et une amélioration du pilotage du risque crédit. 



Réalisations 2016 

Renforcement de l’analyse risque dans le Département Crédit, avec objectif de veiller 

au respect des règles de gestion de risque crédit de l’Association. 

Cette entité a pour mission : 

• Développer la production et réduire les anomalies relatives au non-respect des 

procédures ; Présenter les recommandations dans le but de correction des 

différentes anomalies constatées au niveau des dossiers reçus des comités 

locaux ; Détecter les éventuels dossiers fictifs ; Analyser les profiles risqués du 

portefeuille et établir des tableaux de bord hebdomadaires sur la situation de 

remboursement et sur la production ; Participer à la gestion de risque crédit ; 

Maîtriser le risque cumul de pouvoir décisionnel entre les mains des agents de 

développement et les Managers ; Préparer les lettres de relance et les mains 

levées demandées par les clients ; Identifier les axes d’amélioration de la qualité 

du portefeuille. 

 
• Le nombre des dossiers traités au cours de l’année 2016 est de 12 962 dossiers 

avec un montant global de 151 050 KMAD ; Le nombre acceptés est de 9 219 

avec un montant de 106 456 KMAD ; Le nombre des dossiers retraités et rejetés 

est de 3 743 contre un total de 44 594 KMAD ; Adhésion à la consultation de la 

centrale des risques crédit info : 

o La consultation de la centrale de risque est de rigueur, pour tout prêt à 

octroyer, appuyée par l’adhésion de l’Association à la centrale de la BAM 

qui offre un flux important des informations sur la solvabilité, en 

parallèle à la politique de prêt croisé qui a été actualisée en 2016 pour 

accompagner cette adhésion. 

o Plus de 15 000 consultations pour les clients et les cautions. 
 
 

Contrôle de déblocage 

Le département crédit contrôle le déblocage effectué par les entités locales et collabore 

avec les différents intervenants pour garantir la conformité de chaque déblocage et 

éviter le risque de déblocage sans engagement contractuel. 

Perspectives 2017 

 Suivi accentué des engagements à travers les plans d’actions des entités 

défaillantes ; Actualiser la mission et la vision du département crédit ; Réaliser 

le traitement des objectifs d’octrois prévus pour l’année 2017 qui est à l’ordre de 

125 Millions dhs. 



Département Juridique Contentieux et Conformité 

 
Le Département Juridique Contentieux et Conformité a géré en 2016 un nombre de 

dossiers de 835 dossiers avec un montant de 5 079 980,00 dhs. 

Réalisations 2016 

 Le nombre des nouveaux dossiers déposés au tribunal est de 21 ; Le nombre des 

dossiers jugés est de 12, tous en faveur de l’Association ; Le nombre d’audiences 

enregistrées est de 21 (injonction de payer) ; Recouvrement par voie judiciaire 

justice de proximité est de 27 427,00 dhs ; Recouvrement par voie judiciaire 

injonction de payer est de 57 175,00 dhs ; Recouvrement par cabinets de 

recouvrement est de 23 928.00 dhs ; Le nombre de notifications ou exécutions 

des jugements est de 12 ; Le nombre de plaintes déposées contre clients impayés 

est de 2, avec un règlement total d’une cliente d’un montant de 7 220.00 dhs ; Le 

taux de recouvrement contentieux global est de 16,03 %. 

 
 L’année 2016 a connu un changement du processus contentieux au niveau des 

acteurs pour toute action judiciaire qui sera réalisée par les chargés de 

recouvrement au lieu des Mangers des Entités Régionales. 

Perspectives 2017 

 Accompagnement du projet de conformité à la loi 09-08, et le lancement du 

projet Kiva. 

 
 Réalisation d’une action de recouvrement pour la zone Boumia pour 

récupération d’un montant de 450 KMAD. 

Département Inspection et Contrôle Permanant 

Le Département Inspection et Contrôle Permanent a pour mission d’assurer le contrôle 

permanent de l’ensemble des opérations d’octroi et de remboursement de 

l’association, via le contrôle physique au niveau des points de vente et au niveau du 

siège, en fonction d’un plan annuel élaboré par le Responsable Inspection et Contrôle 

Permanant et validé par la Direction Générale. 



Réalisations 2016 

 Réalisation de 253 missions de contrôle en 2016 contre 138 en 2015. 

 Réalisation de 18 missions d’inspection en 2016 contre 4 en 2015. 

 Participation à la révision de la procédure de remboursement. 

 Elaboration des Synthèses mensuels des constats soulevés dans les rapports de 

contrôle afin de mesurer en collaboration avec les gestionnaires de risque, la 

concentration des dysfonctionnements au niveau des procédures et au niveau 

des points de vente. 

 Alimentation du comité de suivi des créances en souffrance par les constats 

relatifs aux clients impayés 

 Etablissement d’un bilan annuel de mise en œuvre des recommandations. 

 Contrôle des clôtures de caisse et établissement des rapports hebdomadaires 

des anomalies relevées. 

 Mise à jour de la procédure d’inspection. 

 

Perspectives 2017 
 

 Augmentation de 50% des missions d’inspection. 

