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Les Associations de microcrédit soumises au contrôle de Bank Al Maghrib 

  

ATTADAMOUNE Micro-Finance représentée par Madame la Présidente Khaddouj GHARBI et Monsieur le 

Directeur Général Zakaria JEBBOURI, ainsi que les membres de la Fédération Nationale des Associations 

de Micro-crédit, ont participé à la réunion annuelle de Bank Al Maghrib, présidé par Monsieur Abdellatif 

JOUAHRI le Wali de la BAM. 

Cette réunion s’est déroulée le mercredi 16 Octobre 2019 au siège de la BAM à Rabat, afin de discuter 

l’évolution du secteur du microcrédit ainsi que les perspectives d’avenir du secteur. 

ATTADAMOUNE 

News 
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« ENTREPRENDRE ET INNOVER POUR 

TRANSFORMER L’AFRIQUE » 

ATTADAMOUNE Micro-Finance représentée par      

Mme Khaddouj GHARBI Présidente et Fondatrice, 

a participé   à la 4ème édition du Sommet Africain 

du commerce et de l’investissement initiée par       

« IFRANE FORUM » du 4 au 6 décembre 2019, sous 

le thème «Entreprendre et Innover pour transfor-

mer l’Afrique». 

Le FORUM s’articule autour de 3 thématiques : 

 L’Afrique : Terre de l’Innovation 

 Les Femmes en Afrique : Clé du développement économique et social 

 L’Entrepreneuriat comme levier pour la transformation du continent 

 

Selon Mme Khadija Idrissi Janati ; Entrepreneure Experte des Relations Publiques et de la 

Communication d’Influence ; Activiste de la société civile ; Présidente d’IFRAN FORUM,          

depuis son lancement en 2016 ; IFRAN FORUM se veut un 

espace d’échange et de débat pour les africains, un cadre 

de rencontre et de connaissance pour cultiver la confiance 

et construire des relations porteuses de valeurs et de ri-

chesses pour notre continent qui est l’Afrique. 

C’est ainsi qu’IFRAN FORUM entend concrétiser sa mission, 

celle de consolider les relations Sud-Sud et de contribuer 

au développement de la coopération intra-africaine de ma-

nière juste et cohérente pour une Afrique prospère, une 

Afrique dynamique et créatrice de richesse. 

 

IFRANE FORUM 2019 
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Le 05 Décembre 2019, une date inoubliable pour l’Association ATTADAMOUNE Micro-Finance, 

qui a été classée Première Association dans le secteur, ayant le plus grand nombre de clients 

(es) gagnants (es) du PRIX CDG, qui étaient 51, enregistrant des aides financières allant jusqu’à 

1Millions de Dirhams. Ce classement a été récompensé par un Trophée, déterminant la force 

de l’Association en termes d’accompagnement social et économique, ainsi que l’originalité 

des activités génératrices de revenus. 

Parallèlement à cette cérémonie, des formations sur le développement personnel ont été       

réalisées au profit de l'ensemble des lauréats, qui ont pu également exposer leurs produits à 

la Galerie de la fondation CDG à Rabat. 

 

 

 

 

 

PRIX CDG 
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Le Conseil d’administration ATTADAMOUNE Micro-Finance s’est réuni au siège de l’Association en session ordinaire le      

12octobre 2019, sous la présidence de Mme Khaddouj GHARBI. 

Ont pris part à ces réunions, les membres du Conseil d’Administration, et les membres du Comité de Direction. 

L’ordre du Jour était comme suite : 

 Les états financiers du troisième trimestre 2019.  

 Les états des risques : politique de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme. 

 Les états d’avancement de la performance sociale.  

Présentation du CAP 2020-2030. 

 

Gouvernance 
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ATTADAMOUNE Micro-Finance a été représentée par Monsieur Zakaria JEBBOURI, Directeur Général, et  
Madame Amina MAGDOUD, trésorière, à la quatrième édition de la Semaine Africaine de la Microfinance 
(SAM), sous le thème « En quête d’impact : la finance inclusive au service des Objectifs de développement 
durable» 
 
La conférence s’est déroulée au Centre International de Conférence de Ouagadougou du 21 au 25 octobre 
2019 et a réuni plus de 900 participants (tes) venus de 54 pays dont 35 Africains, et organisée par MAIN (Micro 
Finance Africain Institutions Network). 
 
