
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTADAMOUNENEWS 

 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE s’est  vue enrichie par 

l’adhésion de Monsieur Ahmed Réda CHAMI en tant 

que  membre d’Honneur. 

Son membership a été applaudi unanimement par 

l’Assemblée Générale Annuelle d’avril 2019. 

Monsieur Ahmed Réda CHAMI est le Président du 

Conseil Economique, Social et Environnemental du 

Royaume du Maroc. Ingénieur en NTIC, de formation  il 

fut ministre de l’Industrie, du Commerce et des 

Nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El 

Fassi (2007-2011), et Ambassadeur du Maroc auprès 

de l'Union européenne depuis 2016. 

BIENVENUE !! 

 

BIENVENUE 



 

GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de l’Association 

Le Conseil d’administration ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

s’est réuni au siège de l’association en sessions ordinaires le 19 

janvier et le 9 mars, sous l’égide de la Présidente/ Fondatrice 

Mme Khaddouj GHARBI. 

Ont pris part à ces réunions les membres du Conseil 

d’Administration et les membres du Comité de Direction. 

Le Conseil d’administration a : 

 examiné  les états financiers au 31/12/2018  

 a procédé à la clôture provisoire des comptes de 

l’exercice 2018,  

 a examiné les états financiers jusqu’à la fin du mois de 

février 2019 

Présentation de la synthèse des réponses recueillies auprès de 

toutes et tous,  relatives aux ambitions de ATTADAMOUNE  

MICRO-FINANCE  à horizon de 10 ans. 

 

Le conseil d’administration et le Directeur Général de 

ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE   ont participé au séminaire 

organisé par notre partenaire ADA (Appui au Développement 

Autonome) et le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro-

finance Solidaire   

Sous le thème « Gouvernance pour les institutions de micro-

finance », du 19 au 21 mars 2019 au centre M6 à Casablanca. 

Ce séminaire est conçu pour aider les institutions dans : 

• Le diagnostic de la gouvernance à travers l’analyse des 

acteurs, du processus de décision et du mode de gestion des 

dysfonctionnements, en s’appuyant sur les outils d’évaluation 

Triodos et GIF ; 

• Les réflexions sur les choix stratégiques à conduire et les 

défis à relever dans le cadre de la gouvernance. 

Une gouvernance de qualité doit inciter le conseil 

d’administration et la direction à poursuivre des objectifs 

conformes aux intérêts de l’organisation et faciliter une 

surveillance effective des résultats obtenus. 

 

Séminaire « Gouvernance pour les institutions de 

Micro-Finance » 

Réunion du Conseil d’administration de 

ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE 

 



 

 

HPS : FORUM DE LA MONÉTIQUE 
 

Organisée à l’initiative du groupe High-tech 
Payement Systèmes HPS le leader mondialement 
reconnu dans l'édition des solutions de paiement 
électronique), la 8 édition du PowerCard user 
meeting s’est déroulée le 15 mars dernier à 
Marrakech Sous le thème « Enable the future now »  
Rassemblant en cette occasion les principaux 
acteurs nationaux et internationaux de la 
monétique ainsi que les représentants du secteur 
bancaire et de micro-finance.  
L’objectif est de découvrir des expériences 
instructives des clients de HPS et les nouveautés de 
leurs solutions. 
Le programme des 3 journées était riche et 
comportait : des ateliers et des rencontres avec les 
équipes de HPS et discussion avec les intervenants 
et les Fintechs présents, pour apporter leurs 
expériences en termes de la transformation digitale 
de l’industrie de paiement. 

Ce rassemblement a connu la participation de plus 
de 400 experts de l’industrie du paiement ainsi que 
des clients et partenaires de HPS issus de 70 pays 
dans le monde.  
« Améliorations et grandes tendances étaient au 
cœur de ce temps d’échange entre banques, 
opérateurs de paiement, institutions 
internationales et experts indépendants ». 
 ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE été présente 
afin de créer des synergies avec Les nouvelles 
opportunités du marché monétique dans notre 
société,

 

Séminaires et forums relatifs à la digitalisation 

 

Compte tenu de son engagement 

dans son projet de digitalisation, 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

ne cesse de répondre et de 

participer aux événements 

s’inscrivant dans cette mouvance. 