 Amélioration de la capacité des membres de Département au niveau de la 

méthode du contrôle et d’inspection à travers des formations pratiques, 

pertinentes et spécifiques. 

 Mise à jour de la procédure du contrôle permanent. 

 

Département Marketing Communication & 

Performances Sociales 

Le Département Marketing veille sur la mise en œuvre du Plan Marketing tracé dans 

la stratégie de ATTADAMOUNE MF pour 2013-2017. Les activités Marketing pour 

l’année 2016 couvrent deux Axes Stratégiques : 

• Axe 1 : Offre produits/ Clients 

 
• Axe 2 : Notoriété / Image 



Réalisations 2016 

Axe 1 : Offre produits/ clients 
 

 Création d’une Cellule de Nouvelles Ouvertures, dont l’objectif principal est 

de standardiser un modèle d’agencement des entités de ATTADAMOUNE 

MF, de veiller sur le respect des délais de mise en marche des nouvelles entités, 

ainsi de mettre en place leur Plan de Développement.

 

 Participation au Plan de Développement de la Performance et de l’Exploit 

2016, en collaboration avec la Direction réseau, où plusieurs modifications ont 

été apportées aux Produits financiers existants, et où de Nouveaux Produits ont 

été lancés.

 

 Dans le même sens, le Produit Coopérative a été relancé après l’achèvement des 

travaux de paramétrage sur le SI-RMS, certes, il a été remplacé par le nouveau 

Produit KIVA, un prêt destiné pour les meilleurs clients (es), fidèles de 

l’Association, avec un taux d’intérêt préférentiel et des montants d’octroi plus 

élevés

 
 Le nouveau Produit TPE a été lancé pour servir une nouvelle niche de marché 

avec des montants plus importants notamment des micros entreprises 

formelles, et enfin l’ensemble des autres produits financiers ont été révisé en 

faveur de la demande de la clientèle pour mieux les satisfaire et les fidéliser 

davantage.

 
 Organisation de plusieurs actions de promotion du Produit

« NOUJOUM ATTADAMOUNE », via un accompagnement de masse vis-à- 

vis des Agents de développement et des Managers, afin de mieux comprendre 

les besoins des clients à travers leurs remontées constructives et les fidéliser 

davantage. Ce nouveau prêt se caractérisant par des montants plus importants 

et un taux d’intérêt préférentiel, a enregistré près de 600 Clients durant 2016. 



 Dans le cadre de l’extension du réseau de l’Association, une étude de marché 

rapide a été réalisée sur le potentiel des zones prévues pour les ouvertures de 

2016, et ce, dans le but d’identifier le secteur exact d’implantation de 

l’Association, en étudiant plusieurs indicateurs de mesure pertinents, 

permettant la prise de décision.

 
 Dans le même sens, sept nouvelles ouvertures ont été réalisées au cours du 1er 

semestre 2016 :

- Meknès 

- Casablanca (Deux entités) 

- Mohammedia 

- Kenitra 

- Rabat 

- Salé Jadida 

 

 

 Suite à l’Engagement de Madame La Présidente Khaddouj GHARBI, lors de 

la semaine  européenne  de la Micro  Finance  à ce  que l’Association intègre    la 

Micro Finance Verte dans sa Mission Principale, pour une agriculture saine et 

durable ;Pour cela, une 1ère expérience unique en son genre, en faveur de nos 

clients agriculteurs, en partenariat avec le Groupe Eléphant Vert, spécialisé 

dans les Bio Fertilisants, a été lancée à partir du mois d’Octobre 2016 pour une 

phase pilote de 3 mois, sur la culture du pommier à Azrou, Elhajeb, Boumia et 

Midelt ;

 
 Dans le même sens, une formation a été organisée mutuellement entre 

ATTADAMOUNE MF et Eléphant Vert, en faveur des agents de 

développement, managers et commerciaux, afin de faire connaitre les Produits 

commercialisés par chaque partenaire et d’échanger ainsi les plans d’actions 

binômes qui seront mis en œuvre sur terrain.



Axe 2 : Notoriété / Image 
 

 Participation à la mise en place des nouvelles enseignes avec le nouveau Logo, 

dans l’ensemble du réseau.

 
 Réalisation d’une étude rapide sur les motifs de chute du Nombre Clients de 

l’Association.

 
 Traitement de 113 réclamations en 2016, dont 93% ont été résolues.

 
 Unique en son Genre, l’Entité de Aouinate Alhajjaj à Fès marque le point de 

départ vers un changement remarquable d’agencement des Entités de 

l’Association. C’est une opportunité pour la promotion de son image et de sa 

notoriété, à travers la création d’un nouvel espace d’accueil chaleureux et 

lumineux pour nos clients et partenaires. L’inauguration a eu lieu le 29 Février 

2016.