La SAM est une conférence internationale dédiée au développement de l’inclusion financière en Afrique.        
Elle est ouverte à tous les praticiens de la microfinance et Co-organisée par les réseaux MAIN, AFRACA (Africain 
Rural & Agricultural Crédit Association) et ADA. 
 
ATTADAMOUNE Micro-Finance a participé à la 9ème Assemblée Générale élective, qui a réuni 60 membres venus 
du Maroc, du Togo, de Burkina Faso, de l’Éthiopie, du Rwanda, de la Guinée, du Bénin, de l’Ouganda, du Bu-
rundi, du Mali, de la France, du Cameroun, de Madagascar, de la RDC, de l’Italie, du Kenya, du Sénégal, et du 
Congo Brazzaville. 
 

La Semaine Africaine de la Microfinance (SAM) 
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ATTADAMOUNE Micro-Finance en collaboration avec COOPMED a mis en œuvre un dispositif de lutte 

contre l’Anti-Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, qui comporte une politique et 

des procédures de LAB / FT au sein de son organisation afin de se conformer aux exigences de la loi 

marocaine (Circulaire de la banque centrale BAM N°C 5 /W / 2017) et aux meilleures pratiques du 

secteur. 

Les livrables élaborés par l’assistance technique qui ont été pré validés par les membres du comité de 

direction et validés par la commission audit et risques sont les suivants : 

 Politique LBC/FT : Support qui définit les grands principes, les responsabilités, la gouvernance, 
l’organisation, les processus et les dispositifs des contrôles requis pour répondre aux exigences 

réglementaires et aux directives UTRF. 
 

 Manuel de Procédures : Support qui liste les références réglementaires et l’ensemble des pro-
cédures ayant une relation avec LBC/FT, l’impact qui en découle, il sensibilise et oriente les 
collaborateurs aux bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et 
de financement du terrorisme. 

 

 Guide des Procédures Opérationnelles : Support qui décrit de manière détaillée et opération-
nelle les démarches à réaliser, les processus, les rôles, les responsabilités, et les contrôles de 
l’ensemble des acteurs de ATTADAMOUNE Micro-Finance, et se décline en deux versions : 
 

1. Une version complète à destination de la Direction Risque, Engagement et Conformité 
qui intègre notamment la procédure de déclaration de soupçon et la procédure de gel 
des avoirs pour infraction au terrorisme. 
 

2. Une version allégée à destination de toute l’association qui résume l’ensemble des 
procédures. 
 

 Module de Formation. 

 

  

Mise en œuvre d’un dispositif de lutte Anti-Blanchiment des capitaux et financement                    

de Terrorisme  
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 PARTENAIRES :  
 
• ATTADAMOUNE Micro-Finance  
• RECFR 
• Ministère de la jeunesse et des sports 

 
 CIBLE :  
• Jeunes entre 18 ans et 35 ans  
• Clients actifs ou potentiels de l’Association  
• Ayant déjà une activité génératrice de revenu  

 
 ZONE D’INTERVENTION : 

 
Meknès –Salé-Temara-Oujda 
 

 NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES : 
 

208 Jeunes micros entrepreneurs  
 
Objectif général du projet  
Favoriser l’accès des micro-entrepreneur/es marocain/es à un travail décent et pro-

ductif et d’un dispositif d’accompagnement spécifique, permettant de développer 

et/ou formaliser leurs activités. 

 

 

 

ACTIVITES 

 

Sessions de Formation sous les 
thèmes suivants : 

 

1/La gestion des ressources 
humaines 

 

2/L’environnement juridique 
de l’entreprise 

 

3/Les supports de 
communication et les 
documents commerciaux 

 

4/Marketing et fidélisation des 

clients 

 

5/Les techniques de vente et 
de négociation 

DURÉE 

2 Mois (Août et Septembre) 

 

PROJET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES JEUNES MICROS 

ENTREPRENEURS DEFAVORISES DU SECTEUR INFORMEL 
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ATTADAMOUNE Micro-Finance a participé activement à la 8ème édition du Salon National de 
l'Économie Sociale et Solidaire à Oujda 9 au 18 novembre 2019, sur une superficie globale de 
18000 m2, et qui a connu la participation de plus de 700 exposants.  
 