Ainsi, et pour être au diapason avec 

les politiques de cette nouvelle 

donne, elle a été présente aux 

rencontres suivantes : 

- Marrakech 
- Casablanca 
- Rabat

 

Le thème date 

Séminaire sur la Digitalisation à Rabat octobre 2018 

La 8ème rencontre internationale des utilisateurs Power Card, HPS 

thème «  Enable the Futur Now » à Marrackech 

mars 2018 

Séminaire transformation Fintech et Finance Participative avril 2019 

La 7ème édition du Forum du Paiement éléchtronique en Afrique 

«  Digital Banking et Fintects » à Casablanca 

avril 2019 

Echos de l’Association 



 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ROSE POUR NOS CLIENTES 
 

Le 8 mars permet de mettre en lumière les multiples initiatives menées par notre association pour participer à l’avancée des droits des 

femmes dans la société et faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité.  

C’est l’occasion d’un rappel, l’histoire de femmes ordinaires qui ont fait l’histoire pour participer à la société sur un pied d’Egalite avec 

les hommes. 

Cette année, et à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la présidente de l’association a lancé auprès deplus de 

220 fidèles clientes du réseaud’ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE une formation baptisée « Une meilleure inclusion financière de la 

femme »Cette formation permettra à nos chères clientes, d’appuyer davantage le développement de leurs activités génératrices de 

revenus. 

Aussi ces femmes ont été gratifiées symboliquement à cette occasion pour célébrer les progrès accomplis par ces femmes micro 

entrepreneuses et les encourager à aller de l’avant.  

Cette journée est l'occasion pourATTADAMOUNEMICRO-FINANCE d’exprimer sa reconnaissance à son personnel féminin (101 femme) 

qui ne ménage aucun effort pour permettre à l'institution d'accomplir ses missions au service de l’évolution durable. 

 

Echos de l’Association 



DES NOUVEAUX MODèLES D’AGENCEMENT A 
ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de l’Association 

Un investissement qui a pour objectif d’améliorer les conditions de travail de ses 

salariés, ainsi qu’un meilleur accueil de sa clientèle,  à travers la création d’un 

nouvel espace d’accueil chaleureux etconvivial.  

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a mis en place et aménagé un espace de travail, 

avec un choix de mobilier de bureau professionnel sur mesure qui structure 

rigoureusement ces locaux.  

Compte tenu du défi que représente le renouvellement du milieu de travail, 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE investit toujours en élaborant et en mettant en 

œuvre l’initiative de créer un milieu de travail moderne, ergométrique et pour ses 

employés.  

Les Entités ZOUAGHA à Fès et à TEMARA s’ajoutent aux autres entités qui font 

partie du Projet d’Agencement à l’Association. 

En mettant en avant les aspects pratiques et fonctionnels du 

travail : 

• des bureaux équipés facilitant l’accès aux prises de 
courant et prises réseau ; 

• des sièges de travail confortables, aux couleurs de 
l’association ; 

• des espaces de rangement dédiés à la documentation ; 

• L’agencement des bureaux autour d’open-spaces 
favorisant les échanges ; 

• Lieux de réunion clos pour assurer de meilleurs Be2Be, 
concentration et prise de décisions. 



 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

SEMINAIRE DE CLÔTURE DU PROJET COOPAEM 

Du 24 Au 30 Mars 2019 à Tunis TUNISIE, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé à l’atelier de clôture du 
projet (COOPAEM) coopérative d’appui aux entrepreneurs méditerranées, accès des jeunes à un travail décent 
et productif, mis en œuvre depuis juin 2016-mai 2019 

L’objectif principal du projet a été d’augmenter les opportunités d’emplois des jeunes et des femmes défavorisés, 
Contribuer à l’accès des micro-entrepreneur-e-s marocain-e-s, tunisien-ne-s et égyptien-ne-s à un travail décent 
et productif et à la protection sociale, grâce à la mise en place d’un dispositif d’accompagnement spécifique (CAE-
coopérative d’activités et d’emploi) permettant de développer et/ou formaliser leurs activités 

La rencontre a été l’occasion d'apprécier les résultats et les impacts du projet, rendant compte que des centaines 
de jeunes ont pu être formé.e.s à l'entrepreneuriat mais aussi à la mise en valeur de leur potentiel. Cela a permis 
à nombreux d’entre eux de s’insérer dans le marché du travail, mais aussi de créer des entreprises ou des 
coopératives. 

Nous félicitons tous les organismes qui ont participé au projet, et remercions BATIK INTERNATIONALE d’avoir 
réussi cette gageure, fédérer des institutions de différentes nations autour d’un même projet.  

Nous espérons poursuivre ce projet et le pérenniser dans une 2ème  phase, toujours dans le but de pallier aux 
problèmes de chômages et d‘emplois précaires chez les jeunes marocains, tunisiens et égyptiens. 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de l’Association 

Rencontre Régionale du Micro-Entrepreneur à MIDELT 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et d’appui à la commercialisation des produits et services des clients 

des Associations de microcrédit, le Centre Mohammed VI de soutien à la micro finance solidaire, a organisé une 

Rencontre Régionale du Micro-Entrepreneur du 18 au 24 mars 2019 à Midelt. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a été activement représentée par ces quatre clientes de la région BOUMA MIDELT. 

