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A- MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Il en va sans dire que vous vous souvenez de l’exercice 2017 que nous avons clôturé par un résultat 

négatif de - 5 544KMAD. Pour rappel, 58% de ce montant étaient engendrés par une mesure 

exceptionnelle, oh combien douloureux, à savoir, un plan de licenciement, mais également dû aux 

provisions non courantes pour risques généraux.  Ce résultat négatif, en réalité, n’était pas une 

perte pour nous, du fait qu’il nous a permis de nous ressaisir et d’identifier les points 

d’améliorations exigés. Suite à cela, il a fallu investir dans la réorganisation et dans la couverture 

des risques, afin de mieux redresser l’Association et de renforcer ses garde-fous.  La croissance 

arrivait en premier !  Et bien entendu divers autres projets tels que l’agencement des entités, la 

restructuration des directions, le renforcement des capacités des Collaborateurs et trices, pour n’en citer que cela. 

Ainsi, heureusement et rapidement, dès le dernier trimestre 2017, nos indicateurs sont passés au vert, et ce, grâce à 

une synergie entre la mise en commun des efforts de l’ensemble des collaborateur.e.s, leurs promptes réactivités et la 

bonne gouvernance des instances dirigeantes.  

Ceci nous permet d’afficher des ratios positifs et un résultat amélioré. 

En cette fin 2018 les créances clients sont de 75 900 KMAD, les dotations aux provisions et pertes connaissent une 

diminution de 10% comparées à celles de 2017, où elles avaient augmentés de 34% comparés à 2016. L'aboutissement 

heureux est le résultat net positif de 5 317KMAD.  

L’amélioration de nos ratios conjuguée à la croissance de l’encours, permettent une augmentation de 33% de nos fonds 

propres qui s’élèvent à 17 984 KMAD. 

Néanmoins, ne dormons pas sur nos lauriers roses ! Pour 2019, et les années à venir, ces indicateurs doivent être 

stabilisés, améliorés afin de garantir la viabilité, la pérennité de l’Association et par-là, celle de notre contribution à 

l'inclusion socio-économique des exclu.e.s. 

Viabilité et pérennité qui passe non seuleument par le volet financier mais aussi par nos performances sociales, par 

notre engagement social vis-à-vis de nos collaborateur.e.s, et par notre visibilité sur le plan local, national, et 

international. 

Le secteur de la Microfinance Marocaine, a renouvelé sa confiance à ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE par l’élection à la 

fonction de la trésorerie de la FNAM, sa Présidente, Madame Khaddouj GHARBI. 

Dans la même lignée, l’Association a maintenu et renforcé sa collaboration avec ses partenaires nationaux et 

internationaux, ce qui lui a valu la signature de plusieurs contrats de refinancement. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a été présente dans les différents grands rendez-vous de la Microfinance, par le canal de 

son Conseil d’Administration, son Comité de Direction, et l’ensemble de ses collaborateur.e.s. 

Merci à chacun et à chacune, aux membres du Conseil d’Administration pour sa constante mobilisation bénévole et son 

engagement à notre mission sociale, merci à l’ensemble des collaborateur.e.s, pour leur mobilisation ferme à l'égard de 

l’inclusion de notre population cible. Par inclusion, j'entends inclusions financière et non financière car le crédit tout 

seul n'est pas une panacée. 

Pour ce, nous devons dans les années à venir renforcer davantage la proximité avec notre cible et surveiller l’impact de 

notre action. 

 

 

 



 

 

B- ORGANIGRAMME DE ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

 

 



C- A PROPOS DE L’ASSOCIATION 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  

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 
Management organisationnel et       opérationnel 

2. Politique de Ressources Humaines 
3. Gestion de risques 
4. 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 Huit 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 ; 

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. 

Coopérative : Phase pilote dans la région Azrou avec les 

coopératives de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D- LE SECTEUR DE LA MICROFINANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E- RESULTATS DE L’ASSOCIATION 

 

1. 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 2018 sont présentés selon la 

normalisation du plan comptable des Associations de 

Micro Crédit au Maroc. 

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 2018, les créances clients ont connu une 

légère évolution de 1,5%, s’élevant à 75 920KMAD. Le 

PAR > à 30Jours a affiché un taux de 3.50% en fin 

décembre 2018, soit une stabilisation par rapport à 

l’exercice 2017. 

2. 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 38% suite à 

l’effet combiné des acquisitions, cessions et 

constatation des dotations aux amortissements de 

l’exercice 2018, le montant net des immobilisations 

d’élève à 2 450 KMAD. 

3. 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 66 380 KMAD 

à 58 213 KMAD, soit une diminution de 12%.  

4. Disponibilité 

L’Excèdent de la trésorerie à la fin de 2018 est de                  

1 692 KMAD face à 2 575 KMAD en 2017 

Et pour combler le besoin de financement du budget 

2018, l’Association ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, a 

signé et renouvelé des contrats de financement durant 

cette année :  

 Renouvellement du contrat du découvert 

avec le GCAM, d’un montant de 3MMAD 

 Un contrat d’un montant de 3MMAD, avec 
Groupe Crédit Agricole Maroc.  

 Un contrat d’un montant de 10MMAD avec le 
fonds JAIDA au début de l’année 2018, 
débloqué en trois tranches. 

 Un contrat de 5 MMAD avec le Fonds JAIDA, 
débloqué en fin de décembre 2018.  

     Durant l’année 2018, l’Association a remboursé un 

montant de 25MMAD du capital des emprunts 

financiers. 

   Le Ratio de liquidité a enregistré une baisse par 

rapport à l’année précédente passant de à 3,5 à 2,1%. 

5. Fonds associatifs 

Les Fonds Propres accumulant le chiffre de 17 984 

KMAD ont connu une augmentation de 33% du fait 

qu’ils ont été renforcés par le résultat positif de 

l’exercice 2018 de 5 317KMAD. 