 
 Dans le cadre d’une cérémonie de couronnement des meilleurs lauréats de 

l’Office de La Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sous le 

thème : « Encouragement de l’Excellence », 

ATTADAMOUNE MF était parmi les Sponsors Officiels de cet événement, dans 

le but d’encourager l’initiative jeune à créer des activités génératrices de revenu 

ou accéder au marché d’emploi ;Ce fut une occasion pour l’Association de 

s’inscrive davantage dans des Projets d’accompagnement et de formation des 

Jeunes dans la Création et la Gestion de la Micro Entreprise, ceci se présente 

comme une opportunité pour accueillir ces jeunes et les accompagner.

 
 Mise en place d’une Stratégie Multicanale Orientée Client, à travers l’instauration 

d’une Plate-Forme Téléphonique, dont ’objectif est d’identifier, de comprendre 

le besoin du client et non plus de commercialiser un produit à tout prix. Cette 

nouvelle activité va généralement être couplée à l’envoi d’un Courrier ou à la 

visite d’un Agent de Développement. Ainsi, le Conseiller Client contacte 

directement les clients (es) le même jour de l’octroi, pour leur adresser un mot 

de bienvenue, s’assurer de la conformité de leurs coordonnées personnelles 

(Téléphone, Adresse...etc), pour refléter une image de personnalisation de 

relation « Client-Association ». La Plate-Forme sera opérationnelle en 2017 et 

gérée via le CRM.

 
 Participation active au chantier de refonte du Site Web de l’Association ; une 

réalisation qui va permettre d’avoir une visibilité sur ses Produits financiers et 

non financiers et de promouvoir ainsi son image et sa notoriété.



Projets de Développement Socio-économiques 
 
 

En parallèle, l’équipe Marketing gère un volet très important dans l’activité de 

l’Association, qui est celui des Projets de Développement Socio-économiques, en 

partenariat avec des structures internationales et des bailleurs de fonds internationaux 

, et qui s’articulent, tous, sur l’insertion des jeunes notamment des femmes , dans la 

sphère socio-économique , à travers un accompagnement de proximité, se traduisant 

ainsi, par les réalisations suivantes : 

 Dans le cadre du projet SAWA, 172 femmes ont bénéficié d’une Formation 

professionnelle technique sur des spécialités différentes (Pâtisserie, couture, 

coiffure….), assurée par des Associations locales ; 101 jeunes femmes diplômées 

ont bénéficié d’un atelier de travail sur les contraintes et les techniques de 

recherche d’emploi, animé par l’ANAPEC et 108 Acteurs du monde 

économique ont participé à un séminaire de sensibilisation sur l’approche genre 

et l’égalité des sexes

 
 Au cours du deuxième semestre de l’année 2016, l’Association s’est engagée 

dans la continuité des activités du Projet « Renforcement du micro 

entreprenariat en faveur des jeunes défavorisés du secteur informel ». Dans ce 

sens, le personnel accompagnateur a pu bénéficier d’une formation de 

formateurs qualifiante, pour pouvoir accompagner 209 Jeunes à Salé, Kenitra, 

Rabat et Temara. Ensuite, 445 jeunes ont pu créer leur micro entreprise formelle 

avec différents statuts (383 Auto entrepreneurs, 46 SARL, 2 Associations, 14 

Coopératives). Dans la dernière phase de ce projet, portant sur 

l’accompagnement Post Création des jeunes, 125 jeunes étaient sélectionnés 

pour bénéficier d’un accompagnement d’une année via un accompagnement 

individualisé, des formations, du coaching et du mentorat.

 
 Démarrage du Projet « COOPAEM »/« Coopérative d’appui aux entrepreneur- 

e-s méditerranéen-ne-s, qui a pour objectif de contribuer à l’accès des micro- 

entrepreneur-e-s âgés entre 18 ans et 35 ans à un travail décent et productif et à 

la protection sociale grâce à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 

spécifique (CAE) permettant de développer et/ou formaliser leurs activités.



Performances sociales 
 

 Journée Internationale de la Femme

Fidèle à son engagement, ATTADAMOUNE MF a célébré la Journée Internationale 

des Droits de la Femme de l’année 2016, en récompensant 200 de ses meilleures clientes 

à travers des cadeaux et des capsules de formation en éducation financière. 

 Séminaire « SAWA »

Par la même occasion, la 2ème version du séminaire SAWA, a été organisée et couplée 
avec la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme, sous le thème 
« Sensibilisation des Acteurs du Monde Economique et Social sur l’Approche Genre », 
invitant ainsi plus de 100 acteurs. 
C’était l’opportunité pour nos meilleures clientes de rencontrer des professionnels de 
plusieurs domaines, et de participer au partage sur la question du Genre. 
Cette initiative, unique en son genre, avait pour but de renforcer le rôle de la femme 
dans la vie sociale et économique, de favoriser la prise de décision dans la sphère 
familiale et d’encourager les femmes à rechercher plus d’indépendance. 

 
 

 Cérémonie de remise des Prix National du Micro Entrepreneur 

2015 au CMS

Dans le cadre de la mission du centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance 

Solidaire (CMS) et la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) 

relative à l’accompagnement des micros entrepreneurs, ils ont organisé la 4ème édition 

du Prix National du Micro-entrepreneur (PNME 2015), dont la cérémonie de remise 

des prix a eu lieu le 07 avril 2016 au siège du CMS à Casablanca. Etaient présents à cet 

événement la Présidente Khaddouj GHARBI, la Trésorière Amina MAGDOUD et le 

Directeur Général Zakaria JEBBOURI. 

