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ATTADAMOUNE 
News 

Extrait du mot de la Présidente   

L’exercice 2017 a été une première pour 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et un tournant décisif, 

dans le sens où depuis son existence, l’Association a été 

mise à l’épreuve rudement. Ainsi, Elle s’est vue dans 

l’obligation de faire montre de résilience afin de ne pas 

se laisser aller au sentiment d’impuissance. Ceci, face à 

une situation financière   bien particulière. 

Particulière du fait que cette année 2017 a été démarrée 

sur un report à nouveau négatif et a fini avec du négatif 

(financièrement parlant) alors que du point de vue 

performances sociales, le bilan est positif.  

En outre, nous sommes parvenus à honorer nos 

engagements financiers, vis-à-vis de nos partenaires et 

de nos collaborateurs…   

Je ne clôturera pas ce mot sans tirer chapeau aux 

membres du Conseil d’Administration qui ne cessent de 

faire preuve de vigilance et de prodiguer de précieux 

conseils, comme à l’accoutumée, et notamment en ces 

moments forts. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a tenu son Assemblée 
Générale Annuelle au Centre d’Animation et de Formation du 

Tissu Associatif, Quartier Tarik, Fès, le lundi 18 juin 2018.  
 

Après avoir souhaité la bienvenue aux participant(e)s à 
l'Assemblée Générale Annuelle, la Présidente a soumis 
l'ordre du jour, lequel a été ratifié. Puis la Présidente a 
démarré la séance par son mot d'ouverture, où elle a mis 
l'accent sur la particularité de l'exercice 2017 et la résilience 
de l'Association. Ensuite, elle a annoncé le déroulement de 
la réunion :  
 

1. Présentation du Rapport de Gestion de l’Exercice 2017 

2. Présentation du Bilan social de l’exercice 2017 

3. Présentation du Rapport des Commissaires aux Comptes, 

relatif à l’exercice 2017 
 
Après examen et discussion de tous les rapports, ceux-ci ont 
été validés. 
  
Faits importants : 
 
-L’Association a conclu un accord avec les Commissaires aux 
Comptes du Cabinet DELOITTE, sur une mission de revue des 
comptes du 1er semestre 18, laquelle a été fixée pour la 2ème 
quinzaine de Juillet, afin d'attester nos résultats.  
 
- La proposition de Mademoiselle Nouha TAÏFI, Membre de 
l’Association, à savoir la création d’un laboratoire de 
recherche permettant de développer des idées 
innovatrices, a été adoptée par l’Assemblée Générale.  
 

Que 2018 soit meilleure ! 
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Photo après l’AGA 

 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE encourage l’Agriculture Biologique 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et le Fonds Européen de Financement Solidaire pour l’Afrique, 

ont lancé une action de formation et d’accompagnement en faveur de 250 bénéficiaires 

intéressés par l’agriculture biologique et l’utilisation des bio-intrants. L’action de formation a 

été réalisée par notre partenaire Eléphant Vert en Mars 2018. Le calendrier de formation a 

été réparti sur plusieurs sessions dans les villes 

de MEKNES, EL HAJEB et BOUMIA. 

L4initiation/sensibilisation a touché 182 

agriculteurs dont l’assiduité était remarquable. 

Le but de cette action est de promouvoir et 

d’encourager la réflexion sur l’agriculture 

biologique qui est une solution efficace et 

économe pour protéger l’environnement et la 

santé des bénéficiaires. Elle est également 

intéressante d’un point de vue technico-

économique pour les agriculteurs et pour le rendement de leurs exploitations agricoles. 
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Performances Sociales 1er Semestre 2018  

Depuis le début de l’année, les actions d’accompagnement social ne cessent de s’étendre sur 

un plus large nombre de clients bénéficiaires :  