6. Comptes de Résultat 

a) Produits d’exploitation 

Les Produits sur opérations avec la clientèle ont 

enregistré un montant de 37 480 KMAD en fin 2018, soit 

une évolution positive de 23% par rapport à l’année 

2017. 

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 8% 
passant de 2 776KMAD à 3 009 KMAD, suite à 
l’amélioration des récupérations des créances 
soldées de 239Kmad en 2018. 

 Les autres produits d’exploitations hors 
Micro-Crédit telles que les reprises sur 
subventions d'investissement (APP-RMS) d’un 
montant de 874KMAD, 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 
150KMAD. 
 

 



 
 

 

7. Charges financières 

Les charges financières de l’Association ont connu une 

évolution de 10% passant de 5 766KMAD à                             

6 319KMAD, cette augmentation est due 

essentiellement à l’augmentation de risque des pertes 

de changes, soit une perte de change de 1 350KMAD 

fin 2018. 

8. Charges d’exploitation 

 Les charges du personnel ont connu une 
augmentation de 3%, passant de                               
14 911KMAD en 2017 à 15 357KMAD en 2018, 
suite à la réorganisation de l’Association pour 
le renforcement du contrôle interne et le 
lancement des modes d’agencement au 
niveau de huit entités.  Cependant le ratio des 
charges du personnel sur le chiffre d’affaires a 
connu en 2018 une baisse importante par 
rapport à 2017 en passant de 49% à 41%. 

 Les charges d’exploitation ont connu aussi 
une baisse considérable de 15% par rapport à 
l’année dernière, passant de 8 704KMAD à         
7 309KMAD, de même le ratio des charges 
d’exploitation sur le chiffre d’affaires a connu 
une amélioration passant de 23% à 17%. 

 Les dotations aux provisions et pertes sur 
créances irrécouvrables : cette rubrique a 
connu une diminution de 10% par rapport à la 
même période de l’année précédente en 
passant de 8 032KMAD à 7 264KMAD. 

 Les récupérations des créances soldées sont 

de 1 008 KMAD soit une amélioration de 31% 

par rapport à l’année précédente. 

 

A   la   fin   de   l’année   2018,   ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE  a   réalisé un résultat  net positif                                 

de 5 317KMAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- REALISATION ET PERSPECTIVES 

DIRECTIONS & DEPATEMENTS 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE  

 

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.      

MISSION   

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 ;   

 Piloter  la mission des Commissaires Aux 

Comptes. 

 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 et d'optimisation des flux 

d'information financière et en garantir la 

fiabilité ;  

 Produire les états financiers destinés au CA, 

au CODIR et aux instances légales ;  

 Piloter la communication financière. 

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 

superviser 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 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. 

I. REALISATIONS: 

Préparation  pour  le Comité  de 

Mobilisation des Ressources les  éléments 

de négociations des contrats de 

financement: 

 

1. Contrat de refinancement avec le Groupe 

GCAM d’un montant    de 3000KMAD, et un 

renouvellement du découvert de 3MMAD en 

septembre 2018,  

2. Deux contrats avec le Fonds JAIDA   d’un 

montant global de 10 000KMAD en Avril 

2018, et 5 000KMAD en décembre 2018. 

3. Contrat de refinancement avec LMDF d’un 

montant de 400 000Euros a été débloqué 

au début de 2018, 

4. Contrat avec le nouveau partenaire 

CoopMed d’un montant de 1Millions 

d’Euros, le déblocage en deux tranches en 

début de l’année 2019.  

 Participation active aux travaux du comité 

de mobilisation des ressources financières, 

Comité ALM, et de la Commission Finance ;  

 Pilotage de la mission des Commissaires aux 

comptes de l’exercice 2017, et La mission 

d'examen limité des comptes au 30 juin 

2018. 

 Participation à la semaine européenne de la 

Microfinance 2018 à Luxembourg. 

 Participation à l’élaboration du plan de 

consolidation 2018 ; 

 Participation aux travaux de suivi du budget 

2018 et de l’élaboration du budget 2019 ;   

 Analyse des rendements des produits et des 

propositions de la révision tarifaires, en 

collaboration avec la Direction Générale ; 

 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 projet de 

protection et de sécurisation des locaux de 

l'Association ; 

 Gestion des courriers internes & Externes 

par le service Bureau d’ordre. 

 La mise en place de l’archivage des dossiers 

légaux, 

 

II. PERSPECTIVES  

 Renforcement du contrôle au niveau de la 

Direction DAF ; 

 Mise à jour de la procédure de gestion des 

remboursements. 

 Mise en place de la politique de la gestion 

risque financière. 

 Participation à la mise en place des agences 

et les nouvelles ouvertures. 

 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, 

(avec les banques BP & GCAM) ;  

 Négociations des conditions bancaires 

favorables pour l’Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT INSPECTION ET CONTROLE 

PERMANENT  

Le Département d’Inspection et contrôle Permanent 

a vu le jour le 22/04/2015 et 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 du siège, en 

fonction d’un plan annuel élaboré par le responsable 

Inspection et contrôle Permanant et validé par la 

Direction Générale. 

Le Département d’Inspection et contrôle Permanent 

travaille en étroite en collaboration avec le 

gestionnaire de Risque pour renforcer les points de 

contrôle pour les Risques identifiés. 

Les responsabilités d’Inspection et Contrôle 

Permanant ont été précisées comme suit:  

- S’assurer de la protection et la sauvegarde 

du patrimoine de l’Association, de la 

fiabilité,  de la pertinence et l’exhaustivité 

de l’information produite en examinant la 

qualité des systèmes d’information de 

l’Association ;  

- Veillez sur  la bonne application des 

politiques et procédures internes mises en 

place, ainsi que les dispositions législatives, 

réglementaires et déontologiques ; 

- Vérifier la réalité et la qualité des contrôles 

de premier niveau effectués par les 

Manager d’Entités Régionales et les chefs 

d’agences, 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. 

