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I- Mot de Madame 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 à  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. Cependant, nous sommes parvenus à honorer nos engagements financiers, 

vis-à-vis de nos partenaires et de nos collaborateurs.   

Pour relever le défi, nous avons dû : 

1. Prendre notre courage à deux mains et nous séparer de certains collaborateurs 

qui depuis déjà un certain temps tiraient l’Association vers le bas  

2.  Investir dans la restructuration de l’Organisation, malgré notre stress 

financier, en touchant à nos fonds propres.  

Cet exercice a été particulier puisque l’Association a dû faire face à un coût de risque 

particulièrement élevé.  Alors, nous avons investi dans la prévention des risques, et 

surtout investi dans la correction des risques survenus. 

L’impact du coût du risque n’est pas des moindres, nous clôturons cet exercice avec 

un résultat négatif. 

Ceci n’a pas entamé notre moral ni celui des équipes qui n’ont pas lésinés sur leurs 

efforts. Par conséquent, dès le 4ème  trimestre 2017 les indicateurs ont dans l’ensemble 

une tendance positive, laquelle tendance positive se continue début 2018.  

En outre, nous n’avons pas succombé à l’affolement ce qui s’est concrétisé par : 

1. Le maintien de notre présence, même dans les régions totalement enclavées 

avec une forte précarité 

2. Le maintien dans notre portefeuille des produits ayant une performance 

beaucoup plus sociale que financière 

3.  Le maintien des emplois actuels de qui dépendent de nombreuses familles.  

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE continue à démontrer sa résilience car elle sait 

qu’elle peut compter sur l’engagement et la confiance de tous ses partenaires et de 

tous/toutes ses collaborateurs-ces.  
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Nous avons clôturé l’année avec un encours de 74 865KMAD, 11 150 Bénéficiaires, un 

PAR> à 30 Jours de 3.50%,  et un résultat négatif de 5 544KMAD, composé d’un 

résultat opérationnel de – 2 331KMAD, et un résultat exceptionnelle de -3 213KMAD 

relatifs à une charge de 2 207KMAD des indemnités du plan de licenciement réalisé 

en 2017 dans le cadre de la réorganisation de l’Association, et un montant de 

1008Kmad relatif aux provisions non courantes pour risques généraux. 

Je ne fermerais 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. 

Que 2018 soit meilleure ! 

Le 1er  trimestre, d’ors et déjà, augure du bon. 
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II-Structure de l’Association
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Identité 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE 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 : 
o Satisfaction de sa population cible 
o 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. 

III- Historique 
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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 MICRO FINANCE, 

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.
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IV-  Tendances du Secteur  

Principales tendances constatées à fin 

Décembre 2017 

Le quatrième trimestre de l’année 2017 a été 

marqué par la radiation effectuée par les 

associations de micro crédit soit un montant 

de  234.450 Millions DHS, ce qui a impacté 

les indicateurs d’activité comme suit: 

Une  diminution du nombre des clients   

actifs, passant de 963.752 à fin septembre 

2017 à 937.599 clients actifs à fin décembre 

2017, soit une baisse de 2,78%. 

L’encours du micro crédit s’est établi à 6,743 

Milliards de dirhams à fin décembre  2017, 

contre    6,826 Milliards    de dirhams à fin 

septembre 2017, soit une  diminution de 

1,2%. Comparativement avec la même 

période de l’année précédente, l’encours du 

secteur du micro crédit a progressé de 

+4,26%, (6,5Milliards de dirhams à fin 

décembre 2016, contre 6,7 à fin décembre 

2017). 

Le PAR 30  jours a enregistré une baisse de 

41% par rapport au trimestre précédent 

(210.308 millions de DHS à fin décembre 

2017 contre 357.512 millions de DHS à fin 

septembre 2017), qui est dû principalement 

au montant de la radiation   appliqué sur le 

portefeuille du secteur du micro crédit, soit 

un montant de 234.450 Millions de DHS 

radié à fin décembre 2017. 

Quant au taux de PAR 30 à fin décembre 

2016, il a affiché une diminution de-2,12 

points par rapport au trimestre précédent, 

passant de 5,24% à 3,12%, d’où le démarrage 

de l’année 2018 avec un taux de PAR 30J de3, 

12% contre 2,38% en 2016. 
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V. Résultats de l’Association 

Comptes de Bilan 
ATTADAMOUNE MICRO FINANCE et les 

AMC du secteur ont été exonérés de la TVA 

sur les opérations effectuées au profit de 

leurs clientèles.  

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE est 

également exonérée de l’impôt sur les 

sociétés. 

Principes et méthodes comptables adoptées 

: Les états de synthèse de l’exercice 2017 sont 

présentés selon la normalisation du plan 

comptable des Associations de Micro Crédit 

au Maroc. 

Disponibilité 

L’Excèdent de la trésorerie à la fin de 2017 

atteint 2 575 KMAD face à 7512 KMAD en 

2016, et pour faire face à cette baisse, 

l’Association a signé un contrat de 

financement de 3MMAD avec le Groupe 

GCAM en fin de décembre 2017, et le 

déblocage du fonds en début de janvier 

2018.  

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).  

Fin Décembre 2017, les créances clients ont 

connu une évolution positive de 7.5%, 

s’élevant à 74 865KMAD. Le PAR > à 

30Jours a affiché un taux de 3.50% en fin 

décembre 2017, soit une stabilisation par 

rapport à l’exercice 2016. 

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 sont 

déduites des amortissements cumulés, 

calculés selon la méthode linéaire. Elles ont 

connu une baisse de 28% suite à l’effet 

combiné des acquisitions, cessions et 

constatation des dotations aux 

amortissements de l’exercice 2017 ; 

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 72 

330 KMAD à 66 380 KMAD, soit une 

diminution de 8%.  

Et pour combler le besoin de financement 

du budget 2017, l’Association 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, a singé 

trois contrats de financement durant cette 

année:  

 Avec Triple Jump, d’un montant de 

3,3MMAD, débloqué en janvier 

2017. 

 Avec le partenaire JAIDA d’un 

montant de 10MMAD. 

 Avec le GCAM fin 2017 d’un 

montant de 3MMAD, et le 

déblocage a été effectué en janvier 

2018. 

Durant l’année 2017, l’Association a 

remboursé un montant de 24 487 KMAD 

du capital des emprunts financiers. 

Le Ratio de liquidité a enregistré une baisse 

par rapport à l’année précédente passant de 

8,5% à 3,5%. 

Fonds associatifs 

Les Fonds Propres accumulant le chiffre de 

13 541 KMAD ont connu une diminution de 
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34% du fait qu’ils ont été impactés par le 

résultat négatif de l’exercice, et par les 

amortissements des immobilisations 

subventionnés dans le cadre des projets 

avec l’APP. 

Comptes de Résultat 

Produits d’exploitation 

Les Produits sur opérations avec la clientèle 

ont enregistré un montant de 30 300 KMAD 

en fin 2017, soit une évolution positive de 

11% par rapport à la même période en 2016. 

Les produits financiers ont connu une 

diminution de 23% passant de 312KMAD à 

240KMAD, suite au remboursement des 

dépôts ICO. 

Le compte reprise sur provisions 

d’exploitations et récupérations sur 

créances amorties se distingue comme suit : 

 Le compte reprise pour 

dépréciations des comptes clients a 

connu une hausse de 9% passant de 

2 547 KMAD à 2 776KMAD, 

 Les autres produits d’exploitations 

hors Micro-Crédit telles que les 

subventions pour les produits non 

financiers et les performances 

sociales ont été reçues dans le cadre 

des projets COOPAEM et Réseau 

Espace Civil le montant global de 

ces subventions est de 430KMAD. 

Charges financières 

Les charges financières de l’Association ont 

connu une évolution de 24% passant de       

4 660KMAD à 5 766KMAD, cette 

augmentation est dû à : 

 L’évolution de l’encours dettes au 

cours de l’année, et le remplacement   

des emprunts à taux d’intérêts 

avantageux (ICO-Cofides) par des 

emprunts à taux élevé, le ratio des 

charges financières est  passé de 

6,7% en 2016 à 7,7% fin 2017. 

 L’augmentation de risque des pertes 

de changes, suite à la libération  de 

la monnaie nationale, soit une perte 

de change de 500 KMAD fin 2017. 

Charges d’exploitation 

 Les charges du personnel ont connu 

une augmentation de 3%, passant 

de            14 529KMAD en 2016 à 14 

911 KMAD en 2016, suite à la 

réorganisation de l’Association pour 

le renforcement du contrôle interne 

et l’ouverture de sept nouvelles 

entités.  D’après le plan de 

restructuration RH le ratio des 

charges du personnel sur le chiffre 

d’affaires est passé de 55% en 2016 à 

49% en 2017.   

 Les charges d’exploitation ont 

connu une hausse de 11% par 

rapport à l’année dernière, passant 

de 7 808KMAD à 8 704 KMAD. 

 Les dotations aux provisions et 

pertes sur créances irrécouvrables : 

cette rubrique a connu une 

augmentation de 34% par rapport à 

la même période de l’année 

précédente en passant de 

5994KMAD à 8 032KMAD. 

 Les Charges Exceptionnelles de 

3 241 KMAD contient un montant 

de 2 207KMAD relatif aux 

indemnités du plan de licenciement 

réalisé en 2017 dans le cadre de la 

réorganisation de l’Association, et 

un montant de 1 008Kmad relatif 

aux provisions non courantes pour 

risques généraux. 