Les principales catégories de produits exposés sont des produits du terroir, l’artisanat local, la couture moderne et 

traditionnelle, le cuir, le tissage, la tapisserie et la poterie. 

La rencontre s’est articulée aussi autour des sessions de sensibilisation et formation pour les clients : 

 Sessions de sensibilisation sur l’avantage d’une meilleure organisation des clients (réseautage, échanges, 
partage d’expériences, achalandage des produits,…) ; 

 Promotion et vente des produits des micro-entrepreneurs de la région 

 Renforcement des capacités managériales des micro-entrepreneurs clients des services des AMC (exposants 
et non exposants tels que des auto-entrepreneurs et coopératives) ; 

 Formations sur la « Protection des clients » en faveur des agents des AMC ; 

 Formations organisées avec des services externes de la Province de Midelt (Entraide Nationale, Direction 
Provinciale d’Agriculture, Direction de l’artisanat, OFPPT, et Centre de Formation et de Qualification dans les 
Métiers de l’Artisanat – Fondation Mohammed V) en faveur de jeunes porteurs de projets, coopératives, 
artisans, marchands ambulants,…de ladite Province. 

 
 

 

 

 

Salon de l’Economie Sociale et SolidaireRégional d’Oujda 
 

Dans sa 3ème édition, le salon de l’Economie Sociale et Solidaire de la région d’Oujda, organisé du 26 au 31 
Mars 2019 sous le thème « L’Economie Sociale et Solidaire, clé de voûte du développement équitable et créatif 
dans la région de l’Oriental » ;  
Organisé par le Conseil de la région de l’Oriental en partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat 
et de l’Economie sociale, cette manifestation a eu  pour objectif de promouvoir la valorisation des produits 
de terroir dont jouissent les provinces de la région, et de renforcer les capacités des professionnels et acteurs 
actifs dans ce domaine. 
Plus de 140 coopératives, associations professionnelles et des institutions publiques concernées par 
l’économie sociale et solidaire étaient au rendez-vous de cette festivité. 
Comme d’habitude, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE répondu présente à cette opportunité pour échanger 
ces expériences, et marquer sa présence remarquable en programmant un stand Institutionnel chez les 
organisateurs de l’évènement. Ce dernier a remporté le titre du meilleur stand animé. 

 
Salon régional de l’économie sociale et solidaire (ESS) de la région de Fès 

La 2èmeédition tend à consolider les efforts déployés par l’ensemble des opérateurs du secteur de l’ESS au niveau 
national et régional afin de permettre la création d’une nouvelle dynamique économique d’une part, d’autre 
part ce salon constitue une opportunité pour l’ensemble des coopératives s’activant dans ce secteur pour la 
promotion et la valorisation des produits de terroir de l’ensemble des provinces de la région. 
Cet évènement fut une importante opportunité pour ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE pour sensibiliser et 
promouvoir l'inclusion financière et la nécessité d'intégrer dans le système financier formel l’ensemble des 
segments et des catégories de la société, en particulier les jeunes, les femmes, les entrepreneurs et les micro-, 
petites et moyennes entreprises à travers son Strand institutionnel.  
Cette édition été marquée également par l’organisation de plusieurs sessions de formation et interventions, en 
faveur des artisans dans le but d’améliorer leurs capacités de gestion et élargir leurs connaissances dans le 
domaine, animées par des spécialistes dont notre Directeur Général de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE avec 
la thématique (Financer autrement pour une meilleure inclusion des porteurs de projets en ESS ), et 
l’Animation d’un Atelier autour de la performance financière de la coopérative par notre Directeur des 
Performances Sociales 

 
 



JOURNEE ARABE DE L’INCLUSION FINANCIERE ‘JAIF’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echos de l’Association 

 

 

L’association ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a marqué sa forte présence au niveau national, en menant des activités au profit de 

plusieurs cibles : Clients, Personnel, Partenaires, spécialement pour célébrer la Journée Arabe de l’Inclusion Financière,  

A cet effet, plus de 2700 personnes ont été sensibilisées et impliquées pour marquer la Journée Arabe de l’Inclusion Financière et 

l’importance de cette dernière dans la vie des populations et des pays.   