I. REALISATIONS  

 Réalisation de 229 missions de contrôle. 

 Réalisation de 21 enquêtes et missions 

d’inspection. 

 Etablissement de la procédure de contrôle 

permanent.  

 Elaboration des Synthèses mensuelles et  

statistiques trimestrielles des constats soulevés 



 
 

 

dans les rapports de contrôle afin de voir ou se 

concentrent les dysfonctionnements au niveau 

des procédures et au niveau des points de vente. 

 Établissement du bilan annuel de mise en œuvre 

des recommandations issues des rapports de 

contrôle. 

 Distinction dans les rapports de contrôle entre 

les constats à un risque standard et les constats 

à un risque élevé avec un taux de mise en œuvre. 

 Contrôle des clôtures caisse et établissement des 

rapports hebdomadaires des anomalies relevées. 

 Participation au comité de Suivi des suspens et 

travaux préparatoires aux états de 

rapprochement. 

 Participation à l’amélioration de processus de 

rapprochement journalier. 

 Formation de l’équipe de département sur le 

contrôle interne  

II. PERSPECTIVES 

Les objectifs de 2019 se présentent comme suit : 

 Augmentation de 50% les missions 

d’inspection. 

 Amélioration de la capacité des membres 

du département au niveau des méthodes 

de contrôle et d’inspection à travers des 

formations pratiques, pertinentes et 

spécifiques. 

 Mise à jour de la politique contrôle interne. 

 DIRECTION D’AUDIT & RISQUES 

I .   REALISATIONS  

5 axes ont fait l’objet des réalisations de la part de la 

Direction Audit & Risques, en 2018, à savoir : 

1. L’exécution planning des missions d’Audit interne 

validé par le Comité Audit & Risques, 26 missions dont 

64% des axées sur le réseau, ont été réalisées par    une    

équipe composée de l’ Auditeur Junior     et l’ Auditrice 

Assistante, appuyée par l’ Assistante Audit SI et 

chapeautée par la Directrice Audit & Risques. Par mois, 

2,6 missions ont été réalisées. Et chaque membre a 

réalisé 8,6 missions sur une période de 10 mois. 

La réalisation de ces missions a permis à la Direction 

A&R : 

 D’être une pièce importante dans le puzzle de 

l’atteinte des objectifs de l’Association, dans la 

surveillance et le suivi des risques 

opérationnels, dans la veille et le renforcement 

du système de contrôle interne ; 

 D’appuyer la Direction Réseau et Ressources 

humaines dans la gestion du terrain et de son 

Personnel compte tenu de l’étendu réseau ; 

 

 D’impulser la révision et la mise à jour des 

manuels des procédures, des fiches de poste, et 

du canevas des responsabilités des MER et Chef 

d’Agence.   

 

2. Le suivi des Résolutions et recommandations du 

Conseil d’administration, du Comité Audit & Risques, 

des Commissaires aux Comptes et de l’Audit Interne. 

Cette activité permet à ce que les résolutions et 

recommandations émises ne restent point des 

lettres mortes. 

 

3. La coordination du Comité Ad hoc Risque Fraude : 

ce comité mis en place par la Direction Générale 

suite à une hausse du risque lié au remboursement, 

avait pour mission d’étudier les causes de la montée 

de ce risque et d’émettre des recommandations en 

vue d’y remédier.  Sa composition est  la Direction 

d’Organisation et Système d’Information, le 

Département Inspection et Contrôle Permanent, la 

Direction Audit & Risques et la Direction Risques & 

Engagements. C’est cette dernière Direction qui 

supervise la phase actuelle des travaux du Comité 

qui est celle du suivi de mise en œuvre des 

recommandations émises.  

 

4. L’accompagnement de la mise en place de la 

Fonction Conformité afin de se conformer à l’article 

24 de la circulaire n°4/W/2014 relation aux 

dispositifs de contrôle interne. Sans cette fonction, 

l’Association s’exposait au risque de non-conformité. 

 

5. Mise en place de la fonction de l’Assistance d’Audit 

SI : compte tenu de l’importance et de l’enjeu de la 

sécurité SI dans la réalisation de l’activité phare de 

l’Association qui est l’octroi de crédit, le Comité 

Audit & Risque par le concours de la Direction 

Général et la Direction Audit & Risques a créé le 

poste d’Assistance Audit SI. La Direction Audit & 

Risques s’est attelée à mettre en fonction le poste et 

le mettre en synergie avec les autres postes de la 

Direction. 



 
 

 

 

II . PERSEPCTIVES 

 Mise en exécution du planning des missions 

d’audit pour l’exercice 2019 avec une 

augmentation du taux de couverture du réseau.  

 Suivi des résolutions et recommandations de la 

gouvernance, des commissaires aux comptes 

en matière de contrôle interne 

 Pilotage du rating qui comprend les phases de 

la présélection, de la sélection, de la Signature 

du contrat, de la recherche de financement, et 

de la réalisation de l’évaluation et obtention de 

la note. 

 Projet de mise à jour des procédures, chartes, 

codes en rapport avec la fonction Audit Interne. 

DEPARTEMENT   CONTROLE   DE   GESTION   

Le contrôle de gestion dont la gestion budgétaire oblige 

de suivre, contrôler et de faire appliquer les décisions, 

les orientations et le plan stratégique de l’association 

pour une bonne réalisation de ses objectifs. 

Le Processus Budgétaire est un mode d’outil 

d’adéquation des objectifs avec des moyens existants et 

potentiels. Par ailleurs les négociations entamées lors de 

ce processus permettent d’adopter un budget qui 

assure une optimale combinaison des ressources et des 

moyens de l’association. 