 

Félicitations à l'heureuse gagnante ! 
L’Association ATTADAMOUNE MF a eu le plaisir 

d’annoncer que Honorable cliente Laaziza ATMANI 

était l’une des heureuses gagnantes du 4ème prix 

national du micro-entrepreneur. Ce prix dont le but 

premier était de rendre hommage à des micro- 

entrepreneurs de différentes régions afin de valoriser 

leur travail et de réussir leur intégration.Une fois de 

plus, ATTADAMOUNE Micro Finance adresse ses 

félicitations pour le gain de sa chère Laaziza ATMANI et 

lui souhaite une très bonne continuité. 



 SIAM 2016

Placée sous le thème « Agriculture résiliente et durable », le Salon international de 
l'agriculture au Maroc (SIAM) a enregistré une affluence historique lors de sa 11ème 
édition qui a eu lieu du 26 avril au 1ermai 2016 à, Meknès. 

 

Cette édition a été très réussie sur tous les plans. Selon les organisateurs, 1 million de 
visiteurs ont parcouru les stands du salon à la clôture du Salon, contre des estimations 
de 850 000. Depuis l’ouverture des portes du SIAM au Grand Public, s’est désormais 
imposé comme le salon de l’agriculture leader en Afrique. 

 
Avec 20 Stands Hébergeant les 41 exposants dont 21 Femmes, représentant 14 activités 
de 7 régions, le SIAM poursuit sa croissance et constitue une tribune privilégiée pour 
les acteurs et bénéficiaires des Associations de Micro Crédit. 

 
ATTADAMOUNE Micro Finance était présente au rendez-vous, de cette 11ème 
édition du SIAM par 6 clients (es) provenant de divers endroits du royaume, et 
représentés sur 3 stands, afin d’exposer leurs produits et de développer leur Chiffre 
d’affaire, qui cette année, a augmenté de 25% par rapport à l’année dernière, et ce grâce 
à la bonne qualité des Produits exposés, le packaging ainsi que la certification de 
certains produits. 

 
 

 Rencontre Régionale de Ouazzane

 
Pour renforcer les compétences de ses clients(es), ATTADAMOUNE Micro Finance 

prend toujours toutes les dispositions pour faciliter la participation du plus grand 

nombre de ses clients(e), aux sessions de formations et/ou expositions sur l’échelon 

national. 

 

Cette fois-ci le rendez-vous était à la ville de Ouazzane, en partenariat avec le centre 

Mohammed VI de Soutien à la Micro Finance Solidaire lors de la 22ème rencontre 

régionale du Micro- entrepreneur, qui s’est déroulée du 18 au 22 mai 2016. Cet 

événement avait pour objectifs formation et exposition. 
 

De ce fait, 12 Clients (es) sponsorisés par ATTADAMOUNE Micro Finance ont eu 
l’opportunité d’exposer leurs produits de diverses activités et ont pu bénéficier de 
plusieurs sessions de formation en éducation financière et renforcer leurs compétences 
commerciales et managériales, ainsi d’une sensibilisation sur les avantages d’une 
meilleure organisation des micro-entrepreneurs dont particulièrement le réseautage, 
l’échange et le partage d’expériences,… 
L’exposition  a  été  organisée  sur  place  durant  les  journées  de  la  rencontre.   Cette 
initiative a permis aux clients(es) de l’Association de se faire connaître avec les autres 
clients du secteur, d'exposer et de présenter leurs produits, dans l'objectif de créer, ou 
développer une activité génératrice de revenus. 



 Foire de l’Economie Sociale et Solidaire

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’appui au commerce social et 

solidaire, le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro Finance Solidaire (CMS), a 

organisé la 5éme édition de la Foire de l’Economie Sociale et Solidaire du 14 au 18 

juillet 2016, au Grand Palais de l'OFEC à Casablanca. 

 
Cet événement se veut une occasion pour plus de 400 exposants représentant des 

coopératives, des associations, des unions, des mutuelles et des entreprises sociales 

opérant dans différents secteurs d’activité notamment : produits de terroir, produits 

d’artisanat d’arts et de services, pour communiquer sur l’importance de l’économie 

sociale et solidaire, son impact positif sur le développement régional durable et intégré 

et aussi de promouvoir la diversité et la commercialisation de leurs produits. 

ATTADAMOUNE MF a eu l’opportunité de faire participer une Cliente de salé  Mme 

BERAHMA Malika, à cet évènement, afin d’exposer ses produits, de créer un réseau 

de coopération avec d’autres activités similaires, et aussi, de bénéficier d’une 

formation sur la Gestion de la Micro Entreprise. 

 Prix CDG

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’appui à la commercialisation des 
produits et services des bénéficiaires des associations de microcrédit, et en marge des 
activités  du  programme  d’appui  aux  AGR  par  le  soutien   à  la  création  de         la 
microentreprise jeune, la Fondation CDG a apporté son concours à diverses initiatives 
d’appui aux catégories sociales vulnérables. 