 Les récupérations des créances 

soldées sont de 770 KMAD soit une 

diminution de 17% par rapport à 

l’année précédente. 
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A   la   fin   de   l’année   2017,   

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE    a   réalisé 

un résultat courant de – 2 331Kmad, et un 

résultat net négatif de – 5 544 KMAD. 

 

VI Réalisations & Perspectives 

A. Direction Administrative et 

Financière DAF : 

La Direction Admirative et Financière 

supervise l'ensemble des fonctions 

suivantes : 

Comptabilité, Gestion, Trésorerie, Fiscalité 

et Communication financière. Elle est 

composée de trois services : 

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 : 

1. Information financière : 

 Élaborer  en collaboration avec les 

différents départements  le budget 

annuel 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  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 Contrôle de Gestion ;  

 Mettre en place et améliorer les 

procédures de gestion 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. 

2. 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. 

 

3. Trésorerie : 

 Garantir la sécurité des flux 

financiers ;  

 Anticiper les besoins en 

financement externes à court et à 

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 et  de liquidité) 

4. 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 
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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 2017: 

 Signature de trois contrats de 

financement en 2017 : 

1. Contrat de refinancement     

avec le    Groupe GCAM d’un    

montant    de 3000KMAD, et un 

renouvellement du découvert 

de 3 MMAD,  

2. Avec le Fonds JAIDA   d’un  

montant global de 10 000 Kmad 

3. Avec triple jump d’un montant 

de 300 000 Euros a été débloqué 

au  début de 2017,  

 Participation active aux travaux du 

comité de mobilisation des 

ressources financières, et de la 

Commission Finance;  

 Participation aux travaux 

d’élaboration des axes stratégiques 

de l’Association 2018-2022 ;  

 Participation aux travaux de suivi 

du budget 2017 et de l’élaboration 

du budget 2018 ;   

 Participation aux travaux du 

passage à la méthode 

d’amortissement du capital 

dégressif ; 

 Analyse des rendements des 

produits et  des propositions de la 

révision tarifaires, en collaboration 

avec la Direction Générale; 

  Supervision de la mission des 

commissaires aux comptes pour 

l’exercice 2016 ; 

 Préparation des états de synthèse 

avec leur analyse trimestrielle et 

leur présentation au CA ;  

 Renforcement des contrôles des 

opérations de remboursement 

journalier saisi au niveau de SI-RMS 

et des opérations bancaires ; 

 Analyse  de la rentabilité trimestrielle 

des entités, des agents de 

développements et des nouvelles 

agences. 

 Mise en œuvre  des 

rapprochements bancaires, et de la 

fiabilisation des données clients 

entre le SI-RMS & SAGE 1000. 

 Mise en place du produit Cash-

Pooling avec la banque populaire ;  

 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  

COOPAEM ;  

 Gestion de la liquidité de 

l’Association par le déblocage des 

prêts par tranche selon les besoins, 

et du placement de surliquidité sur 

les courtes périodes à des taux 

avantageux ;  

 Participation aux travaux du comité 

gestion Actif-Passif en collaboration 

avec la Direction Générale ;  

 Equipement et réaménagement des 

anciennes entités (Entretien, 

Equipements) ;  

 Participation à la réalisation du 
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projet de protection et de 

sécurisation des locaux de 

l'Association ; 

 Gestion des courriers internes & 

Externes par le service Bureau 

d’ordre. 

Perspectives 2018: 

 Suivi du plan de consolidation 

validé par le CA en 4TR/2017 ; 

 Optimisation des charges 

financières par le déblocage par 

tranche des prêts et par le 

placement de surliquidité ;  

 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 des solutions 

sécurisées pour la communication 

avec les banques locales, (la 

signature électronique avec le 

Banque BMCE) ;  

 Négociations des conditions 

bancaires favorables pour 

l’Association. 

 Mise à jour des procédures de la 

direction DAF. 

 

B. Direction Réseau  DR: 

Plusieurs actions ont été menées par la 

Direction Réseau durant l’année 2017 

notamment : 

1. Mise en place d’un 

agencement modèle: 

 Ce projet, vise à doter les entités locales 

à flux important par un mode de 

fonctionnement permettant de gérer plus 

d’opérations avec les clients,  sans que 

ces entités soient tributaires de la 

capacité individuelle de ces Ressources 

Humaines ainsi  une agence se compose 

d’Un Manager d’entité, un Agent 

trésorier, deux ou trois agents de 

développement et  un Agent de 

recouvrement.  

Les objectifs de ce projet entre autres sont les 

suivants : 

 Séparer les tâches et renforcer les 

points  de contrôle  

 Identifier et couvrir les risques 

opérationnels. 

 Maitriser le risque crédit dans les 

seuils tolérés. 

 Réduire les délais des octrois à 

travers une répartition des tâches 

(volet administratif /volet 

commercial) 

 Décentraliser la décision  de 

conformité des octrois (déléguer le 

pouvoir de décision au comité de 

crédit au  sein des entités) 

 Augmenter la part du marché de 

l’Association avec  le renforcement  

de la position des Entités dans les  

régions. 

2. Répartition du réseau en trois Zones 

pour renforcer l’animation 

commerciale et le suivi de la qualité 

du portefeuille ; 

3. Révision de la politique de 

recrutement quant au profil de 

l’agent de développement afin de 

faire face au turn-over qui impacte 

directement  la sinistralité du 

portefeuille ; 

4. Réalisation des actions de 

recouvrement  s’étalant  sur les 3 

derniers  trimestres  de l’année 2017, 
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dans le but de maintenir  le 

portefeuille à risque aux seuils tolérés 

par le budget, c’est ainsi que des 

comités  de recouvrement locales, 

sont lancées chaque mardi  et jeudi 

dans tout le réseau. Dans ce cadre, 

ces actions sont appuyées par des 

comités régionaux dirigés par les 

chefs de réseau alors que les 

poursuites judiciaires sont traitées  

par le service contentieux 

5. Réalisation d’une action 

commerciale durant les mois juillet 

et août 2017 pour le recrutement de 

nouveaux clients afin de faire face au 

vieillissement du portefeuille. 

6. Mise à jour du processus de clôture 

caisse : 

Cette activité  permet aux Managers des 

Entités Régionales de réaliser des 

rapprochements entre les remboursements, 

les octrois, les retards de la journée 

enregistrés sur le système métier et les pièces 

justificatives de ces opérations (les 

versements à la banque ; les contrats de 

crédit légalisés, les fiches de visite du retard 

signées..). Cela permet de détecter des 

erreurs les oublis ou les erreurs commises 

lors enregistrements  mais aussi il permet de 

détecter et de couvrir les éventuel risque de 

fraude.  

Durant l’année 2017 ce processus  est 

renforcé par une  mise à jour  des outils de 

travail, une réduction des fréquences de 

rapprochements à une journée au lieu des 

clôtures hebdomadaires et par  le 

développement de la clôture automatique 

sur le SI RMS , le déploiement de cette 

version est prévus pour le premier trimestre 

2018. 

Sachant que le  suivi et l’examen de la 

défaillance de ce processus est sous la 

responsabilité du Département contrôle 

permanent. 

 

C. Département Contrôle de 

Gestion et Reporting  DCG&R :  

Le DCG&R a accompagné le comité de 

direction de  ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE dans ces différents chantiers de 

restructuration et d’amélioration de 

performance. 

En 2017 le contrôle de gestion s’est concentré 

sur le suivi budgétaire et l’analyse 

approfondie des écarts afin d’optimiser 

l’efficacité, l’efficience et la qualité de 

fonctionnement de l’Association. De ce fait, 

il a contribué à améliorer le rapport entre les 

objectifs, les moyens engagés et les résultats 

obtenus, dans un contexte budgétaire 

contraint. 

Le contrôle de gestion a réfléchi,  proposé et 

élaboré des outils de gestion au service du 

management de ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE, il a permis de procéder à des 

évaluations de performance afin d’anticiper 

son évaluation future à l’égard des 

performances passées. 

Réalisation 2017: 

 Participation à élaboration des axes 

stratégiques 2018-2022. 

 Accompagnement de la DOSI pour la 

mise en place de système décisionnel. 

 Participation à des réunions 

trimestrielles du Conseil 

d’Administration.   

 Mise en adéquation des objectifs et 

des moyens, ainsi des négociations 

entamées lors de ce processus 

permettant de retenir un budget 

assurant une meilleure combinaison 



15 | P a g e  

possible des ressources et des 

moyens de l’Association. 

 

1. Rentabilité et rendement  

Le Contrôle de gestion a procédé à l’analyse 

de la rentabilité des produits et des entités 

sur la base du résultat analytique des unités 

de production, ce travail a abouti à la mise 

en place d’une nouvelle politique de 

tarification et le passage à l’amortissement 

dégressif des intérêts. 

2. Action entamées pour maitriser le 

risque de crédit 

En 2017 le Département contrôle de gestion 

& Reporting a participé mensuellement à la 

réunion du comité de suivi de performance, 

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.  

3. Rapprochement des données  

Durant l’année 2017, le Département a 

poursuivi  le travail de rapprochement et de 

fiabilisation des données, ce qui permet de 

corriger régulièrement les anomalies de 

saisie des données. 