I. RÉALISATIONS 

L’objet des dispositifs de contrôle Budgétaire est 

d’observer, contenir et de maîtriser les risques qui 

affecteraient   la réalisation   des objectifs préalablement 

définis. De même, il est considéré comme le sous-

ensemble du contrôle interne focalisé sur les objectifs 

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

le respect absolu des autorisations et des utilisations 

budgétaires relatives à chaque poste et ce, 

conformément aux exigences directives et aux 

orientations édictées par la Direction Générale. 

 Ainsi le département a mis en œuvre un dispositif de 

contrôle interne budgétaire permanent qui permet de : 

 Contrôler la cohérence des activités par 

rapport à la stratégie ; 

 Assurer un suivi des réalisations des objectifs 

de production (suivi encours, octrois, qualité, 

ratios, risque d’impayés…) ; 

 Assurer un suivi régulier des dépenses, qui se 

fait en deux étapes ; la première est celle de 

l’autorisation de la dépense, la deuxième 

consiste à communiquer mensuellement le 

degré de consommation cumulée du poste 

budgétaire concerné ; 

 Elaborer un dispositif de Reporting permettant 

de s’assurer et d’avoir une visibilité continue 

sur le   bon fonctionnement des dispositifs 

prédéfinis,  

 Repérer des éventuels écarts et asseoir cas 

échéant les actions correctives appropriées. 

 Elaborer, analyser et livrer mensuellement à la 

Direction Générale,  le CPC de l’association. 

 Tenir régulièrement, en moyenne de deux fois 

par mois,  des réunions avec le Directeur 

Réseau  et le chargé de contentieux pour 

évaluer la situation d’avancement et des 

récupérations contentieuses, projeter les 

actions pour la période suivante et dynamiser 

davantage ce compartiment pour assurer un 

bon retour des charges engagées.  

 Assurer la continuité du travail de 

rapprochement et de fiabilisation des données, 

ces rapprochements réguliers permettent de 

corriger les anomalies de saisie des données.  

 Mettre en place à partir du mois de décembre 

17 une cellule de contrôleur de gestion est 

partie prenante. Elle a assuré le contrôle et le 

suivi des suspens instantanément constatés 

sans attendre le rapprochement mensuel 

dûment établi.  Ce procédé a permis de 

maitriser de plus en plus le risque opérationnel, 

de procéder au jour le jour aux régularisations 

correspondantes et en effet, d’alléger 

sensiblement le rapprochement mensuel. Le 

résultat était la réduction importante du 

nombre de suspens et de leurs délais de 

régularisation.  Ce procédé de suivi a fait 

réduire largement le nombre de suspens et a 

instauré une culture de vigilance dans le réseau 

en termes des écritures et d’opérations de 

versements espèces.   

 Le comité de suivi des performances :  

Une participation active dans le comité de suivi des 

performances qui se tient régulièrement avant le 20 de 

chaque mois tout au long de l’année. Ledit comité 



 
 

 

analyse et passe en crible la production et le PAR du 

portefeuille clients de chaque élément des équipes de 

vente de réseau ainsi que la productivité des AD et des 

MER.  Au regard des résultats observés, le comité 

stimule et récompense les agents performants à  travers 

l’attribution des primes et d’autre part il cadre les 

équipes en retrait par l’exigence d’instaurer  des plans 

d’action immédiats spécifiques à chaque élément et  

entité.   

 II . PERSPECTIVES  

 Préserver la cadence des tâches et les suivis 

réguliers. 

 Appuyer les Reporting et les états comptables 

périodiques en l’occurrence les CPC par des 

ratios pour une meilleure visibilité de la 

situation. 

 Assister à toute action susceptible de 

promouvoir les performances de l’association.   

Enfin la corrélation étroite et indissociable entre les 

éléments : Potentialités, activité, objectifs, 

moyens, dépenses et rentabilité, demeure une priorité 

fondamentale et soutenue comme base référentielle 

dans nos analyses, orientations et   décisions. 

DIRECTION RISQUES ET ENGAGEMENTS 

Gestion De Risque  

 

I. RÉALISATIONS 

 Gestion des incidents : Durant l’année de 2018, 

la direction risque et engagements a reçu 294 

incidents déclarés dont 286 ont été des 

incidents opérationnels, et 8 des incidents de 

crédit.  

Par rapport à l’année de 2017, il y avait une réduction   

des incidents déclarés de 25%. 

 Mise à jour de la cartographie des risques : elle 

a pour objectif  d’actualiser et de réévaluer la 

cartographie des risques inhérents au sein de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE en fonction de 

l’évolution de l’activité, de l’évolution du 

modèle économique (flottement du dirham) et 

suite au changement affectant l’organisation 

(nouvel organigramme). 

A travers des réunions individuelles avec les directeurs 

et les responsables, le gestionnaire risque a rassemblé 

des données qui ont été organisées pour faciliter la 

récupération convenable des informations et  les utiliser 

comme des données d’entrée pour suivi,  analyse de 

risque et traçabilité. 

Le gestionnaire risque en collaboration avec les 

directeurs et les responsables, ont identifié et ont ajouté 

5 risques opérationnels et 1 risque de liquidité à la 

cartographie, alors que la nouvelle matrice de 

priorisation a ressorti 82 risques bruts. 

Concernant la classification des risques, 16 ont été 

qualifiés comme risques prioritaires soit une évolution 

de 80% par rapport à l’année 2017. 

 La politique de gestion de risque crédit : elle 

décrit l'organisation de la gestion des risques, 

définit les outils utilisés pour quantifie le risque, 

résume les limites prudentielles, internes et 

des covenants, et décrit les actions et les 

instruments autorisés pour gérer les risques. 