 

En partenariat avec le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire, le 
Fonds JAÏDA et la FNAM, la Fondation CDG a entamé un appel à candidature pour 
les bénéficiaires des AMC, remplissant les conditions suivantes : 

 

o Détenteur d’un projet de création d’une micro- entreprise ; 
o Bénéficiaire pour la première fois de services d’une Association de 

Microcrédit, membre de la Fédération Nationale des Associations du 
Microcrédit (FNAM). 

 
En cette belle occasion, ATTADAMOUNE MF a l’immense plaisir d’annoncer que 10 
heureux gagnants faisant partie de ses clients (es), étaient sélectionnés et primés pour 
leurs bons profils en tant que Jeunes Micro Entrepreneurs (res) , avec des montants 
encourageants, variant entre 3000DH et 30 000DH, et un total de 125000Dh de dons. 
Ainsi, une gagnante a été retenue pour exposer durant cette manifestation. 
Cet évènement avait pour objet la sélection des meilleurs porteurs(ses) de projets en 
matière d’activités génératrices de revenus portées par des micro-entrepreneurs 
Femmes/Hommes servis par les Associations de Microcrédit et accompagnés pour 
changer d’échelle vers la TPE structurée. 



 Audit Social SPI4

Dans le cadre de la mise en place d’un Projet d’Amélioration de l’Association en 

matière de Performances Sociales, une mission d’Audit Social SPI4 a été réalisée par le 

partenaire JAIDA avec l’appui de Cerise. L’objectif de cette mission était d’identifier 

les forces et lacunes de ATTADAMOUNE MF, dans la gestion de la performance 

sociale et la protection des clients, d’établir un plan d’action pour le comblement des 

gaps et améliorations des pratiques de l’institution. 

L’audit social de l’Association a été réalisé grâce à SPI4, un outil d’audit social complet 

qui va lui permettre d’évaluer son niveau de mise en œuvre des Standards Universels 

de Performance Sociale. SPI4 évalue les forces et les faiblesses, tant au niveau de la 

performance sociale qu’au niveau de la protection du client, dans le but d’aider 

l’Association à améliorer ses pratiques de gestion grâce à ces informations. SPI4 

contient un questionnaire de base qui inclut : 

 Les Standards Universels la Gestion de la Performance Sociale. 

 Un guide complet des meilleures pratiques créé par des professionnels 

du secteur pour des gens du secteur afin d’aider les institutions 

financières à atteindre leurs objectifs sociaux. 

 Les standards de certification Smart Campaign. 

 Le niveau minimal de protection que les clients devraient recevoir 

lorsqu’ils font affaire avec une institution financière. 

 Tous les standards de certification Smart Campaign sont incorporés dans 

le questionnaire. 

En prenant compte des résultats du Rapport ressorti de cet audit social, un plan 

d’action concernant les Principes de Protection des clients et la Gestion de la 

Performance Sociale a été préparé et devra être affiné lors d’une réunion avec le staff 

managérial de ATTADAMOUNE MF pour prioriser les actions, désigner les 

responsables et définir les délais de réalisation, les moyens nécessaires de la mise en 

œuvre et les objectifs de la prochaine période en matière de gestion de performance 

sociale. 



 Tournage des Bénéficiaires du Projet « SAWA »

Dans le cadre d’une mission de Capitalisation des actions « Genre et Cohésion Sociale » 

et « Femmes d'Avenir en Méditerranée », menée par le Ministère des Affaires Etrangères 

et du Développement International à Paris, une équipe de Journalistes à 2 rives Tv a 

été missionnée pour réaliser deux films documentaires au Maroc, sur les deux thèmes 

déjà cités. 

Compte tenu de l’expérience de ATTADAMOUNE MF, dans l’accompagnement des 

femmes dans le cadre des projets de développement Socio-économique, tel que le 

Projet « SAWA », l’Association a été sollicitée pour faire participer deux meilleures 

clientes bénéficiaires de ce programme : 

 La cliente Mme Salwa JEBLI : Directrice de l’Association « Al Amal » de 

Meknès, spécialisée dans les Formations professionnelles techniques dans 

plusieurs domaines d’activité tels que la Couture Traditionnelle et Moderne, le 

Recyclage, l’Informatique, la Coiffure et l’esthétique, et la Cuisine traditionnelle 

et moderne.

 
 La cliente Mme Samira ZOUINI : Bouchère à Meknès, un métier masculinisé 

qui lui attribue cette notion d’empowerment, ce qui fait d’elle une actrice 

majeure pour son développement socio-économique.