Perspectives 2018: 

 Rendre le système décisionnel un 

outil de pilotage et de suivi de 

performance. 

 Analyser le rendement trimestriel des 

nouvelles agences. 

 Instaurer une culture de suivi 

budgétaire, intégrée par Direction  et 

Département. 

 Accompagner la Direction Réseau 

dans le suivi mensuel de 

performance.  

 

D.   Le service de suivi des risques : 

Le service de suivi des risques a été mis en 

place à la fin de l’année 2013 au sein de la 

Direction Audit & Risques dans le but 

d’avoir un système de contrôle interne 

efficace. 

Suite à la recommandation de la BAM, le 

service a été rattaché à la Direction Générale 

depuis 2015. 

Réalisation de 2017: 

 L’année 2017 a enregistré  393 

incidents tous des opérationnels, 

dont 388 sont résolus et 5 incidents 

sont en cours de résolution ; 
 

 Une baisse des incidents déclarés de 

9% par rapport à l’année précédente ; 
 

 

 Notre nouvelle évaluation de la 

cartographie de l’année 2017 a fait 

ressortir 74 risques bruts, concernant 

les risques prioritaires, 9 ont été 

qualifiés comme risques prioritaires 

soit une diminution de 40% par 

rapport à l’année 2016. 
 

 Elaboration de la politique de gestion 

de risque crédit : cette politique 

décrit l'organisation de la gestion des 

risques, définit les outils utilisés pour 

quantifier le risque, résume les 

limites prudentielles, internes et des 

covenants, ainsi décrit les actions et 

les instruments autorisés pour gérer 

les risques. 

Perspectives de 2018: 

 Diminution du nombre des risques 

prioritaires. 

 Plus d’implication de chargé de suivi 

des risques avec les autres directions. 

 Etablissement de la politique de 

risque opérationnel. 
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E. Direction Audit & Risques 

DAR : 

Trois axes ont marqué les réalisations de la 

Direction Audit & Risques durant l’année 

2017.L’exécution du planning d’Audit 2017, 

le pilotage du     rating, et   

l’accompagnement   et le renforcement des 

compétences. 

Réalisations 2017: 

1. Missions d’Audit 

29 missions réalisées pour une équipe de 

deux auditeurs et une responsable, soit une 

moyenne de 9,5 missions par chaque 

membre de la direction. 

Ces missions axées en majeur partie sur le 

réseau, a permis à la Direction Audit & 

Risques d’être un levier dans le 

renforcement et l’amélioration du système 

de contrôle interne de l’Association.   

La réalisation de ces missions a également 

permis un positionnement effectif de l’audit 

interne vis-à-vis du Contrôle Permanent et 

des autres types de contrôle de la 1ère et 2ème 

ligne de défense. 

2. Pilotage du Rating 

La Direction Audit & Risques a piloté la 

présélection et la sélection de l’Agence de 

notation Microfinanza, puis a coordonné en 

interne la réalisation d’un rating 

institutionnel avec des aspects globaux du 

social. La note obtenue par l’Association 

était celle de B+. 

A la suite du rapport de rating, la Direction 

Audit & Risques coordonne la mise en 

œuvre des recommandations émises afin de 

corriger les dysfonctionnements ou 

faiblesses relevées.    

Cette responsabilité revient à la fonction 

Audit garant du dispositif du contrôle 

interne.  

3. Accompagnement et pilotage 

- Dans le cadre de la définition du plan 

stratégique 2018-2022 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, la 

Direction Audit & Risques a géré le 

projet « visite d’échange à 

Madagascar » qui consistait à 

renforcer les capacités de l’équipe 

ATTADAMOUNE Micro finance, en 

matière de gestion de la croissance et 

des risques qui y sont liés. Ont pris à 

cette visite la Direction Générale, la 

Direction Réseau et la Direction 

Audit& Risques. Les institutions 

visitées étaient SIPEM et 

VAHATARA. 

- A la suite de cette mission, certaines 

refontes ont eu lieu dans le 

fonctionnement du réseau. 

- L’accompagnement des commissions 

et des comités rattachés au Conseil 

d’Administration dans la conformité 

et l’application des chartes qui 

encadre leurs fonctionnements. 

- Suivi des recommandations émises 

par le Conseil d’Administration, le 

Comité Audit & Risques, le rating, et 

par les commissaires aux comptes. 

Perspectives 2018: 

2018 est l’année de l’achèvement de notre 

planning 2017-2018, cette année marquera le 

début de la nouvelle stratégie de 

l’Association 2018-2022. Pour la première 

année de cette stratégie, avant de se lancer 

dans la croissance, un plan de redressement 

impose un renforcement du dispositif de 

contrôle interne afin de surveiller les risques 

opérationnels et le risque crédit. 
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Le planning et les travaux prévus par la 

Direction Audit & Risques s’inscrivent dans 

cet esprit. 

Nous réaliserons : 

 Evaluation et Audit du dispositif de 

contrôle interne à travers différentes 

missions réseau et procédurales ; 

 Elargissement de notre couverture 

dans la prise en charge et 

collaboration dans la gestion des 

risques au niveau interne et au 

niveau du secteur de la 

Microfinance ; 

 L’amélioration du cadre de 

fonctionnement de l’Audit & Risque 

dans l’Association 

 Appui davantage la Direction 

Générale dans la conduite de la 

gestion du Contrôle Interne ; 

 Contribution dans le renforcement 

des mesures de surveillances des 

divers risques auxquels serait  

exposée l’Association. 

 

F. Département Crédit DC : 

Sa mission : 

Le Département Crédit joue un rôle très 

important dans la réalisation des objectifs 

d’octroi et le suivi des portefeuilles à risque 

de l’association, il veille sur la bonne 

application des procédures et l’adaptation 

des règles d’octroi lors d’analyse des 

dossiers de crédit et il élargie le champ de 

vérification des dossiers de prêt par l’ajout 

de vérification des informations clients 

(résidences, CIN, documents de garanties, 

l’endettement croisé,…) et de suivi quotidien 

de production et de remboursement. 

Réalisations 2017: 

1. Renforcement de l’analyse risque :  

Le comité de contrôle des engagements 

renforce l’analyse de risque crédit  avec 

objectif  de veiller à l’application et au 

respect de la politique de risque de 

l’association et de  servir de conseil aux 

entités régionaux vers les zones, les offres et 

services les plus rentables avec moins des 

risques, il  élabore aussi des notes 

d’orientation pour une vigilance lors du 

traitement des profils qui comportent les 

risques identifiés ; 

2. Renforcement du canevas 

d’évaluation du dossier de crédit :  

Chaque dossier crédit doit avoir une fiche de 

visite d’enquête signée par le manager 

d’entité régionale avec l’agent de 

développement, cette fiche comporte les 

informations collectées sur l’entourage des 

clients afin de s’assurer la fiabilité des 

données mentionnés. 

Le département crédit est tenu à vérifier les 

rapports de solvabilité des clients pour 

renforcer l’analyse de dossier crédit et savoir 

l’influence des prêts croisés sur le crédit. 

Mettre à jour des documents validés par le 

département crédit, lesquels doivent 

comporter le verso de CIN, le bilan et la fiche 

de dérogation pour les cas exceptionnels. 

3. Consultation de la centrale de 

risques : 

Toute demande de crédit quel que soit le 

montant demandé est consulté dans la 

centrale de risques pour bénéficier des 

informations pertinents sur le client et la 

caution et en même temps pour partager nos 

informations avec le secteur financier. En 

2017 le département crédit a réalisé 18 700 

consultations. 

4. Elaboration des indicateurs de 

gestion de risque crédit : 

En collaboration avec le gestionnaire de 

risque, le département crédit a élaboré des 
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indicateurs semestriels de gestion de risque 

crédit par entité, par environnement urbain 

et rural et a établi une segmentation par lot 

de risque qui seront le fil conducteur de la 

gestion de risques crédit en 2018. 

5. Traitement des dossiers de crédit 

durant 2017 : 

 

  

 

 

Perspectives de 2018: 

 Le suivi et la mise à jour des 

indicateurs de gestion de risque 

crédit en collaboration avec les 

intervenants pour veiller sur la 

bonne application. 

 L’amélioration du processus et des 

procédures d’octroi pour plus 

d’efficacité. 

 

G. Département Juridique 

Contentieux et Conformité 

DJCC: 

Réalisations 2017: 

Le Département Juridique Contentieux et 

Conformité a géré en global un nombre de 

1030 dossiers avec un montant de 5732320.00 

dhs et des récupérations de 1122152.50 dhs 

avec un  taux global qui a atteint 19.57%.  

Les données relatives à 2017 sont les 

suivantes : 

 Le nombre des nouveaux dossiers 

déposés au tribunal est de 59 avec 

encours impayés de 624330.00  dhs. 

 Le nombre des dossiers jugés est de 34, 

en notre faveur.  

 Le nombre des dossiers jugés en 

défaveur reste 1. 

 Le nombre d’audiences enregistrés est 

de 35 (injonction de payer). 

 Recouvrement par voie judiciaire  de 

proximité est de 42119.00. d’un 

encours impayé de 82918.50 dhs . 

 Recouvrement par voie judiciaire des 

injonctions de payer de 122777.50 

relatif à un encours impayé de 

417712.00 dhs . 

 Le nombre de notifications ou 

exécution des jugements est de 17. 