Suite à une évaluation du risque crédit, le gestionnaire 

de risque a effectué la mise à jour de la politique de 

gestion de risque crédit selon des règles prudentielles 

comme suit : 

 Les plafonds des Encours : 

 Produit investissement ne doit pas 
dépasser   65% de l’Encours. 

 Produit solidaire sans limites ; 

 Produit Logement ne doit pas dépasser   10% 
de l’Encours. 

 Produit profilé ne doit pas dépasser   10% de 
l’Encours. 

 Mesures et limites de la concentration des 
portefeuilles 

 Concentration de l’Encours : 5% par entité et 2% 
par Agent de développement. 



 
 

 

 Concentration de l’Encours impayés à partir de 
30 jours : soit 1,20% par Agent de 
développement. 

 Limitation par Genre 

 Le seuil de tolérance part des femmes dont le 
portefeuille global ne doit pas être inférieur à 
65% ou supérieur à 80%. 

 Chantier comité risque de fraude 

La direction risques et engagements a participé aux 

travaux du comité risque de fraude qui a eu pour mission 

d’apporter les amendements servant  au renforcement 

du système de contrôle interne actuel, de manière à 

prévenir et limiter la survenance des cas de fraude au 

sein de l’Association.  

Ce comité a examiné les différents cas de malversation 

survenus à ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE de 2015 à 

2018 et a revu les points de contrôle liés aux procédures 

de la gestion des crédits. 

Ensuite ce comité a ressorti des recommandations pour 

pouvoir aider au renforcement du système de contrôle 

interne pour une bonne gestion. 

II. PERSPECTIVES  

 Mettre à jour la liste des correspondants de 
risques, et du processus de déclaration des 
incidents ; 

 Mitiger les risques prioritaires ; 

 Informatiser la gestion des incidents risques ; 

 Développer le Reporting de gestion des risques ; 

 Engagements 

La Direction Risques et Engagements joue un rôle très 

important dans la réalisation des objectifs d’octroi et le 

suivi des portefeuilles à risque de l’association, elle veille 

sur la bonne application des procédures et l’adaptation 

des règles d’octroi lors d’analyse des dossiers de crédit 

et elle élargit le champ de vérification des dossiers de 

prêt par l’ajout de vérification des informations clients 

(résidences, CIN, documents de garanties, 

l’endettement croisé,…)  

 

I. REALISATIONS 

 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 fournir des conseils 

aux entités régionales 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. 

 Renforcement des mesures antifraude : Le 

comité exige que chaque demande d’octroi 

comporte la signature des personnes 

mandatées et la signature des clients sur les 

demandes de prêt et sur le dossier légal. 

 Consultation de la centrale de risques : Toute 

demande de crédit quel que soit le montant 

demandé doit être consulté dans la centrale de 

risques pour avoir des informations pertinents 

sur le client et la caution et en même temps 

partager nos informations avec le secteur 

financier. 

En 2017 le département crédit a réalisé 20700 

Consultations.  

 Contrôle de la conformité du dossier légal : 

L’entité engagements vérifie l’état de 

déblocage journalier effectué par les entités 

locales, contrôle les informations relatives au 

client et au garant (copie CIN ; billet à ordre du 

client ; contrat de crédit ; acte de 

cautionnement ....) , vérifie la conformité du 

dossier légal et transmit  les anomalies s’ils sont 

détectés  aux intervenants concernés. 

 Traitement des dossiers de crédit durant 2018 : 

 

 

 

 

III. PERSPECTIVES  

 



 
 

 

 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 procédures 

d’octroi pour plus d’efficacité. 

 Renforcement de l’analyse des dossiers crédit 

en prenant en considération l’analyse de profil 

de risque. 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 Organisation  

 

 

 

  

 

 

 

 Mission de la DRH  

- Mettre en œuvre et contrôler la politique 

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 temps et absences, de paie et les 

relations Sociales. 

 

I. RÉALISATIONS 

 Accompagnement de transformation du 

Département Crédit en « Direction Risques et 

Engagements » et ce, par  L’affectation de la 

fonction de gestion des risques opérationnels 

et crédit et L’élaboration de nouvelles fiches de 

poste des collaborateurs de la direction.  

 Accompagnement du Département Inspection 
et Contrôle permanent dans sa nouvelle 
organisation pour une meilleure couverture du 
réseau : 

o Affectation de la fonction Inspection à 
un contrôleur permanent  

o Repartition des entités par contrôleur 
o Renforcement du Département par un 

Contrôleur Permanent 
 

1. Agencement du Réseau 

 Capitalisation sur la réussite de la phase pilote 

de l’agencement des entités ; et ceci pour un 

encadrement de proximité des agents et un 

contrôle efficace des opérations, en étendant 

la nouvelle organisation sur de nouvelles 

entités en affectant en fonction de nos moyens 

des nouveaux Chefs d’Agence ou Agents 

Administratifs.  

2. Motivation et Performances  

 Mise en place d’un nouveau système de prime pour 

maintenir la motivation du personnel réseau, un 

système construit autour des indicateurs clés de la 

performance du portefeuille : PAR ; encours et nombre 

des clients en attribuant des grades à chaque segment 

de performance. 

 La Direction Ressources Humaines en 2018 a 

animé 12 réunions de suivi des performances 

du    personnel réseau   avec la   Direction 

Réseau le Département Contrôle de Gestion , 

ces réunions nous ont permis de : 

o Identifier les meilleures performances 

de chaque mois 

o Recommander et assurer le suivi des 

plans de redressement  

o Statuer conformément au système de 

prime en vigueur sur les performances 

et l’attribution des gratifications 

correspondantes. 

o Traiter dans des comités disciplinaires 

les performances qui sont en dessous 

des attentes. 

o Statuer sur les ressources qui 

n’arrivent pas atteindre les objectifs et 

suivre la mission de l’Association. 