Le documentaire a porté sur le travail de ces femmes pour l’amélioration de leur 

niveau de vie, notamment dans des secteurs traditionnellement exercés par des 

hommes. L’équipe de journalistes a réalisé un tournage « Interview filmé », pour faire 

des portraits de ces femmes et les publier parmi les meilleurs profils de Femmes 

d’Avenir. Ceci ne peut que refléter la réussite des actions d’accompagnement menées par 

ATTADAMOUNE MF,, pour le renforcement de sa Performance Sociale. 
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 Mise en marche de la Plate-Forme Téléphonique

 Promotion du Produit KIVA

 Promotion du Produit NAPS

 Renforcement et promotion des Produits financiers et non financiers

 Création de la charte graphique

 Création de la charte de la performance sociale

 Recherche de partenariat / Sponsoring en matière de performance sociale

 Elaboration d’un plan de communication institutionnelle

 Elaboration d’une politique de veille concurrentielle

 Standardiser le modèle d’agencement des entités

 Recherche de prestataires pour la micro assurance



Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information 

 

Dans une démarche d’amélioration et d’évolution continues des systèmes 

d’information et systèmes informatique d’ATTADAMOUNE Micro-Finance, la DOSI 

a poursuivi durant l’année 2016, l’évolution et le déploiement d’un ensemble de 

chantiers et actions, visant à faire évoluer techniquement et fonctionnellement les 

solutions informatique de l’association. Dans ce sens, la Direction d’Organisation et 

des Systèmes d’Information, a réalisé en 2016 un ensemble de chantiers et projets 

informatiques : 

Chantier 1 : Evolution et optimisation d’utilisation du système d’information métier 

SI RMS 

- Tests et suivi du développement de nouveaux modules/options et déploiement 

de nouvelles versions SI RMS ; 

- Gestion et résolution des incidents SI RMS ; 

- Tests du développement et chargement des produits profilés, et les nouveaux 

produits ; 

- Suivi du chargement des échéanciers et réajustements des tableaux 

d’amortissement des clients pour le rachat de prêt pour la fiabilisation 

davantage des données SI RMS ; 

- Réalisation du test du plan de secours du système d’information métier SI RMS, 

en coordination avec l’équipe SI RMS et les équipes internes ; 

- Lancement de la phase de test et recette du nouveau système décisionnel RMS 

SAP Business Objects ; 

Chantier 2 : Achèvement de l’adhésion de l’association à la Centrale des Risques du 

crédit du bureau BAM 

- Veille à l’alimentation de la Centrale des Risques du crédit du bureau BAM 

conformément au délai communiqué ; 

- Traitement des rapports de la déclaration des fichiers, relative à l’alimentation 

du crédit bureau pour clôture technique; 

- Démarrage de la consultation la Centrale des Risques du crédit du bureau BAM 

à partir du 2ème trimestre 2016 ; 

- Gestion et traitement des contestations des clients ; 

- Lancement du développement du mode CPU to CPU de consultation de la 

centrale des risques ; 



Chantier 3 : Achèvement de la généralisation du système de gestion de la relation 

client CRM et développement de nouvelles fiches et écrans des produits financiers 

- Réalisation des sessions de formation au profit du personnel exploitant le 

système CRM ; 

- Accompagnement des utilisateurs CRM pour une exploitation correcte du 

nouvel système de gestion de la relation client ; 

- Dématérialisation des documents relatifs au montage du dossier crédit en 

développant de nouvelles fiches et écrans des produits individuels ; 

- Gestion et résolution des incidents CRM ; 
 

Chantier 4 : Protection et sauvegarde du patrimoine informatique de l’Association 
 

- Réalisation des diagnostics du matériel informatique pour une préservation du 

patrimoine informatique de l’association ; 

- Réalisation des plans de maintenance préventive et corrective du matériel 

informatique ; 

- Veille à la sécurité du matériel et réseau informatique de l’association ; 

- Gestion et résolution des incidents du matériel et réseau informatique ; 

- Réalisation de l’inventaire physique des entités locales et le siège. 
 

Chantier 5 : Refonte globale du site Web de l'association 
 

- Développement d’une d’nouvelle architecture Web ; 

- Création d’un nouveau design graphique ; 

- Développement des nouvelles rubriques par rapport à l’ancien site web, ainsi 

que l’amélioration du contenu des autres ; 

Chantier 6 : Suivi du chantier de mise à jour des procédures de l’association en 

coordination avec l’ensemble des directions et départements d’ATTADAMOUNE 

Micro-Finance 

- Revue des processus et procédures ; 

- Préparation et communication des points à mettre à jour dans les procédures. 
 

Chantier 7 : Conception de la procédure d’archivage des entités locales et pour le 

siège 

- échange et collecte des informations auprès des directions et départements de 

l’association ; 

- Établissement d’un diagnostic de l’existant et dressement des points 

d’amélioration, pour formalisation des contrôles nécessaires à la performance 

du processus d’archivage ; 

- Formalisation de la procédure. 



Chantier 8 : Migration et évolution du système comptabilité 
 

- Conception d’une nouvelle architecture réseau, pour installation du nouveau 

serveur de comptabilité ; 

- Migration de la base de données Sage 1000 de Sage SQL vers SQL server 

(Version évolutive); 

- Installation et configuration des postes du service comptabilité ; 
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 Chantier 1 : Continuer le chantier de l’évolution et l’optimisation d’utilisation 

du système d’information métier SI RMS, en continuant le développement de 

nouveaux modules dans le SI RMS, en collaboration avec l’équipe SI RMS.