 Le nombre de plainte déposé (chèque 

sans provision) contre clients impayés 

est  7, avec un règlement de 40060.00 

dhs sur Encours impayé de 71882.00 

dhs  

 Le nombre des lettres de mise en 

demeure avec fiches d’enquête, notifiés 

par huissiers judiciaires, pour impayés 

est de 130 LMD qui comportent un  

Encours impayé 1105103.00 dhs .  

 Le nombre des lettres de mise en 

demeure sans fiches d’enquête, notifiés 

par huissiers judiciaires, pour impayés 

est de 130 LMD contenant un   encours 

impayé 1118367.00 dhs . 

Perspectives 2018 : 

 Le nombre de dossiers par voie 

d’injonction de payer est de 200 d’un 

montant de 1583661.00 dhs, avec 

estimation de recouvrement 

contentieux d’un montant de 316732.20 

dhs. 

 Le nombre des dossiers par voie 

d’action civil est de 20 d’un 

montant de 357189.00 dhs, avec 

estimation de recouvrement 

contentieux d’un montant de 

89297.00 dhs. 

 Le nombre des lettres de mise en 

demeure par huissiers judiciaire 

est de 500, d’un montant de 

4559874.00 dhs, avec estimation 
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de recouvrement contentieux 

d’un montant de 683981.10 dhs. 

 

 

 

 

H. Direction des Ressources 

Humaines DRH : 

Sa mission: 

 Mettre en œuvre et contrôler la 

politique des ressources humaines 

de l’Association. 

 Assurer la gestion opérationnelle et 

administrative des plans de 

développement des ressources 

humaines (recrutement, formation, 

évaluation, carrière, etc.) 

 Assurer la Gestion Administrative 

du personnel, la gestion de la 

ponctualité des employés, de paie et 

les relations Sociales. 

Réalisations 2017: 

1. Team Building :  

En 2017, la Direction RH a organisé un 

événement de Team Building en faveur de 

l’ensemble du personnel. 

En  une journée, les participants ont vécu des 

moments riches en activités en se partageant 

des points de vue avec une énergie plus 

positive.   

Cette journée a permis à l’ensemble du 

personnel de se découvrir les uns aux autres, 

et aussi à l’Association de créer une cohésion 

entre ses collaborateurs et collaboratrices, et 

les inciter à se regrouper tout en félicitant  

ses employés en leur prouvant sa gratitude. 

2. Plan Social : 

Remerciement Indemnisé 

En 2017, la Direction RH a piloté la mise en 

œuvre d’un plan social indemnisé. Ce 

dernier a touché une catégorie du personnel 

enregistrant une dégradation perpétuelle des 

performances et impactant la motivation des 

collaborateurs. Cette action a touchée 12 

salariés, dont deux personnes du personnel 

du siège et  10 personnes  du personnel du 

Réseau. 

3. Protection des données 

personnelles : 

Dans le cadre de sa mission, l’association, 

comme tout autre organisme, est amenée à 

effectuer un certain nombre de traitement 

des données personnelles de ses 

collaborateurs ; ses clients et ses 

fournisseurs, toute en respectant les 

dispositions de la loi 09-08 relative à la 

protection des données à caractère 

personnel. 

Dans ce sens, la Direction RH en 

collaboration avec le Département Juridique 

et conformité, a lancé les démarches du 

projet de conformité auprès de la 

Commission Nationale de contrôle de la 

protection des données à caractère 

personnel, le processus s’est concrétisé par 

l’obtention des certificats d’autorisation de 

traitement des données à caractère 

personnel, relative aux volets : 

  Marketing et prospection 

directe ; 

 Gestion des dossiers crédit et 

gestion de recouvrement et 

contentieux.    

4. Projet Agencement du 

Réseau 

La Direction RH a piloté la mise en œuvre 

du nouveau mode de fonctionnement du 

réseau, ce plan consiste à : 
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 La mise en place de la nouvelle 

structure  

 La communication sur les 

changements de Projets. 

 La mise à jour des fiches de 

poste. 

 La dotation des Entités cibles par 

les ressources nécessaires. 

 La Formation des 

collaborateurs sur les nouveaux 

processus. 

5. La généralisation de plan 

de polyvalence : 

Afin de répondre à l’évolution des besoins 

de nos clients et à l’adaptation de nos 

métiers aux exigences du marché, la 

Direction RH a organisé des actions de 

formation sur les produits commerciaux 

auprès du personnel réseau afin d’assurer la 

polyvalence des Agents de  développement 

et les Managers.  

6. La généralisation de la 

formation pour l’exploitation 

du système de gestion de la 

relation client : CRM 

Sept sessions de Formation CRM ont été 

organisées par la Direction RH et assurées 

par la Direction d’Organisation et des 

Systèmes d’information. Cette action a pour 

but de doter tout le personnel des 

compétences requises pour l’exploitation 

optimale du système de gestion de la 

relation client. 

7. Développement des 

capacités Managériales : 

Organisation de la formation portant sur le 

renforcement des capacités managériales au 

profit des cadres moyen et du personnel 

qualifié. Assurée par les compétences 

internes de l’Association ; 

La formation a pour objectifs :  

 Doter les managers des outils 

pour aider le collaborateur à 

gérer son stress et à atteindre ses 

objectifs.  

 Permettre aux collaborateurs 

d’agir pour faire face à une 

situation insatisfaisante, à l’aide 

de ses propres ressources. 

8. Certification du Personnel 

Réseau : 

Dans le cadre des Formations annuelles 

assurées par nos partenaires, des actions 

portant sur la certification en métier au 

profit  des Agent de Développement et 

Manager d’Entité Régionale, ont été assurées 

par le CMS, en partenariat avec le Centre de 

Formation de La Profession Bancaire (CFPB) 

. 

Cette année nous avons assuré la 

certification de deux Agents de 

Développement et un Manager d’Entité 

Régionale. 

9. Sécurisation des locaux du 

Siège :  

Pour se protéger des risques d’intrusion, de 

vol et d’incendie dans les locaux de Siège, la 

Direction RH a organisé en collaboration 

avec la Direction d’Organisation et des 

Systèmes d’information, la mise en place des 

dispositifs  de sécurisation. 

Dans ce cadre, divers systèmes ont été 

installés dans les locaux du Siège :  

 Un système de surveillance vidéo ; 

 Un système de détection de 

mouvements installés à l’intérieur 

des locaux ; 

 Un système de détection d’incendie 

et d’inondation. 
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Perspectives 2018 

 Accompagner l’Association dans son 

plan d’optimisation et de 

rentabilisation des budgets alloué à la 

gestion RH 

 Accompagner le Réseau dans la mise 

en place du plan d’agencement 

 Conception d’un plan de formation 

interne visant le : 

o Renforcement des capacités et 

compétences des Managers en 

termes de pilotage des Agences et 

Entités locales et Régionales. 

o Amélioration de l’efficacité et la 

capacité collective des équipes. 

o Développement de la capacité 

d’analyse des risques 

opérationnels du personnel 

réseau. 

o Maitrise des techniques de 

recouvrement 

o Développement des compétences 

commerciales 

o Maitrise de l’audit financier pour 

le personnel de la Direction Audit 

et Risque  

 

 Finalisation du processus des 

autorisations de traitement des 

données à caractère personnel, par la 

certification de traitement des données 

relative au personnel et aux 

fournisseurs. 

H. Département Inspection et Contrôle 

Permanent 

Le Département d’Inspection et Contrôle 

Permanent a pour mission d’assurer  le 

contrôle permanent de l’ensemble des 

opérations de l’Association ; sur le terrain 

via le contrôle physique au niveau des 

points de vente et au siège, en fonction     

d’un plan     annuel élaboré par le 

Responsable Inspection et Contrôle 

Permanent et validé par la Direction 

Générale. 

Les responsabilisés d’Inspection et Contrôle 

Permanent ont été précisées comme suit:  

 S’assurer de la protection et la 

sauvegarde du patrimoine de 

l’Association, de la fiabilité, la 

pertinence et l’exhaustivité de 

l’information produite, en examinant 

la qualité des systèmes d’information 

de l’Association  

 Veiller sur  la bonne application des 

politiques et procédures internes 

mises en place, ainsi que des 

dispositions législatives, 

réglementaires et déontologiques ; 

 Vérifier la réalité et la qualité des 

contrôles de premier niveau effectués 

par les Managers d’Entités 

Régionales, ainsi que la couverture 

du risque, la prévention et la 

détection des fraudes et des erreurs, 

le contrôle du respect du processus 

de recouvrement, la vérification de la 

mise en œuvre des plans d’actions et 

finalement la vérification de la mise 

en œuvre des recommandations. 

Réalisations 2017 : 

 Réalisation de 222 missions de 

contrôle.  

 Réalisation de 12 missions 

d’inspection. 

 Projet  états  de traitement et suivi 

des  points de contrôle permanent. 

 Elaboration des Synthèses 

mensuelles des constats soulevés 

dans les rapports de contrôle afin de 

voir où se concentrent les 

dysfonctionnements au niveau des 

procédures et au niveau des entités. 
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 Alimentation du comité de créance 

en souffrance par les constats 

relatifs aux clients impayés 

 Etablissement d’un bilan annuel de 

mise en œuvre des 

recommandations. 

 Contrôle des clôtures caisse et 

établissement des rapports 

hebdomadaires des anomalies 

relevés. 

 Participation au comité 

d’amélioration de processus de 

rapprochement journalier.  