 

3. Formation 

 Développement des capacités Managériales : 

Organisation de la formation portant sur le 

renforcement des capacités managériales au 

profit de 7 collaborateurs : cadres moyen et 

Directeur Ressources 
Humaines

1 Chargée 

Développement RH

1 Chargée 

Administration RH

Service Hygiène

2 collaboratrices



 
 

 

personnels qualifiés, cette formation est 

assurée par les compétences internes de 

l’Association.  

La formation a pour objectifs :  

- Doter les collaborateurs des outils efficaces de 

gestion du stress pour mieux assurer leurs 

fonctions et atteindre les objectifs.  

- Permettre aux collaborateurs de mieux agir 

face aux situations insatisfaisantes, à l’aide de 

leurs propres ressources. 

4. Certification du Personnel Réseau  

Dans le cadre des Formations annuelles assurées par nos 

partenaires, et par des actions portant sur la 

certification des compétences du personnel réseau : 

Agent Expert et Chef d’Agence Expert ; nous avons 

inscrit à ce cycle : 2 Agents de Développement et 1 Chef 

de Réseau. La formation est assurée par le CMS ; en 

partenariat avec le Centre de Formation de La 

Profession Bancaire (CFPB). 

A nos jours ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE dispose de 7 

Agents et 2 Chefs de Zone Expert 

 Techniques de recouvrement : 

Deux sessions de formation ont été assurées au profit 

des collaborateurs de la zone Gharb et Moyen Atlas en 

tant que zones dont les performances des portefeuilles 

sont plus infectés par les impayés. Cette formation avait 

pour but de renforcer les compétences des équipes pour 

une bonne gestion des impayés en avant et en aval en 

adoptant les techniques de recouvrement préventif et le 

recouvrement à l’amiable des échéances non honorés 

par les clients.  

 

 Gestion des Risques Opérationnels 

- Deux de nos collaborateurs ont bénéficié d’une 

formation de gestion des risques opérationnels. La 

formation organisée par le centre Mohammed VI de 

soutien à la Micro Finance Solidaire en partenariat 

avec ADA Luxembourg. Cette action est consacrée à 

l’analyse des risques opérationnels pouvant affecter 

le résultat ; 

Planification d’une session de formation de maitrise du 

logiciel de gestion de la relation client ; CRM au profit des 

nouvelles recrues. 

Organisation d’un séminaire de formation sur deux jour 
au profit des Chefs d’Agence sur : 

o La mission et responsabilité des Chefs 
d’Agences. 

o La Gestion des risques crédit et 
opérationnelle au niveau de l’Agence 

Organisation d’un séminaire de formation au profit des 
Agents Administratif sur : 

o Les objectifs du projet d’agencement 
des entités 

o La mission et responsabilité des 
Agents Administratif au niveau des 
Agences  

o La gestion et l’organisation des 
activités de l’agence. 

5. Carrière  

Dans le cadre de la mise en place du nouveau mode de 

fonctionnement des Entité, la Direction RH, a animé 

avec : 

- La Direction Réseau le processus de promotion 

de 7 Agents de développement au poste de 

Chef d’Agence et ce, dans le cadre 

d’agencement des entités. 

- Avec le Département Inspection et Contrôle 

permanent la promotion d’un Agent de 

développement au poste de Contrôleur 

Permanent au niveau de la Zone Gharb 

6. Recrutement  

- Le recrutement pour remplacement 

au niveau de réseau de 12 Agents de 

Développement. 

- Le recrutement pour remplacement 

au niveau du Siège de deux Chargés de 

Comptabilité. 

7. Communication  

- Publication de deux journaux RH à fréquence 

d’un journal par semestre et ce pour garder 

l’ensemble des collaborateurs en actualité avec 

les différents changements et actualités de la 

vie de l’Association. 

- Communication à fréquence mensuelle sur les 

meilleures performances et su le bilan des 

primes et grades du mois.  

8. Administration RH  

Organisation des élections des délégués du 

personnel et constitution des comités : 

d’entreprise et d’Hygiène et Sécurité 

- Animation du processus de négociation de 

nouvelles contrat d’assurance pour la 

couverture des Décès-Invalidité-Maternité et 



 
 

 

gros risque ; Accident de travail et Multirisque, 

et ce, pour améliorer les conditions de travail 

des collaborateurs. 

II.    PERSPECTIVES  

 Accompagner l’association dans son plan 

d’optimisation et de rentabilisation des 

budgets alloués à la gestion RH 

 Accompagner le Réseau dans la généralisation 

du plan d’Agencement 

 Conception d’une ingénierie et plan de 

formation interne  

 Réalisation de l’étude de satisfaction du 

personnel 

 Organisation de la journée annuelle du 

personnel. 

LA DIRECTION D’ORGAN ISATION ET DES 

SYSTEMES D’INFORMATION - DOSI 

Missions de la DOSI 

- Gouvernance des systèmes d’information de 

l’association, 

- Conseil, expertise et pilotage des projets 

informatiques ; 

- Administration et  paramétrage 1er  niveau du 

SI RMS ; 

- Administration, paramétrage et 

développement du CRM, 

- Help desk des utilisateurs pour l’exploitation 

correcte des systèmes d’information, 

- Mise en place  du   management de la sécurité 

informatique, 

- Veille de la disponibilité des systèmes 

d’information de l’association,  

- Gestion et administration du parc informatique 

de l'Association, 

- 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, 

- Management et encadrement de l’équipe 

informatique de la DOSI, 

- Interlocution avec les prestataires et 

contractants de l’association, 

- Gestion des sites Web et Intranet/Extranet de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, 

- Réalisation des sessions de formation CRM au 

profil des utilisateurs. 