Cette manifestation a eu pour objectif de 
promouvoir la valorisation des produits de 
terroir dont jouit les provinces de la région et 
de renforcer les capacités des professionnels 
et acteurs actifs dans ce domaine. 

L’Association a été représentée par huit 

clients (es), de la région d’Oujda, dont Les 

principales catégories de produits exposés 

étaient des produits de terroir, d’artisanat   

local, de couture moderne et traditionnelle, 

de cuir, de tissage, de tapisserie et de             

poterie. 

Le Salon a été marqué aussi par l’organisation de trois séminaires traitant différentes théma-

tiques, et 11 ateliers de formation encadrés par des experts qui ont accueilli plus de 1.500 

participants. 

8ème édition du Salon National de l'Économie Sociale et Solidaire à Oujda 

 

https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/
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   - LA  8È ME  
É D I T I ON D U  

SA LON 
NA T I ONA L  

D E  
L ' EC ON OM I
E  S OC IA LE  

E T  
S O L I DAIR E  

 

700 exposants 

 

 

350.000 VISITEUR  

 

1.500 
PARTICIPANTS  

 

L ’ESS A ÉTÉ 

MONTÉ SUR 

UNE 

SUPERFICIE 

GLOBALE DE 

18.000 M2 
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Dans le cadre de la Promotion de l’Image de l’Association ATTADAMOUNE Micro-Finance,                    

et du ciblage de nouveaux clients potentiels, de multiples actions de prospection ont été or-

ganisées via le Guichet Mobile, dans la région de OUJDA, NADOR, ELGHARB, SALÉ ALJADIDA, 

KÉNITRA OULAD OUJIH, BENI MELLAL, TEMARA, LAOUAMRA, CASABLANCA, RABAT et 

MEKNES.  

Ces journées ont été animées par les Managers des Entités Régionales et les Chefs d’Agence, 

en collaboration avec les Agents de développement de chaque Agence/Entité Locale.  

 

 

ACTIONS COMMERCIALES  

 



 
Echos de l’Association 

 

 

 

 

 

Afin de renforcer sa Performance Sociale vis-à-vis de ses Clients (es),                                      

    ATTADAMOUNE Micro-Finance, noue des partenariats avec plusieurs Associations œu-
vrant dans l’accompagnement économique et social des micros entrepreneurs ; Donnant 
l’exemple de :   

 
• La convention de partenariat avec l’Association « AlMoustakbal », des fabri-

cants des chaussures de Fès-Meknès, englobant plus de 500 adhérents du sec-
teur artisanal.  
 

• La convention de partenariat avec l’Association « ESPOD » de Casablanca, pour 
la Formation Métier.  

 
 
 
 

 
 

Notre attachement à nos clients fidèles pendant des années n’a rien à voir les perceptions 

objectives, même si nous exécutons les vœux de nos clients dans les meilleures conditions 

possibles et avec beaucoup de professionnalisme, ceci ne s’arrête pas là, car la relation forte 

que nous avons construite avec ces derniers a été fondée sur la confiance et sur l’envie de se 

faire mutuellement grandir, une relation de partenariat tout simplement. 

Pour Cela, nos meilleurs clients (es) ont eu le privilège de bénéficier d’un Taux d’intérêt Très 

attrayant, pour le renouvellement de leurs dossiers de prêts chez  

 ATTADAMOUNE Micro-Finance, durant le mois de Novembre 2019. Une enveloppe importante 

leur a été spécialement dédiée, comme reconnaissance de leur fidélité et de l’originalité de 

leurs micros entreprises.  

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

CAMPAGNE DE FIDELISATION 

 

1, Rue Abi Dar El Ghoufari, Quartier Prince Héritier, Fès, Maroc 

www.amssfmc.ma 

                                                                   www.facebook.com/Association-attadamoune-micro-finance 

                                                               www.linkedin.com/company/attadamoune-micro-finance/ 

 

 0535-73-00-24/0535-64-36-71 

  0535733432 

 

http://www.amssfmc.ma/
http://www.facebook.com/Association-attadamoune-micro-finance