Perspective 2018: 

 Augmentation de 50% les missions 

d’inspection. 

 Amélioration de la capacité des 

membres de département au niveau 

des méthodes de contrôle et 

d’inspection à travers des 

formations pratique pertinentes et 

spécifiques. 

 Participation à l’amélioration du 

processus de rapprochement 

journalier.  

 Mise à jour de la procédure de 

contrôle permanent. 

J. Direction d’Organisation et des 

Systèmes d’Information DOSI : 

La Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information supervise l'ensemble des 

fonctions suivantes : L’administration et le 

paramétrage 1er niveau du SI RMS, 

l’administration, le paramétrage et le 

développement du CRM, le support Help 

desk des utilisateurs pour l’exploitation 

correcte des systèmes d’information, la 

gestion et l'administration du parc 

informatique de l'Association, le 

management des projets informatique, le 

management de la sécurité informatique, la 

gestion des sites Web et Intranet/Extranet d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, la 

formation CRM. 

Sa mission : 

 Gouvernance des systèmes 

d’information de l’association, 

 Conseil, expertise et  mise en œuvre 

de l’informatique au sein de 

l’association, 

 Mise en place et  management de la 

sécurité informatique, 

 Veille de la disponibilité des 

systèmes d’information de 

l’association,  

 Pilotage des projets informatique,  

 Gestion des relations avec les 

maîtrises d’ouvrage et la maîtrise 

d'œuvre, 

 Arbitrage entre les différentes 

solutions techniques, 

 Conception et mise en place des 

solutions organisationnelles des 

systèmes d’information de 

l’association, 

 Veille à la qualité des services fournit 

dans le cadre du support aux 

utilisateurs, 

 Management et encadrement de 

l’équipe informatique de la DOSI, 

 Interlocution avec les prestataires et 

contractants de l’association, 

 Evolution des systèmes 

d'information en cohérence avec les 

besoins de l'association : élaborer, et 

mettre en œuvre les plans et les 

processus nécessaires. 

Réalisations de 2017:  

La DOSI a réalisé durant l’année 2017 un 

ensemble de chantiers et projets 

informatiques visant à faire évoluer 

techniquement et fonctionnellement les 

solutions informatiques de l’Association. 
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Notre vision s’inscrit dans le cadre de 

l’amélioration continue des systèmes 

d’information de l’association. 

Chantier 1 : Administration et paramétrage 

1er niveau du système d’information SI-

RMS 

1- Gestion des habilitations et comptes 

d’accès au système d’information SI 

RMS, 

2- Suivi du paramétrage des produits 

financiers avec l’équipe SI RMS, 

3- Gestion et résolution des incidents SI 

RMS : Un suivi au quotidien est 

assuré avec les équipes 

opérationnelles pour traiter tous les 

incidents du SI RMS remontés. 

Chantier 2 : Evolution et optimisation 

d’utilisation du système d’information 

métier SI RMS 

Dans une vision de développement d’une 

autonomie de gestion du système 

d’information SI RMS par l’équipe d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, et afin 

de mieux répondre le mieux aux besoins des 

services métiers,  des nouvelles 

fonctionnalités ont été développées, et 

d’autres ont été réajustées suivant 

l’évolution du besoin des utilisateurs d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE en 

termes de développement du SI RMS, à 

savoir : 

- Développement de la gestion de 

clôture de caisses pour 

verrouillage et contrôle davantage 

des opérations de crédit dans le SI 

RMS, 

- Ajustement du module de 

validation des appels de fonds 

pour étendre ses fonctionnalités 

d’exploitation et du contrôle, 

- Développement des fichiers NAPS 

correspondant à la 

dématérialisation des opérations 

de déblocage, 

- Déploiement et paramétrage du 

produit KIVA. 

- Développement du taux dégressif 

et paramétrage de nos produits 

financiers conformément à ce 

nouveau mode de calcul.  

Chantier 3 : Déploiement et exploitation du 

nouveau système décisionnel RMS SAP 

Business Objects 

Dans le cadre d’assurer le pilotage et le suivi 

de l’activité crédit de l’Association, l’année 

2017 a connu le déploiement, en 

collaboration étroite avec l’équipe SI RMS et 

l’équipe RMS SAP, du nouveau système 

décisionnel RMS au sein d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE. 

C’est une plateforme pratique pour la 

génération des rapports et des tableaux de 

bords, où chaque utilisateur pourra générer, 

consulter les rapports et des tableaux de 

bords, analyser les informations ainsi d’en 

tirer des décisions adéquates pour chaque 

situation, pour un meilleur pilotage 

d’activité métier.   

Dans ce sens, la DOSI a réalisé les actions 

suivantes : 

- Recette du nouveau système 

décisionnel RMS SAP, 

- Suivi d’ajustement des états 

préétablis selon le besoin d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, 

- Assistance aux utilisateurs pour 

l’exploitation correcte du nouveau 

système décisionnel RMS, 

Ajout de nouveaux indicateurs au niveau 

de l’univers du système décisionnel.  

Chantier 4 : Gestion et administration de 

l’exploitation de la centrale des risques du 

crédit du bureau CREDITINFO  
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La DOSI a supervisé l’exploitation de la 

plate-forme de la centrale des risques du 

crédit du bureau CREDITINFO, en réalisant 

les activités suivantes 

1- Traitement des rapports de la 

déclaration des fichiers, relative à 

l’alimentation du crédit bureau; 

2- Administration et gestion des 

certificats PKI des utilisateurs 

habilités d’accès à la centrale des 

risques ; 

3- Gestion et traitement des 

contestations des clients ; 

Chantier 5 : Achèvement du déploiement 

du système de gestion de la relation client 

CRM 

Ce chantier vise le renforcement de la 

gestion de la relation client, à travers 

l’implémentation du système CRM. 

Dans le cadre d’achever le déploiement du 

CRM, la DOSI a réalisé un ensemble 

d’activités durant l’année 2017 : 

 Activité 1 : Réalisation des sessions 

de formation au profit du personnel 

terrain et des ressources humaines 

exploitant l’outil CRM 

La DOSI a réalisé des sessions de formation 

au profit du personnel nouvellement intégré 

au sein d’ATTADAMOUNE Micro-Finance 

et exploitant le système CRM. 

 Activité 2 : Gestion des habilitations 

et comptes d’accès au système CRM 

 

L’année 2017 a connu    des mouvements     

et               mobilités      du             personnel 

d’ ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, 

principalement ceux de la Direction Réseau 

(démissions, recrutements, affectations…). 

Au niveau du CRM, l’ensemble de ces 

changements ont été pris en charge avec 

réactivité, afin d’éviter tout risque d’accès 

non autorisé, tout en mettant à jour l’état de 

gestion des comptes et droits d’accès. 

 Activité 3 : Gestion et résolution des 

incidents CRM. 

 

Dans une vision de fournir un service de 

qualité, la DOSI veille au suivi quotidien de 

la résolution des incidents du CRM, 

remontés par les utilisateurs, grâce aux 

compétences internes de la Direction. 

 Activité 4 : Accompagnement des 

utilisateurs CRM pour une 

exploitation correcte du nouvel 

système de gestion de la relation 

client ; 

Un accompagnement est assuré aux 

utilisateurs CRM pour une exploitation 

correcte du nouvel système de gestion de la 

relation client, tout en assurant : 

1- Le help desk, 

2- La réponse aux requêtes 

remontées par l’ensemble des 

utilisateurs du CRM, 

Chantier 6 : Extension des fonctionnalités 

du système de gestion de la relation client 

CRM 

Afin d’exploiter au maximum l’ensemble des 

fonctionnalités du système de gestion de la 

relation client CRM, la DOSI a poursuivi 

durant l’année 2017, un ensemble d’activités 

et actions, visant à faire évoluer 

techniquement et fonctionnellement la 

solution CRM, à savoir : 

Activité 1 : Refonte globale des bases de 

données CRM des entités locales pour 

permettre une extension de ses 

fonctionnalités. 

Activité 2 : Dématérialisation des documents 

relatifs au montage du dossier crédit en 

développant de nouvelles fiches et écrans 

conformément aux besoins métiers, 
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Activité 3 : Conception et développement 

d’un nouveau module et création d’une 

nouvelle base de données pour la gestion et 

suivi des recouvrements dans le CRM. 

Activité 4 : Développement de la nouvelle 

plate-forme téléphonique pour le 

Département Marketing Communication & 

Performances Sociales, en réalisant les 

chantiers suivants : 

1- Développement et paramétrage de la 

plate-forme téléphonique 

conformément aux besoins 

communiqués par le DMC&PS, 

2- Formation et accompagnement de 

l’équipe du DMC&PS sur 

l’exploitation CRM, 

3- Préparation de l’environnement 

technique pour le démarrage de la 

nouvelle plate-forme téléphonique. 