Action Lieu Date Nombre des 
participants 

COOPAEM- Formation sur la Gestion Financière de 
la micro- entreprise  

Meknès, Salé, 
Temara, Kenitra 

Du 17 au 31 
Janvier 

60 Jeunes 

COOPAEM-Accompagnement des jeunes sur 
l’aspect Marketing  

Meknès, Salé, 
Temara, Kenitra 

Janvier-Avril 
2018 

60 jeunes 

COOPAEM- Organisation de deux tables rondes / 
Réseautage  

Meknès-Kenitra 14-15 Mai 2018 47 Jeunes 

MICRO FINANZA- Formation sur le montage et le 
suivi des projets  

Fès 31/01/2018 2 Clients 

Journée Internationale de la Femme Siège 08/03/2018 1 Cliente 

CMS-FNAM-SIAM Meknès  4 Client(e)s 

CMS-Programme ‘Minajliki’ 
- Digitalisation de la micro entreprise  
- Importance du design et du Packaging  
- Education financière via la plateforme e-

learning 
- Développement de produit 
- Calcul du coût d’investissement et le coût 

de revient   

 
 

Local du CMS à 
Casablanca 

 
 

27/06/2018 

 
 

6 Clientes 

FEFISOL – Formation sur l’agriculture biologique  El Hajeb 07 Mars 2018 182 Clients 
agriculteurs 

 
FEFISOL- Formation sur la gestion de la micro 
entreprise  

El Hajeb, 
Oujda,Temara, 

Salé,Casablanca, 
Azrou, Meknès, 

Fès, Kenitra, 
Rabat 

Avril-Juin 2018 163 Clients 
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Convention d’octroi des prêts au personnel avec la SGMB   

Dans le cadre du développement de sa politique sociale, et pour permettre à collaborateur.e.s, 

d'accéder à des prêts bancaires, à des conditions avantageuses, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, a conclu 

un accord avec la SGMB, concrétisé par une convention pour l’octroi des prêts immobiliers et des prêts 

à la consommation se déclinant comme suit :  

 Les prêts immobiliers objets de la convention seront accordés exclusivement aux salariés 

titulaires justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois. La durée maximale du prêt est 

fixée à 25 ans. Avec un taux de 5% HT. 

 Les prêts à la consommation objet de la convention seront accordés exclusivement aux 

salariées titulaires. La durée maximale du prêt est fixée à 84 mois. Avec un taux de 7% pour 

les durées =< 60 mois et 7.5% pour les durées > 60 mois.  

Formation et Connaissance  

C’est parce que le développement des compétences, de transmission des savoirs et l’innovation 
permanente servent un objectif d’amélioration continue de l’efficacité opérationnelle, l’Association a 
comme objectif, d’offrir aux collaborateur.e.s des possibilités de parcours variées, ainsi qu’un 
investissement majeur dans la formation. 
 
Dans cette perspective, et en partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) 
et le CMS, l’Association a inscrit deux Agents de Développement au Cycle professionnel en Micro 
Finance pour la 1ère Promotion 2018.  
 

« Certificat Professionnel en Micro Finance Agent de Crédit » 
3ème Promotion  

   

La Formation a eu lieu à l’hôtel AQUA FUN Marrakech, et a été dispensée en mode résidentiel et 
sanctionnée par la délivrance du certificat professionnel en Micro finance – Agent de Crédit. Ce 
certificat, reconnu Internationalement, vise la professionnalisation des compétences du secteur et du 
métier d’Agent de Crédit.  
Les heureux élu.e.s cette année sont :  

 

 

 

 
 
 
 
 

Monsieur Soufyane El AMRANI 
Agent de Développement Casa Al AZHAR 

 

              Khaddouj HOUCHT 
Agent de Développement  

Khenifra 
 

Mademoiselle Khaddouj HOUCHT 
Agent de Développement Khénifra 
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« Certificat Professionnel en Coaching : Manager Coach.e » 

4ème Promotion 2016-2017 
 

En date du 24/02/2018 à Barcelot, la Direction Ressources Humaines a organisé en partenariat avec 
l’école Marguerite Jaune et le Réseau Espace Civil de Fès et Région, la cérémonie annuelle de la remise 
des Attestations de réussite à la Formation Manager-Coach.e pour la promotion 2016-2017. 
 
La cérémonie a été organisée et animée par la Direction Ressources Humaine/Pôle Développement 
RH et a été présidée par Madame Khaddouj GHARBI Experte Coache /Formatrice ; Madame Amina 
MAGDOUD membre du Conseil d’Administration, Le Directeur Général M. Zakaria JEBBOURI, et 
quelques membres du Comité de Direction. 
 