I. RÉALISATIONS  

1. Développement et administration du système 

d’information métier SI-RMS : 

a) Evolution et développement du système 

d’information métier SI RMS : 

Grâce à un travail persévérant, de nouvelles 

fonctionnalités SI-RMS ont vu le jour durant l’année 

2018 et ont été déployées en mode de production : 

- Automatisation du module de gestion de la 

clôture de caisse quotidienne ; 

- Développement du taux dégressif et 

paramétrage des produits financiers 

concernés ; 

- Mise à niveau des fonctionnalités du rachat de 

crédit ; 

- Suivi de la traçabilité des opérations de 

remboursements annulées au niveau du SI RMS, 

l’état est communiqué mensuellement 

au Département Inspection et contrôle 

permanent et à la Direction Audit et risques. 

b) Gestion et résolution des incidents SI RMS : 

En adoptant une gestion interne efficace du projet 

d’implémentation du système d’information métier SI-

RMS, et ce, depuis le démarrage de ce projet, le nombre 

d’incidents du SI RMS continue de baisser par rapport 

aux années précédentes. 

La DOSI a veillé sur le suivi quotidien de la résolution des 

incidents en collaboration avec l’équipe du SI RMS. 

2. Management de la sécurité du réseau 

informatique et des systèmes d’information de 

l’association 



 
 

 

La DOSI a poursuivi durant l’année 2018 sa stratégie de 

renforcement des mesures de sécurité informatique des 

systèmes d’information de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE et de son réseau informatique, selon les axes 

suivants : 

a) Gestion des habilitations et comptes d’accès 

aux systèmes d’information 

 Activité 1 : Accès au système SI RMS : La 

gestion des habilitations d’accès au SI-RMS, est 

réalisée avec réactivité. Tout mouvement 

(Démissions, recrutements, mobilité…) a été 

traité dans les plus brefs délais afin d’éviter 

tout risque d’accès non autorisé au système 

d’information. 

 Activité 2 : Accès au système CRM : L’année 

2018 a connu des mouvements et mobilités du 

personnel de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

L’ensemble de ces changements ont été pris en 

charge avec réactivité afin d’éviter tout risque 

d’accès non autorisé. 

Les 2 systèmes SI RMS et CRM connaissent la connexion 

de plus d’une centaine d’utilisateurs. Pour ce, la DOSI a 

procédé à une mise à jour et un contrôle périodique des 

accès aux systèmes d’information, afin de garantir 

l’intégrité et la non répudiation des données de 

l’Association. 

b) Responsabilisation aux codes d’accès du SI 

RMS 

Une action de sensibilisation et de responsabilisation a 

été réalisée au profit de l’ensemble du personnel, ayant 

accès au système d’information métier SI RMS. 

Dorénavant, chaque utilisateur est  seul responsable de 

la confidentialité de son code d’accès. 

c) Mise à jour de la procédure des sauvegardes :  

 Dans le cadre d’assurer une séparation des tâches et 

renforcement des points de contrôle au niveau de la 

procédure des sauvegardes, la DOSI a procédé à une 

mise à jour de la Procédure de Backup - Sauvegarde et 

restauration des systèmes d’information. 

d) Réalisation de l’inventaire annuel du matériel 

informatique de l’association :  

Afin de préserver les immobilisations informatiques de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, la DOSI a réalisé un 

inventaire annuel à distance pour le matériel 

informatique des entités locales, ainsi qu’ un inventaire 

physique pour le matériel informatique du siège de 

l’association. 

e) Réalisation du contrôle régulier des 

sauvegardes des systèmes d’information :  

La DOSI a continué le déploiement des mesures de 

sécurité informatique lancées lors de l’année 

précédente, et a réalisé des actions de contrôle régulier 

des mesures de sécurité informatique mises en place, 

afin de s’assurer de la conservation des paramètres de 

sécurité initiaux et de leur bon fonctionnement, et 

veiller à la qualité des sauvegardes des systèmes 

d’information réalisées. 

f) Sécurisation du patrimoine informatique de 

l’Association :  

Dans sa stratégie de continuité d’administration et 

gestion du parc informatique de l’association, la DOSI a 

poursuivi durant l’année, des actions permettant 

d’assurer la protection et la sauvegarde du matériel 

informatique de l’Association, en réalisant les activités 

suivantes : 

 Assurer une gestion optimale du stock du 

matériel informatique et des consommables. 

 gérer des incidents du matériel et du réseau 

informatique y chercher des solutions, 

 Réaliser des diagnostics du matériel 

informatique pour une préservation du 

patrimoine informatique de l’association, 

 Assurer la sécurité du matériel informatique en 

réalisant des plans de maintenance préventive 



 
 

 

et corrective, à travers des missions de la 

maintenance préventive du matériel 

informatique des entités locales, et au siège. 

3- Mise à jour et revue des procédures de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  

Dans le cadre d’optimiser des processus de l’Association, 

ainsi que, assurer l’adéquation de ses procédures au 

contexte organisationnel actuel, la DOSI a mené, en 

coordination et en collaboration étroite avec les 

directions et départements de l’Association un chantier 

visant à une :  

- Revue des processus et procédures de 

l’association ; 

- Elaboration de nouvelles procédures, suite au 

besoin organisationnel ; 

4- Continuation du déploiement du système de 

gestion de la relation client CRM 

a) Gestion et résolution des incidents CRM  

Dans une vision de fournir un service de qualité, la DOSI 

a veillé au suivi quotidien de la résolution des incidents 

du CRM, rdétectés par les utilisateurs, grâce aux 

compétences internes de la Direction. 

L’ensemble des incidents CRM déclarés au cours de 

l’année 2018 ont été résolus avec réactivité et dans un 

délai de traitement réduit. 

b) 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 de 

l’Association et exploitant le système CRM. 