 Chantier 2 : Assurer l’administration et le paramétrage 1er niveau du système 

d’information SI-RMS, ainsi veiller à son bon fonctionnement d’exploitation.

 Chantier 3 : Assurer la recette, le déploiement et l’exploitation du nouveau 

système décisionnel RMS SAP Business Objects.

 Chantier 4 : Réaliser la refonte globale des bases de données CRM des entités 

locales et travailler sur l’extension des fonctionnalités de ce système de gestion 

de la relation client.

 Chantier 5 : Développer une nouvelle solution CRM, pour le suivi de 

recouvrement.

 Chantier 6 : Travailler sur le chantier de consultation de la Centrale des Risques 

du crédit du bureau BAM, en déployant le « Mode CPU to CPU ».

 Chantier 7 : Travailler sur l’optimisation des processus et procédures

 Chantier 8 : Réaliser le développement de l’interfaçage entre le SI-RMS et le 

CRM.

 Chantier 9 : Assurer la sécurité et l’administration du réseau informatique et 

des systèmes d’information de l’association.

 Chantier 10 : Gérer et Administrer le parc informatique de l’association.

 Chantier 11 : Concevoir un système d’archivage électronique des documents au 

niveau des entités locales et pour le siège.

 Chantier 12 : Réaliser le chantier du développement de la conformité du 

reporting envoyés à BAM, conformément à « la notice technique pour la 

déclaration sur support magnétique du reporting règlementaire ».

 Chantier 13 : Déployer un système de protection et sécurité des locaux du siège 

de l’association, la salle des serveurs, la salle du parc informatique et les salles 

d’archives :

- Acquisition d’un système d’alarme anti-intrusion ; Acquisition d’un 

système détecteur d’inondation ; Acquisition d’un système détecteur 

d’incendie ; Acquisition d’un système de contrôle d’accès ; Acquisition 

d’un système de vidéo-surveillance. 



Evènements marquants 
 

Conseil d’Administration 
 

En date du 12 Mars 2016, 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 et l’arrêté des comptes de 

l’exercice 2015.À la suite de cette réunion, l’ensemble de l’assistance avait été conviée 

à une cérémonie de célébration de la journée internationale de la Femme. 

 

ATTADAMOUNE Micro Finance obtient 5 Diamants 
sur le MIX Market 

ATTADAMOUNE Micro Finance, s'est vue attribuée "5 Diamants" par le Mix Market pour 
la transparence de ses données financières de 2015. 

 

Le MIX Market (Microfinance Information Exchange), est une plateforme en ligne fournissant 
des données financières, sociales, de produits et de structure de financement des Institutions 
de Micro Finance dans le monde. La plateforme permet le renforcement du secteur de la micro 
finance par l’amélioration de la transparence.Ce plus haut niveau de diamants indique que 
notre Association a communiqué ses informations générales, et ses données financières avec 
une grande précision. Le niveau de transparence de l’information est organisé suivant une 
échelle de diamants allant de 1 à 5. Ainsi, plus notre Association a de diamants, plus elle est 
transparente par rapport à sa performance sociale et financière. 

 
 

18ème Sommet du Microcrédit à Abou Dhabi 
 

ATTADAMOUNE Micro Finance, représentée par Mme Khaddouj GHARBI 

Présidente et Fondatrice, a participé au 18ème Sommet du Microcrédit, du 14 au 17 
mars 2016 à Abou Dhabi. 

 

Le Sommet a rassemblé tous les acteurs du secteur de la Microfinance pour 
promouvoir les meilleures pratiques et encourager l’échange des connaissances à 
propos de la Microfinance comme un moyen d’éradication de l’extrême pauvreté. 

 

Le Sommet était une occasion de partager des innovations qu’utilise la Microfinance 
et d’autres services financiers comme outils pour servir ceux qui vivent dans l’extrême 
pauvreté et les aider à sortir de la pauvreté. 



Sommet International pour la Valorisation des Déchets 
et le Climat / Waste and Climate International Summit 

Dans le cadre de son programme pour la COP22, la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc, en partenariat avec la Coalition pour la Valorisation des Déchets 
(COVAD) a organisé, le 10 octobre 2016, au Palais des Congrès de Skhirat, le Sommet 

International pour la Valorisation des Déchets et le Climat 
(Waste and  Climate International Summit). 

 

L’objectif, à travers cet événement, était de présenter l’état des lieux et les avancées 
innovantes en matière de gestion et de valorisation des déchets afin d’atténuer les 
effets du changement climatique. 

 
Le monde entier devrait faire face à une augmentation continue du volume des déchets 
produits. Ces déchets, s’ils ne sont pas valorisés ou traités convenablement, génèrent 
des émissions considérables de Gaz à Effet de Serre. Ils sont, en effet responsables de 
7,49% des émissions globales et nécessitent une approche intégrée. 

 
Ce sommet, a vu la participation d’experts nationaux et internationaux, et plus de 300 
opérateurs du secteur, et la participation effective de notre Présidente Fondatrice de 
ATTADAMOUNE Micro Finance, Madame Khaddouj GHARBI. 