Lors de la cérémonie, les lauréat(e)s de la promotion 2016-2017, ci-dessous, ont été certifié des 
Managers Coach.e.s : 
 

 M. Adam BOUKHATEME 

 M. Ismail BOUDZA 

 M. Ismail NADIR 

 M. Jaouad REBBOUJ 

 M. Larbi LAHJOUJI 

 Mme Zakia MAGDOUD (RECEFR)  
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« Plateforme de la Formation E-Learning » 

www.cms-eformation.ma 

 
En ce premier trimestre 2018, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, avec a eu l’objectif d’installer le principe 

de l’égalité à l’accès à l’information et à la formation, en partenariat avec le Centre Mohamed VI. Pour 

ce, elle adopte un outil riche et efficace au profit de ses collaborateur.e.s pour développer et améliorer 

leurs compétences, et ce grâce à l’accès à la plateforme e-formation. Ce projet e-learning est le fruit 

d’un travail des professionnels du secteur de la micro finance au Maroc, sous l’initiation et la 

supervision du CMS.  

Ce dispositif innovant qui donne accès via une plateforme en ligne, à un ensemble de parcours de 

formation transverses et métiers. Actuellement, la plateforme contient 44 axes de formation et 225 

sessions sous forme de clips vidéo. 

Promotion interne et Changements Organisationnels 

 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE en Mouvement …. ! 
 

 

Le mot d’ordre pour cette année est lancé : le MOUVEMENT. 

Cette année, la notion de mouvement est de plus en plus associée à l’environnement de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. Le mouvement est devenu une condition pour renforcer un 

environnement qui favorise le bien-être au travail et booste la productivité. Ceci s’inscrit dans une 

perspective d’adaptation de la performance à l’évolution du secteur de micro finance. 
 

Dans ce sens, plusieurs mouvements ont survenu pendant ce 1er trimestre 2018: Un premier chantier 

est apparu dans la gestion des carrières du personnel. 

En effet, le développement des carrières et des compétences de nos collaborateur.e.s sont essentielles 

à la réussite de notre Association. Dans cette optique, les mobilités verticales en ce premier trimestre 

sont : 

 
 

Nom et Prénom Ancienne 
Nomination 

Nouvelle Nomination           Zones Supervisées 

Zineb MAATAOUI Agent de 
Développement 

Manager Entité 
Régionale 

- Azrou 

- Ain Leuh 

- Timhdit 

Asmae BAQQALI Contrôleur 
Permanent 

Manager Entité 
Régionale 

- Aouinat Hajjaj 

Fatima Zohra SFIHI Agent de 
Développement 

Manager Entité 
Régionale 

- Bensouda 

- Ain TAOUJDATE 

Mohamed 
BOUCHAOUYA 

Agent de 
Développement 

Manager Entité 
Régionale 

- Taza 

Saida 
MOUATAAMILE 

Agent de 
Développement 

Manager Entité 
Régionale 

- Sahrij GNAWA 

              Khaddouj HOUCHT 
Agent de Développement  

Khenifra 
 

http://www.cms-eformation.ma/lms/?lang=fr
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Un nouveau challenge s’impose alors aux nouveaux Managers à qui nous souhaitons une 
bonne relève concrétisée par l’excellence et le professionnalisme qui composent la vision 
partagée de notre Association. 
 

 
Le deuxième chantier qui manifeste le mouvement au sein de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE est :  
 

Le projet AGENCEMENT DU RESEAU  
 

Consciente de l’importance du fait que son développement économique est associé au développement 
des Femmes et des Hommes, l’Association a poursuivi son projet d’agencement du réseau avec un 
objectif de bâtir son succès et sa réputation à la fois sur la dimension économique, sociale et humaine.  
Dans ce sens, 5 entités fonctionneront en mode Agence : 

 

 
 

 

Valorisation du personnel Réseau : Système de Prime Incitative 

 

Parce que l’évolution des collaborateur.e.s est primordiale, l’Association s’impose de réinventer de 

nouveaux dispositifs d’encouragement, de reconnaissance, et de fidélisation. Ainsi, la Direction 

Ressources Humaines en collaboration avec la Direction Réseau ont jugé pertinent de mettre en place 

un système de rémunération incitative lié à la performance. Ce nouveau système ambitionne de 

redonner du sens à ce qui nous lie, être plus attractif et motiver chacun de nos collaborateur.e.s du 

réseau. 