À l’occasion de Journée Arabe de l’Inclusion Financière, 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE affirme son soutien aux efforts 

déployés dans ce sens par la communauté internationale, et encourage 

les diverses activités et initiatives prises en collaboration avec les 

institutions régionales et nationales, lesquelles ont abouti au lancement 

de ce projet transverse, en participant vivement dans cette 3ème  édition 

dans l’ensemble de sa zone d’intervention géographique. 

A cet égard, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre effective 

participation durant cette semaine du 22 au 27 avril 19, sous le thème 

"L’Inclusion financière pour un développement durable" :  



VOYAGE DES ACTIONNAIRES DE LA SIDI 2019 
A LA DECOUVERTE DE LA MICROFINANCE AU MAROC 

 

La SIDI a organisé un voyage d’immersion des actionnaires solidaires au Maroc. Conjuguant le tourisme avec la 

découverte de partenaires appuyés par la SIDI. Ces voyages annuels sont une opportunité unique pour les 

actionnaires de pouvoir rencontrer des partenaires de la SIDI et de mesurer toute l’importance du travail qui est 

réalisé sur le terrain. Ce séjour et les rencontres occasionnées, leur permettent de comprendre ce que peut 

réaliser cette « chaîne de solidarité » qu’ils ont aidé à construire par leurs investissements. C’est aussi un moyen 

d’en faire des « ambassadeurs », capables de partager leur expérience et de témoigner de l’importance de la 

finance solidaire au Maroc et de mobiliser en France de nouveaux actionnaires.  

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a été la première organisation à démarrer des activités de micro-crédit dans 

la région Centre-Nord Marocain sera un cas d’étude particulièrement intéressant pour nos voyageurs. Les 

participants au voyage ont pu aussi découvrir quelques agences sur le territoire et rencontrer des clients qui ont 

bénéficié des services de  ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

A cet effet une réception a été organisée en l’honneur de 25 personnes de notre partenaire SIDI  au sein du Siège 

de l’Association, le vendredi 26 Avril 2019 à partir de 15h00. L’accueil a été marqué par la présence de la 

Présidente et de la Trésorière.  

Des visites de terrain ont été réalisées par ces voyageurs pour découvrir les agences locales de ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE, à savoir : Fès Jdid ,Boumia et Ouazzane à afin de rencontrer des clients bénéficiaires des 

services de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, et comprendre à la fois le fonctionnement de l’organisation et 

voir de quelle manière l’Association contribue à changer la vie de ses bénéficiaires finaux. 

 

Ce qui les motive spécifiquement dans ce voyage c’est de percevoir l’impact des finances alternatives sur les 

personnes bénéficiaires des services de ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE 
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Les Participants : 

1. ATTADAMOUNEMICRO-FINANCE 

2. AMANA MF 

3. ATTAWFIQ 

4. BAB ERRIZQ EL JAMIL MAGNIFIQUE  

5. BMCE 

6. ANAPEC 

7. Sté ORANGE  

8. Centre Med VI 

- Dans le cadre de la 5ème  édition du forum 

international de la TPE sous le thème 

« inclusion financière et digitale : nouveaux 

catalyseurs d’opportunité pour les TPE », qui a 

été organisé par le centre Mohammed VI de 

soutien à la micro finance solidaire en 

partenariat avec le cabinet Attitudes Conseil, 

et l’appui de nombreux partenaires,  

Notre association ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a été représentée par un Stand Institutionnel 

dans ce forum. 

S'étalant sur une journée, le forum s’est tenu dans un premier temps à Casablanca et sera décliné, 

ensuite, sous forme de mini-forums dans trois régions du Royaume. 

L’Assemblée Générale Annuelle de l’Exercice 2018 

 
Près de 30 personnes étaient présentes à l'Assemblée Générale de l’Exercice 2018 de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE, sous l’égide de la Présidente/ Fondatrice Mme Khaddouj GHARBI. 

 L’assemblée s’est tenue le 20 Avril 2019- à 9h00 au Centre de Formation et d’Animation du Tissu Associatif de 

Hay Tarik, Fès 

Membres de CA, Comité de direction, Membres du Réseau de l’association et le représentant des Commissaires 
aux Comptes ont participé activement à la présentation de : 

I. Etat de mise en œuvre des résolutions de l’AGA, 
exercice 2017 

II. Présentations du rapport de gestion 2018 
III. Présentation des Rapports des commissaires aux 

comptes pour l’exercice 2016 : 
IV. Présentation du Bilan Social 2018 

 
Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil 
d’Administration et des Commissaires aux Comptes relatifs 
à l’exercice 2018, l’assemblée générale a approuvé les 
comptes sociaux annuels de cet exercice. Ont   suivi les 
résolutions pour les autres points à l’ordre du jour.  

 

5ème EDITION DU FORUM INTERNATIONAL DE LA TPE 
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