 

D’importantes thématiques étaient traitées, telles que le rôle des territoires, l’inclusion 
sociale, les accès aux financements, et l’économie circulaire liée aux filières de 
recyclage. 

 

Séminaire international "Coopérer sur des enjeux 

partagés : une alternative à l'aide ? 

25 Novembre 2016 Paris 
 

ATTADAMOUNE Micro Finance, représentée par Mme Khaddouj GHARBI 

Présidente et Fondatrice, a participé au programme « Coopérer Autrement en Acteurs 
de Changement » (CAAC), organisé par le CFSI le 25 novembre 2016 ; C’était un 
séminaire international sous le thème « Coopérer sur des enjeux partagés ». L’objectif, 
à travers cet événement, était de présenter explosion des inégalités, changement climatique, 
migrations… : ici comme là-bas, tous face aux mêmes enjeux. Depuis sa création en 1960, le 
CFSI s’attache à inventer de nouvelles formes de solidarités. Il crée des espaces d’échanges et 
de concertation entre territoires. Il en est convaincu : seule la coopération entre tous les acteurs 
de la société - de la sphère publique comme du privé, de France et d’ailleurs - dépend 
l’avènement d’une société plus juste. Ce séminaire international a été organisé le vendredi 25 
novembre 2016 dans les locaux du Secours Populaire Français à Paris, permettant 
d’approfondir les débats et les échanges pour espérer réinventer les pratiques de coopération 
et relever les défis de demain. 



Conférence Méditerranéenne sur le Climat 
 
À l'approche de la COP 22 qui se déroulera à Marrakech, La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et l’Union pour la Méditerranée (UPM) avait organisé la 
conférence MED sur le climat le 8 septembre 2016 à Rabat. 

 

La Présidente Fondatrice de ATTADAMOUNE Micro Finance, a participé activement 
à cette conférence, gouvernée sur trois thèmes principaux, et dispersés sur trois 
sessions consécutives : 

 

Session I – De Paris à Marrakech – Le chemin parcouru depuis la COP21 

 
Session axée sur la façon dont l'action en faveur du climat peut contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement durable dans le bassin méditerranéen. 
Elaboration de la mise en œuvre de l'Accord de Paris, et notamment sur les progrès en 
matière de réglementation, de stratégies et de plans d'investissement tant pour 
l'atténuation que pour l'adaptation aux effets des changements climatiques. 

 

Session II – De l’importance d’accroître le soutien à l’adaptation dans la région MED 

 
Aborder les moyens d’accélérer les actions liées à l'adaptation aux changements 
climatiques dans le bassin méditerranéen car ceux-ci affectent de plus en plus des 
éléments fondamentaux tels que la disponibilité de l'eau, la production alimentaire ou 
la sécurité et la qualité de vie en zone urbaine. 

Session III – Financements climatiques 
 

L’importance de la coopération entre les institutions publiques et le secteur privé pour 
le financement de projets climatiques viables. 

 
Il s’agissait d’une conférence interactive et un modérateur professionnel qui veillait à 
assurer un débat animé entre les intervenants de chaque groupe de réflexion. Les 
participants avaient tout le loisir de poser des questions et de formuler leurs 
observations dans le cadre de ces groupes de réflexion. La conférence a connu la 
participation d’experts et de hauts responsables d’organismes internationaux, ainsi 
que de hauts représentants des institutions marocaines concernées. 

 
Madame la Présidente  Khaddouj  GHARBI  en  est  sortie  extrêmement  secouée  : Il 
faut absolument être très attentif (Ve) s, chacun(e) à la sauvegarde de la denrée 
précieuse, l'EAU. Elle commence bel et bien à manquer. 



Convention Annuelle SPTF 2016 
 
La 11ème conférence annuelle de la «Social Performance Task Force» (SPTF), Acteur de 
référence mondiale en matière de normes universelles pour la gestion de la 
performance sociale , s’est tenue pour la première fois dans un pays d’Afrique du Nord 
: Marrakech entre le 29 mai et le 2 juin 2016. 

 

En partenariat avec le Centre Mohammed VI de soutien à la micro finance solidaire 
(CMS) et la Fédération nationale des associations de microcrédit (FNAM), cet 
événement de grande envergure, a mobilisé quelque 300 opérateurs de la micro 
finance, Dont ATTADAMOUNE Micro Finance, promoteurs de la performance sociale, 
bailleurs de fonds, régulateurs et experts tant nationaux qu’étrangers. 

 
Durant cette convention, des participants de contextes professionnels différents sont 
venus de toutes les régions du monde et représentant plus de 45 pays. 

 

La SPTF a développé un grand nombre d'outils visant à expliquer, vulgariser, diffuser 
et mettre en œuvre la performance sociale. Ces ressources sont mises au service des 
praticiens de la micro finance du monde entier. 

 
C’était l’opportunité pour ATTADAMOUNE MF, d’y participer et d’assister aux 
échanges de pratiques de tous ces acteurs, afin de s’inspirer davantage des success 
stories, pour le renforcement de ses propres pratiques. 

 
 

 



Partenaires Nationaux / Internationaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réseaux d’Appartenance 