Chantier 7 : Protection et sauvegarde du 

patrimoine informatique de l’Association 

Le projet Système mobile – CRM a engendré 

une croissance des immobilisations 

informatique en terme des équipements 

informatiques, tant en nombre qu'en 

performance. Dans sa stratégie de continuité 

d’administration et gestion du parc 

informatique de l’association, la DOSI a 

réalisé, un ensemble d’activités afin 

d’assurer la protection et la sauvegarde du 

patrimoine informatique de l’Association 

d’une part, et d’autre part, veiller à ce que 

les ressources   matérielles   informatique    

d’ ATTADAMOUNE MICRO FINANCE soient 

exploitées de manière efficace et efficiente, 

en réalisant les actions suivantes : 

1- Gestion et résolution des incidents 

du matériel et réseau 

informatique, 

2- Réalisation des diagnostics du 

matériel informatique pour une 

préservation du patrimoine 

informatique de l’association, 

3- Réalisation des plans de maintenance 

préventive et corrective, à travers des 

actions de la maintenance préventive 

du matériel informatique des entités 

locales, et au siège, 

4- Réalisation d’un inventaire à distance 

des immobilisations informatique de 

l’Association des Entités locales ainsi 

que du siège. 

5- Assurer une gestion optimale du 

stock du matériel informatique et des 

consommables. 

Chantier 8 : Protection et sécurisation des 

locaux de l'association 

Dans le cadre d’assurer la protection et la 

sécurité des locaux du siège de l’association,  

et afin de se conformer aux normes et aux 

recommandations de nos partenaires, nous 

avons déployé un système de protection et 

sécurisation des locaux du siège de 

l’association, la salle des serveurs, la salle du 

parc informatique et les salles contenant les 

archives, à savoir : 

- Installation d’un système d’alarme 

anti-intrusion et des détecteurs de 

mouvement. 

- Installation d’un système détecteur 

d’inondation. 

- Installation d’un système détecteur 

d’incendie et un détecteur thermique. 

- Installation d’un système de contrôle 

d’accès couplé avec système de 

pointage pour accès au siège de 

l’association. 

- Installation d’un système de 

fermeture automatique des portes du 

siège. 

- Conception et affichage des plans 

d’évacuation. 
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- Installation d’un système de vidéo-

surveillance pour accès au siège de 

l’association. 

La DOSI a réalisé des sessions d’information 

et sensibilisation pour l’ensemble du 

personnel du siège. 

L’ensemble de ces systèmes sont 

opérationnels. 

Chantier 9 : Projet de sécurisation des 

échanges des fichiers de MAD avec la 

BMCE 

Dans le cadre du développement et 

améliorations continus de ses services, 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE en 

collaboration avec ses partenaires BMCE et 

GNS, ont lancé un nouveau service, de mise 

en place d’une solution de sécurisation des 

échanges des fichiers de mise à disposition 

(MAD) avec la BMCE. 

L’environnement technique a été préparé et 

la solution technique a été testée, validée par 

la DOSI et déployée en collaboration avec 

l’équipe technique du GNS. La solution 

EDIFIN de GNS est en mode production. 

Chantier 10 : Assurer la sécurité du réseau 

informatique et des systèmes d’information 

de l’association. 

La DOSI a poursuivi sa tactique de 

renforcement des mesures de sécurité 

informatique du réseau informatique et  des 

systèmes   d’information       d’ 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, en 

réalisant les activités suivantes : 

1- Veille au bon fonctionnement des 

serveurs hébergeant les systèmes 

d’information, 

2- Mise en place des mesures de 

sécurité adaptées et réalisation des 

tests périodiques du bon 

fonctionnement de ces mesures, 

3- Renforcement des mesures de 

sécurité d'accès aux zones sensibles 

du matériel informatique, 

4- Mise à jour et contrôle périodique 

des accès aux systèmes 

d’information, afin de garantir 

l’intégrité et le non répudiation des 

données de l’Association, 

5- Suivi de la traçabilité et la sécurité 

des opérations effectuées au niveau 

du CRM, à travers la gestion des 

profils et droits attribués aux 

utilisateurs du CRM, 

6- Veille à la sécurité du matériel et 

réseau informatique de l’association, 

7- Suivi des programmes de sauvegarde 

des SI conformément aux procédures 

en vigueur de la DOSI ; 

Chantier 11 : Réalisation du test PSI 

1- Dans le cadre de réalisation des tests 

du plan de continuité d’activité, 

l’équipe SI RMS a accompli durant le 

2ème trimestre 2017, le test du plan 

de secours informatique du SI-RMS.  

2- L’équipe SI-RMS en collaboration 

avec une équipe multidisciplinaire 

du CGAM et        l’équipe      interne 

d’ ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE ont effectué avec succès 

l’ensemble des étapes des tests de 

bascule vers le site de secours pour 

l’utilisation de l’application SI-RMS. 

Perspectives de 2018 

 Chantier 1 : Administrer et 

paramétrer le 1er niveau système 

d’information SI-RMS. 

 Chantier 2 : Réaliser l’évolution et 

l’optimisation d’utilisation du 

système d’information métier SI 

RMS. 

 Chantier 3 :      Préparer   l’adhésion    

d’ ATTADAMOUNE MICRO 
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FINANCE au 2ème  Crédit Bureau 

QUANTIK. 

 Chantier 4 : Assurer l’extension des 

fonctionnalités du système de gestion 

de la relation client CRM. 

 Chantier 5 : Déployer le « Mode CPU 

to CPU » pour la consultation de la 

Centrale des Risques du crédit du 

bureau BAM.  

 Chantier 6 : Développer et déployer 

l’interfaçage d’échange des données 

entre le SI-RMS et le CRM. 

 Chantier 7 : Gérer et administrer le 

parc informatique de l’association. 

 Chantier 8 : Assurer le management 

de la sécurité du réseau informatique 

et de la continuité d’activité des 

systèmes d’information de 

l’association. 

 Chantier 9 : Concevoir le système 

d’archivage électronique des 

documents au niveau des entités 

locales et pour le siège. 

 Chantier 10 : Préparer 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 ». 

K. Département Marketing 

Communication &   

Performances Sociales :  

Réalisations 2017 : 

1. Supports de Communication :  

Le département a engendré plusieurs types 

de support de communication selon la 

nature de chaque évènement, la 

communication web, et la communication 

papier  en portant une attention particulière 

à la charte graphique de l’ensemble des 

supports :    

Les Flyers : le département a conçu 20 000 

flyers permettant de garantir une bonne 

visibilité de l’Association et de présenter     

les produits financiers, qui ont été distribué 

lors de       l’action      commerciale   menée   

sur   tout    le réseau d’ ATTADAMOUNE 

MICRO FINANCE.  

            EX BANNER : le département a 

désigné des plaquettes de présentation de 

l’Association, sous forme d’EX BANNER 

répondant aux objectifs à long terme, et qui 

pourront présenter l’association dans son 

ensemble, informer, développer la notoriété 

et améliorer l’image de l’association.    

Tableaux d’affichages : Dans le but 

de généraliser l’affichage de toutes les 

données pertinentes dans toutes les entités 

locales de l’Association, (Vision de 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, les 

produits financiers et non financiers, tableau 

de rééchelonnement, taux d’intérêt…) qui 

reflète la transparence de l’Association 

envers ses clients, un travail de qualité en 

termes de conception et de collecte des devis 

ont été fait par le département Marketing en 

2016,  son exécution dépend de la validation 

de budget par la Direction Générale. 

            Flash Hebdo : Le département a créé 

un nouvel outil de communication interne 

sous forme des flashs  hebdomadaires, 

communiqué par le département Marketing 

& Communication et Performances Sociales 

chaque semaine, toutes les actualités fraiches 

de l’association sont diffusées, afin 

d’actualiser les nouveautés avec tout le 

personnel. 

En termes de chiffre le département a diffusé 

17 Flash Hebdo durant l’année 2017 

            Newsletters : le département valorise 

la Newsletter comme support de 

communication efficace pour  inciter les 
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internautes à revenir visiter le site web de 

notre Association, et les fidéliser en leur 

apportant des informations pertinentes,  et 

aussi pour rester en contact avec notre 

audience, que ce soit nos prospects, nos 

clients actuels, nos anciens clients. 

En termes de chiffre le département a publié 

2 Newsletters durant l’année 2017 

            Site Web : représente le miroir de 

l’Association, il constitue de fait un élément 

visuel important qui rend l’association 

unique, en mettant nos valeurs en exergue et 

aux clients comme aux partenaires, associés 

ou même concurrent. C’est pour cela que le 

département  a fait un grand travail pour la 

refonte complète du site web de l’association 

en collaboration avec la DOSI, il s’agit de :  

- Nouvelle conception du site toute en 

respectant la charte graphique de 

l’Association ;   

- Mise à jour des données relatives aux 

coordonnées du membre de conseil 

d’administration aux produits 

financiers et non financiers, rapports, 

- Intégration d’une nouvelle rubrique 

relative aux succès stores des clients 

de l’Association ; 

- Introduction de la musique classique 

pour la première fois avec le mot de 

la Fondatrice/Présidente de 

l’Association. 

2. Plateforme téléphonique : 

Le département marketing & 

Communication et Performance Sociale a 

mis en place une plateforme téléphonique 

depuis Juillet 2017, sous forme d’un espace 

dédié à la gestion des appels entrants ou 

sortants dont les deux objectifs principaux :  

- Satisfaction     de       la    clientèle   

d’ ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE ; 

- Avoir une base de données des 

clientes fiable et opérationnelle. 

En termes de chiffre le chargé de 

communication et de relation client a 

effectué un nombre moyen de 40 

communications téléphoniques par jour, 

avec une durée moyenne de 5minutes pour 

chaque client.  Soit 6000 communications 

téléphonique jusqu’à la fin de l’année 2017.  