 

L’accroissement de la productivité, et la réalisation des objectifs, la motivation et le renforcement de 
l’organisation sont les mots clés de ce nouveau dispositif. 
 

« SYSTÈME DE PRIME DE GRATIFICATION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT ET MANAGERS EXPERTS » 

 

Le système de gratification est déclenché par les critères de la performance à savoir le nombre -clients 
et l’encours. À noter que ces critères sont appliqués en se basant sur une qualité du portefeuille qui ne 
dépasse pas 3% de risque. 
 
Ce nouveau dispositif permet de gratifier mensuellement les Agents de Développement et les 
Managers en fonction de leurs performances mensuelles. Et ce, en leur attribuant le grade sénior et 
junior selon des critères bien définis. La prime de grade est calculée mensuellement par contre le grade 
Expert est attribué annuellement. 

Agence Manager 

Bensouda Fatima Zohra SFIHI 

Guercif Moufida LAKBIR 

Zwagha Hakima NAJIME 

Taza Mohamed BOUCHAOUYA 

Khénifra Akram AAOUINATE 
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« SYSTÈME DE PRIME DE RENDEMENT SUR RÉSULTAT DU PERSONNEL RÉSEAU » 

 

La prime est attribuée par semestre aux Agents de développement, aux 
managers et aux chefs de réseau, il s’agit d’une prime de gratification des 
efforts du personnel réseau les plus performants et qui jouissent de 
marques de professionnalisme. Il a pour objectif de valoriser les 
compétences et comportements recherchés par l’Association.  
 

« SYSTÈME DE PRIME DE RECOUVREMENT » 

 

La prime Recouvrement est adressé aux Agents de Développement, Managers, les Chargés de 
Recouvrement et le Chargé de contentieux, selon la nature de récupération. 

 

La Journée Internationale de la Femme  

 

A l’occasion de la journée de la femme au titre de l’année 2018, la Direction Ressources Humaines en 

partenariat avec AXA Crédit a organisé en date du 08 Mars 2018, une tombola au profit des femmes de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.  
 

La gagnante du grand prix est Mme Zhour FATTAHI, Manager d’Entité Régionale de Rabat. 
Pour les 4 autres gagnantes qui sont : 

-          Mlle Hayat JELLAL : Manager d’Entité Régionale Bendebbab 
-          Mme Amina SBITRI : Agent de Développement à Oujda Jaouhara 
-          Mme Sabah MELOUI : Secrétaire de l’Association 
-          Mme Ilhame HAYAJE : Agent de Développement- Trésorier à Béni Mellal. 
 

Anniversaire 20 ans d’ancienneté 

La Direction Ressources Humaines en 

date du 08 mars, a profité de cette 

occasion de la journée internationale de 

la femme, pour exprimer au nom de 

l’Association, sa gratitude à Madame 

Fatiha MOUTAOUIFIQ pour ses 20 ans 

de bons et loyaux services.  
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Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM-2018) 

Battant au passage de nouveaux records en termes de participation, la 13ème  édition du Salon 

international de l'agriculture au Maroc (SIAM-2018), organisée du 24 au 29 avril a connu "un passage 

distinctif " de visiteurs et d’exposant.e.s par rapport à l’année dernière selon le commissaire général 

du SIAM, M. Jawad CHAMI. 

1,25 million de visiteurs contre 810 000 en 2017 ,1.711 exposants qui ont participé au SIAM cette 

année contre 1.400 l'an dernier, alors que 70 pays ont répondu présent au Salon contre 64 en 2017, 

ajoutant que plus de 500 coopératives et associations ont profité du pôle Produits ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE  était présente au rendez-vous comme d’habitude, elle a été représentée par trois clients, 

venus de différentes villes du royaume. 