3. Gestion des réclamations clients :  

Afin de répondre au besoin de la clientèle de 

l’Association, d’améliorer notre service et 

d’adapter nos offres par rapport à la 

demande du marché,  le département 

marketing prend le relai de traiter les 

réclamations clients d’une manière efficace 

et régulière depuis l’année 2016. 

En termes de chiffre le chargé de 

Communication et de la relation client a 

résolu 102 réclamations durant l’année 2017.  

Toute fois le département Marketing partage 

des reporting mensuels des réclamations 

clients  avec les autres Directions & 

Département, dans l’espérance de mettre des 

plans d’action pour résoudre ces 

réclamations d’une façon définitive.  

4. Gestion de la performance 

sociale : 

Après avoir constitué la cellule de gestion de 

la performance sociale, pour but de combler 

la mission sociale de l’Association, le 

département marketing et communication 

donne la priorité à la gestion de la 

performance sociale, et directement après la 

mission d’audit social qui a été effectué par 

JAIDA, la responsable du département 

procède à la réadaptation du plan d’action 

en prenant en considération les 

recommandations de JAIDA. 
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5. Action Commerciale :  

Le département a organisé une compagnie 

de prospection qui a englobé 50 actions 

commerciales durant le mois d’Août 2017, 

cette action était étalée sur un mois afin de 

toucher l’ensemble du Réseau de 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE.  

Comme résultat, cette action a touché 21784 

prospects, engendrant 241 nouveaux clients 

dans le portefeuille de ATTADAMOUNE 

MICRO FINANCE.  

6. Appui des clients à la 

commercialisation : 

Salon international de l’agriculture au 

Maroc (SIAM) : ATTADAMOUNE Micro-

Finance était présente au rendez-vous 

comme d’habitude, et elle a été représentée 

par deux clients, venus de la ville impériale 

Meknès.  

 

 

 

 

 

 

Prix National Du Micro-Entrepreneur : 

Dans le cadre de ce prix, 4 clients  de 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE ont 

gagné le prix.  

Programme d’appui aux AGR par le 

Microcrédit pour le soutien à la création de 

la micro-Entreprise jeune: Dans le cadre de 

ce programme qui a été organisé par le CMS, 

JAIDA, Fondation CDG, FNAM, 7 jeunes 

clients de ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE ont gagné le prix avec un montant 

qui varié entre 5000DH et 40 000DH.  

Salon National de l’Economie Sociale & 

Solidaire (ECOSS) : Notre Association a été 

représentée par  6 clientes à cet évènement, 

qui avait comme objectif principal de donner 

l’opportunité aux micros entrepreneurs de 

commercialiser leurs produits et de les 

inciter à créer des réseaux pour activer la 

coopération entre les activités collectives et 

aussi de bénéficier d’une session de 

sensibilisation sur l’avantage d’une 

meilleure organisation des clients,  

Med Lab : Engagée comme d’habitude,    

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE a fait    

participer 15 meilleurs profils jeunes 

entrepreneurs pour saisir cette opportunité 

de renforcement des capacités et de 

réseautage, au Forum Med LAB 
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ENTREPRENEURSHIP 2017 qui a été 

organisé par la Fondation Jeune 

Entrepreneur en Mai 2017. 

7. Journée Internationale de la 

Femme :  

Afin de souligner le rôle primordial de la 

Femme dans le développement des 

activités économiques et sociales, un rôle 

qui constitue une véritable dynamique 

dans    le développement des Micro et 

Petites Entreprises,     l’Association  a 

organisé   des Cérémonies de remise des 

Prix et Trophées, à l’occasion de la 

Journée Internationale de    la    Femme,   

saluant      le succès de quelques-unes de 

ses 200 meilleures   clientes     ayant           

réussi   le développement de leurs 

entreprises ; Ceci afin d’encourager et 

dynamiser l’esprit d’entreprise dans 

leurs communautés 

8. Etude sur les motifs de départ des 

clients : 

Suite à une chute remarquable au niveau du 

portefeuille client de notre Association, le 

département Marketing & Communication 

et Performance Sociale, a décidé de mener 

une étude rapide sur les motifs de départ 

des clients, cette étude a montré une 

insatisfaction liée aux trois volets suivants: 

- Long tour de délai de traitement 

de dossier de crédit,  

- Fixation de la date de 

remboursement,  

- Possibilité de rééchelonnement    

Le rapport détaillé de l’étude était partagé 

avec tout le membre de comité de direction 

afin de résoudre cette problématique.  

9. Produit KIVA : 

Le département Marketing & 

Communication et Performance Sociale a 

veillé sur le bon lancement et le suivi de la 

phase pilote du produit financier de 

fidélisation nommé KIVA, sur tout le réseau 

de ATTADAMOUNE MICRO FINANCE.  

Le département a assuré en collaboration 

avec les autres départements et Directions ce 

qui suit:  

 Elaboration des fiches techniques 

adaptées avec chaque produit  

 Suivi de paramétrage des produits 

KIVA sur le système d’information 

 Participation  aux étapes de 

traitement des dossiers clients 

(validation d’éligibilité des clients, 

collecte des données personnelles des 

clients, validation des photos et 

descriptif des activités des clients, 

avoir l’autorisation des clients pour 

le partage des données personnelles, 

validation de crédit…)  

 Appui en promotion de ce produit 

vis-à-vis des Managers. 

10. Changement de tarification : 

Suite à la décision prise, au niveau du 

changement de tarification des taux 

d’intérêts, le département Marketing & 

Communication et Performance Sociale, a 

assuré la mise à jour de toutes les fiches 

techniques des produits financiers ainsi que 

le suivi de leur paramétrage. 

11. Projets de développement socio-

économiques :  
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Durant l’année 2017, l’association a travaillé 

sur deux grands projets de développement 

socio-économique au profit des jeunes. Ces 

projets sont financés par la Banque Mondiale 

et l’Agence Française de Développement. 

- Projet (1)  « Renforcement du micro-

entreprenariat au profit des jeunes 

défavorisés du secteur informel »:  

Dans le cadre de la dernière activité de ce 

projet, qui s’articule sur l’accompagnement 

des jeunes sur la phase post 

création/formalisation     de leur       activité,      

l’équipe     d’ ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE a accompagné 125 jeunes durant 

l’année 2017 sur différentes villes (Oujda, 

Meknès, Salé, Kenitra). Ces jeunes ont 

bénéficiés de plusieurs activités telles que : 

- Diagnostic détaillé et personnalisé de 

leur activité  

- Formation sur les Supports de 

communication, documents 

commerciaux et Prospection, sur le 

Marketing et fidélisation clients et 

sur les Techniques de vente et de 

négociation. 

- Coaching individuel  

- Ateliers de Réseautage et de 

partage d’expérience  

Cet accompagnement post-création 

individuel, très apprécié par les jeunes, a 

permis une amélioration remarquable sur le 

développement des activités des jeunes ainsi 

que sur leur vie personnelle.  

-Projet (2) Coopérative d’appui aux 

entrepreneures méditerranéennes 

(COOPAEM) : 

L’année 2017 a connu la continuation de la 

mise en place des activités du projet 

COOPAEM au profit de 60 jeunes micros 

entrepreneurs.   

Après avoir bénéficié de l’accompagnement 

sur l’inscription à une caisse de protection 

sociale, aux sessions de Coaching, à 

l’accompagnement vers l’entreprenariat 

collectif, ces jeunes ont pu développer leurs 

activités, renforcer leurs capacités  en termes 

de gestion et ainsi améliorer leur rentabilité.   

 

 

 

 

 

- Projet (3) de l’agriculture 

Biologique : 

En partenariat avec l’organisme Eléphant 

vert, l’association a mené en faveur de nos 

clients agriculteurs un projet qui vise le 

développement de leurs activités en se 

basant sur l’agriculture biologique,  

La première phase de ce projet consiste à 

l’identification des régions du projet ainsi 

que le recensement des besoins de nos 

clients selon chaque type d’agriculture.  

Par la suite, le département a procédé à la 

sensibilisation des clients agriculteurs de 

l’Association pour l’intégration des produits 

biologiques dans leurs agricultures.  

- Programme des formations : 

Dans le but de renforcer la capacité de nos 

clients, et en collaboration avec notre 

partenaire FEFISOL, et le cabinet SOFAF, ces 

actions de formation ont été réalisées sur 4 

entités locales d’ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE en faveur de nos clients, dans les 

trois thèmes suivants :  

- Gestion des entreprises 

- Recherche de financement  
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- Techniques de commercialisation 

Comme résultat chiffré, 52 clients ont 

bénéficié de ces actions de formations, 

d’autres sessions se dérouleront à partir de 

Mars 2018 afin de faire bénéficier 200 clients 

au total. 

Perspectives 2018 :   

 Réalisation d’une étude de 

satisfaction des clients  

 Réalisation d’une étude sur les motifs 

de départ des clients  

 Organisation d’une compagnie de 

prospection sur tout le réseau  

 Mise en place des    tableaux    

d’affichage     au  niveau de  toutes 

les   entités       locales 

d’ATTADAMOUNE MICRO 

FINANCE  

 Organisation de l’événement de la 

Journée Internationale de la Femme 

sur tout le réseau.  

 Participation de l’Association au Prix 

CDG 

 Participation de l’Association au Prix 

National des Micros Entrepreneurs  

 Participation de l’Association au 

SIAM 

 Participation de l’Association au 

Salon National de l’Economie Sociale 

et Solidaire de Casablanca.  