Validation des Acquis de l’Expérience 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé le jeudi 12 juillet 18, au centre de formation et d’artisanat du 

BATHA, à un atelier de préparation au parcours de la formation métier en faveur des client.e.s des AMCs.  

En collaboration avec le Centre M6 de Soutien à la Micro Finance Solidaire, un mois de formation sera 

offert aux client.e.s bénéficiaires afin de :  

 Participer au développement des compétences techniques et professionnelles  
 Favoriser le transfert des connaissances et du savoir-faire 
 Mettre l’infrastructure du Centre de l’artisanat à la disposition des AMC pour leur permettre 

d’organiser leurs propres actions de formation. 

Ajoutant que toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de 
formation, et qui justifie son parrainage par une association de micro crédit, peut bénéficier d’une 
formation gratuite qui mène à la Validation des acquis d’expériences (VAE).  

La Formation sera couronnée par un Certificat Professionnel délivré par le Ministère de l’Artisanat, la 

Fondation Mohammed V et le Centre M6 de Soutien à la Micro Finance Solidaire.  
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Table ronde / réseautage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION PAS COMME LES AUTRES ! ASPECT MARKETING ET DEVELOPPEMENT DE PRODUIT  

Depuis sa naissance et pour la première fois, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a fait un pas vers 
une nouvelle approche qui consiste en l’appui des micros entrepreneurs sur le volet marketing 
(publicité, supports de communication, présentation des produits, présentation du local…)  
A cet effet :  

 Des plans d’actions personnalisés ont été élaborés (selon la nature de chaque 
activité) pour le développement et l’amélioration de la qualité des produits proposés 
par ces jeunes micros entrepreneurs. 

 Des conseils et des propositions ont été donnés à ces jeunes micros entrepreneurs, 
pour attirer de nouveaux clients et fidéliser les anciens. 

 L’accompagnement des jeunes micros entrepreneurs dans la création des pages Facebook 
pour la commercialisation de leurs produits  et services. 

 L’Intégration des jeunes dans des groupes de vente et achat sur Internet. 
 Des cartes de visites ont été confectionnées au profit des jeunes micros entrepreneurs 

ayant participé à cette campagne par leur activité et leur apport personnel adjoint à 
celui de l’Association.  

 Des panneaux et des bâches publicitaires ont été installés sur les façades des locaux 
de ces jeunes   

Dans le but de créer des relations professionnelles permettant aux jeunes micros entrepreneur.e.s 

d’accéder à des opportunités insoupçonnées, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a organisé deux tables 

rondes /réseautage au profit de ses jeunes en Mai 2018 sur la ville de Meknès et de Kenitra dans le 

cadre du projet COOPAEM.  

Ces ateliers ont eu la participation de 47 jeunes micros entrepreneur.e.s, et d’acteurs du monde 

économique, experts dans plusieurs domaines.   
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 Des perforés signalétiques ont été collés sur la partie extérieure des locaux   
 Les travaux d’aménagement ont été accomplis sur les magasins pour avoir un local 

commercial impeccable et véhiculer, par la même occasion, une bonne image de la 
micro entreprise. 

Cette action, ci-dessous, est considérée comme l’action la plus réussie, pour une meilleure 
présentation et commercialisation des produits et services des clients.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT & RISQUES 

L’équipe de la Direction Audit & Risques a été renforcée en début 2018 par une Assistante Technique d’Audit 

SI, en la personne de Mlle Safae LAAGUILI. Sa compétence en informatique,  permettra à la Direction de mener 

à bien toutes les missions d’audit en rapport avec le Système d’Information de l’Association, avec la gestion du 

parc informatique, avec le suivi et traitement des incidents informatiques,… 

Dans le cadre du renforcement de notre politique de gestion des risques, la Direction Audit & Risques a 

travaillé sur la candidature de l’Association pour une assistance en gestion des risques avec le RIM (Risk 

Management Initiative in Microfinance) lancé par ADA, organisme Luxembourgeois d’Appui au 

Développement Autonome. Après sélection de  ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE,  cette dernière a signé avec 

ADA  un contrat de partenariat de 3 mois. 

Une mission technique de diagnostic aura lieu en septembre, et sera mené par Monsieur Romain Tevels, 

expert en gestion des risques.  

BON VENT ! 