 Deuxième phase du projet 

d’agriculture biologique avec le 

partenaire Eléphant vert  

 Continuation des Programmes de 

formation avec le partenaire FEFISOL 

 Phase finale du projet COOPAEM 

avec le partenaire BATIK 

INTERNATIONAL qui consiste en : 

- Organisation des sessions de 

formation en faveur des jeunes 

sur la gestion financière de la 

micro entreprise ; 

- Accompagnement des jeunes 

micros entreprises sur l’aspect 

marketing/développement des 

produits ; 

- Création d’une plateforme 

numérique qui englobe tous les 

profits des jeunes bénéficiaires du 

projet COOPAEM ; 

- Organisation des tables rondes et 

réseautage ; 

- Participation de l’équipe de projet 

dans des comités de pilotage et 

des séminaires de renforcement 

de capacité. 
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VII- Evènements marquants 

Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration de 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE s’est réuni  en 

sessions ordinaires, sous la présidence de 

Madame Khaddouj GHARBI, ont pris part à ces 

réunions les membres du Conseil d’ 

Administration et les membres du Comité de 

Direction.  

Les principaux points des ordres du jour étaient : 

l’examen et la validation des états financiers, 

l’arrêté des comptes de l’exercice 2016, 

Information sur la TVA et ses conséquences sur 

l’Association  et  l’état d’avancement du CA pour 

redressement. 

27ème  Sommet Mondial Des Femmes : 

Le Sommet mondial des femmes a été conçu 

depuis sa création (1990), comme le lien auquel 

tous les secteurs         - publics, privés    et 

organisations        à but non lucratif -      se 

réunissent sous la vision commune d'une 

expansion spectaculaire des opportunités 

économiques féminines à travers le monde grâce 

à des échanges de solutions de travail et des 

stratégies créatives forgées par des femmes 

leaders dans différentes parties du monde.  

Sa  27ème session s'est  déroulée cette année à 

Tokyo, au Japon du 11 au 13 mai sous le 

thème "Promouvoir la doctrine économique 

des femmes : augmenter les opportunités 

des femmes". Il a attiré la participation de 

1.300 délégués venus de 62 pays, dont des 

dirigeants d’État, du gouvernement, des 

organisations des femmes et des femmes 

d'affaires.  

Les participants ont discuté des mesures 

visant à encourager la participation des 

femmes à la vie économique.  

Les séances de travail avaient fourni des 

informations et des connaissances utiles 

sur les compétences de gestion, en 

leadership, le marketing ; et des 

solutions pour promouvoir davantage le 

rôle des femmes dans le développement 

économique de chaque pays. 

Le Sommet mondial des femmes est devenu 

un forum important pour renforcer la 

connectivité des femmes dans le monde 

entier, contribuant à assurer l'égalité des 

sexes et la promotion de la  femme dans 

l’espoir d’avoir plus d’inspiration et d’idées 

créatives pouvant participer au 

développement économique de chaque pays 

et de l’économie mondiale. 

 

Dans ce cadre l’Association 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE a  

participé à ce séminaire par sa  Présidente et 

Fondatrice Madame Khaddouj GHARBI 

sponsorisée par notre partenaire le Groupe 

Crédit Agricole Marocain « GCAM » 

 7ème  Conférence internationale  

(IEOM) : 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE a 

sponsorisé modestement la 7ème Conférence 

internationale sur l'ingénierie industrielle et 

la gestion des opérations (IEOM), qui a eu 

lieu du 11 au 13 avril 2017 à l’hôtel Sofitel de 

Rabat. L’Association a été représentée par 

Mademoiselle Nouha TAIFI à travers une 

intervention pourtant sur l’ingénierie  de  

mangement des opérations, Membre de 

l’association  et  par  Monsieur Mourad 
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SAFSAFI, Agent de développement, qui a 

donné toutes les explications concernant nos 

activités, au niveau du stand de notre 

association.  

La mission d’IEOM est de promouvoir et 

d’encourager la réflexion critique dans le 

domaine du Génie Industriel et de la 

Management des Opérations, de fournir des 

moyens de communication et de réseautage 

pour les personnes ayant des intérêts 

similaires, grâce à des conférences, des 

séminaires, des ateliers, des recherches des 

étudiants, des recherches professionnels, des 

revues ,la certification dans le monde entier, 

et des publications de recherche illustratives, 

pour diffuser les connaissances et 

l’espérance acquises 

14ème  conférence annuelle du REM  22-

23 juin 2017, Venise (Italie) : 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, 

représentée par Mme Khaddouj 

GHARBI 

Présidente et Fondatrice, a participé à la 

14ème  conférence annuelle du Réseau 

Européen de la Microfinance (REM) à Venise 

en Italie les 22 et 23 juin 2017.  

L’événement a été  une réunion des esprits, 

des idées et des expériences. Environ 300 

délégués étaient présents, y compris des 

praticiens de la Microfinance de toute 

l'Europe, des prestataires de services, des 

universitaires et des chercheurs intéressés 

par les récents développements du secteur, 

ainsi que des représentants des autres 

parties intéressées, y compris les décideurs, 

les ONG et les institutions d'octroi. 

Le but de la 14ème conférence annuelle du 

REM était de discuter de la façon dont 

l'éducation financière peut aider le secteur 

de la Microfinance à repenser les produits 

proposés, en s'assurant qu'ils ont un impact 

social élevé tout en priorisant les besoins des 

clients. Les parties prenantes du secteur 

avaient l'occasion d'exprimer leurs 

différentes approches opérationnelles sur le 

sujet en question. 

Mme la Présidente a participé à la réunion 

sur le potentiel du marché  de la 

Microfinance au Maroc ainsi qu’avec les 

présidents des AMC membres du RMS au 

siège de la  FNAM , Comme elle a participé 

au Symposium sur la stabilité financière, 

inauguré par Monsieur le Wali de Bank Al- 

Maghrib.   

Journée ATTADAMOUNE 

Dans le but d’améliorer son image, et 

d’entretenir son capital humain, 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE est  

convaincue que son principal atout ne 

demeure pas seulement dans ses produits et 

services, mais bien évidemment dans son 

Capital Humain et Collaborateurs qui y 

travaillent tous les jours.  

Le Samedi 16 Septembre 2017, était 

l’occasion d’améliorer le potentiel et la 

capacité des équipes réseau et siège, sur le 

plan relationnel et opérationnel en ciblant 

trois entités à savoir : le corps, l’esprit et  

l’Association.  

Ce Team Building a permis aux équipes, de 

se découvrir sous de nouveaux angles et 
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d’apaiser les éventuels conflits ; C’était 

l’ultime solution pour rapprocher tous les 

membres de l’Association dans ses situations 

complexes.  

Devant une productivité instable, et un 

faible niveau de motivation, le team building 

était l’une des solutions réussies, pour établir 

un processus de construction d’équipe, de 

regagner la confiance et de développer 

l’esprit d’appartenance. 

Laureats Du Programme De La 

Fondation CDG 2017 

La Fondation CDG en partenariat avec le 

Centre Mohammed VI de Soutien à la 

Microfinance Solidaire et le Fonds Jaïda, 

a organisé le 22 décembre 2017 au siège 

de la CDG, la cérémonie de remise des 

aides financières en faveur des 86 Micro-

Entrepreneurs sélectionnés dans le cadre 

du programme d’appui aux AGR 

innovantes au Maroc via le micro-crédit, 

sept heureux jeunes clients de 

l’Association ont été  sélectionnés. 

L’Association était représentée par sa 

Présidente Madame Khaddouj GHARBI.  

Cette manifestation a permis de rendre 

hommage aux Micro-entrepreneurs de 

différentes régions du royaume qui ont 

réussi, grâce au soutien des Associations de 

Microcrédit, à améliorer leurs revenus et 

leurs conditions de vie de manière 

conséquente et durable.  

 

 

 

 

 

Convention Annuelle 

 ATTADAMOUNE MICRO FINANCE et 

FEFISOL, Fonds Européen de Financement 

Solidaire pour l’Afrique, ont signé une 

convention financée par la BEI, pour 

l’élaboration de la stratégie 2018 - Echos de 

l’Association 2020. La vision pour cette 

stratégie est la gestion de croissance avec 

une meilleure maitrise des risques. 

Direction Générale 

Monsieur  Zakaria JEBBOURI   le        

Directeur       Général de  

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE     a      

participé  à  plusieurs   réunions sur des     

projets organisées par la FNAM, CDG et 

le centre Mohammed VI: 

 « La création d’entreprise par les 

jeunes porteurs de projets » ; 

 « Potentiel du marché de la 

micro finance au Maroc » ;       

 la gestion du risque au         

niveau du secteur, la 

normalisation de la 

nomenclature des activités et 

l’étude sur le digital 

Comme il a participé au séminaire des 

partenaires Microfinance du centre de 

formation de la profession bancaire 

CFPB 

Le  Directeur  Général, La Directrice  

d’Audit  et Risque et  le Directeur  du 

Réseau   ont participé  à une  visite 

d’échange avec  des  IMF Malgache dans 

le cadre  d’un projet de partenariat avec 

le    Fonds Européen de Financement 

Solidaire pour l'Afrique
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VIII- PARTENAIRES NATIONAUX  

ET INTERNATIONAUX  

RESEAUX D’APPARTENANCE 