Un accompagnement a été apporté pour une 

exploitation correcte du nouvel système de gestion de la 

relation client. 

c) Extension des fonctionnalités du système de 

gestion de la relation client CRM : Dans un 

objectif d’accompagner l’évolution de 

l’organisation interne de ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE, la DOSI a continué dans le 

développement et la dématérialisation des 

documents crédit dans le CRM, conformément 

aux besoins métiers. 

5- Réalisation du test PSI :  

Dans le cadre de réalisation des tests annuels du 

plan de continuité d’activité, l’équipe SI RMS a 

réalisé durant le 4ème trimestre 2018, le test du plan 

de secours informatique du SI-RMS.  

L’équipe ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé 

au test de la PSI du SI-RMS qui a eu lieu le jeudi 

25/10/2018. Ce test s’est déroulé dans de bonnes 

conditions, grâce à la collaboration de l’équipe 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, équipe SI-RMS et la 

mobilisation des équipes techniques du GCAM. 

II. PERSPECTIVES 

 Elaborer la stratégie de la digitalisation globale 

de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

 Déployer en mode production la déclaration du 

Reporting   règlementaire   Banque Al Maghrib, 

conformément à « la notice technique BAM ». 

 Déployer en mode production l’interfaçage 

entre le SI-RMS et le CRM. 

 Continuer les chantiers d’administration tel le 

paramétrage 1er niveau du système 

d’information SI-RMS. 

 Travailler sur l’évolution et l’optimisation 

d’utilisation du système d’information 

métier SI RMS. 

 Préparer l’adhésion de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE au 2ème Crédit Bureau QUANTIK. 

 Déployer en mode production la plate-forme 

d’envoie SMS. 

 Assurer le management de la sécurité du 

réseau informatique et de la continuité 

d’activité des systèmes d’information de 

l’association. 



 
 

 

 Gérer et administrer le parc informatique de  

l’association. 

 Concevoir un système d’archivage électronique 

des documents au niveau des entités locales et 

siège. 

DIRECTION RESEAU 

I. RÉALISATIONS 

A) Accompagnement du développement des 

nouvelles agences : 

En 2018 l’objectif était de développer le portefeuille de 

5 nouvelles entités ouvertes en 2016 afin d’atteindre le 

seuil de leurs rentabilités. Ainsi après un an et demi de 

fonctionnement, cens du Conseil d’Administration 

concernant les nouvelles ouvertures. 

B)  Réaménagement des agences 

Pour les entités réaménager sous forme des agences en 

2017, l’objectif était de redresser leurs indicateurs du 

portefeuille pour être plus efficaces et plus rentables. 

Ces agences ont réalisé une amélioration importante de 

leurs performances en passant d’un résultat négatif en 

2017 à un autre positif de 900 000 MAD en 2018. 

Au début de 2018, l’association a mis en place 5 

nouvelles  agences, et cette réorganisation a permis 

d’augmenter leur résultat de net  370% passant de 

200 000 à 1100 000 MAD. 

C) Réaménagement des agences 

Durant l’année 2018, la direction réseau a lancé un 

chantier de relocalisation ou d’aménagement  de 

certaines agences  afin de renforcer notre image et 

notre visibilité sur le marché ; Oujda, Taza, Sahrij 

Gnaoua, Kenitra, Ain Taoujdat , Wislane et Guercif . 

D) La réaffectation  de service recouvrement à la 

Direction réseau 

Au début de l’année 2018, les chargés de 

recouvrement ont été  réaffectés à la Direction   

Réseau avec une répartition de leurs zones 

d’intervention. 

Les chargés de recouvrement interviennent sur le 

procès de recouvrement à l’amiable dès que la 

créance dépasse 30 jours de retard, les objectifs de 

ce procès de recouvrement sont : 

- Apporter aux agents de développement 

dans les meilleurs délais l’assistance et 

l’expertise nécessaire pour un traitement 

efficace des dossiers en retard et proposer 

les solutions possibles pour le 

recouvrement. 

-  Vérifier la véracité du retard pour éviter 

tout éventuel fraude   

Cette réorganisation de service a donné le résultat 

souhaité par la direction c’est ainsi que le service a 

réalisé entièrement l’objectif tracé qui s’est élevé à 1000 

KMAD  de recouvrement des créances  plus 180 jours de 

retard  des années antérieures à 2018. 

 Le maintien des projets de recouvrement tout 

au long de l’année 2018 

Pendant toute l’année 2018, la direction réseau s’est  

focalisée sur les activités de redressement des 

indicateurs de la qualité du portefeuille par la mise en 

place des actions de recouvrement l’impact de ces 

activités sur le redressement a permis d’avoir les 

résultats suivants :  

 Une nouvelle production saine  et maitrisée, 

d’un taux de PAR des octrois de l’année 2018 

est arrêtée à 1.8%  contre 3% pour l’année 2017. 

 L’action de recouvrement du produit élevage 

pendant le  mois de  juillet  a été généralement    

réussi. Ainsi Le montant du portefeuille élevage 

au titre de l’année 2017-2018 s’est élève  à  4 

500 KMAD, seulement 4 clients sont envoyés à 

la procédure contentieuse faute de non 

rembourser la totalité de leurs prêts.   

 Le coût  du  risque de  l’Association   a 

enregistré  une amélioration importante  de 

20%,   soit un gain net  de 1 000 KMAD par 

rapport à l’année 2017. 

 La création du comité de contentieux : 

Une  réunion  de comité contentieux est tenue 

mensuellement avec un objet de  traitement et 

d’analyse des dossiers proposés  par la direction  de 

réseau  afin de les introduire dans le procès  contentieux , 

ledit  comité a passé en revue l’état d’avancement   des  



 
 

 

actions de  recouvrement  et des  dossiers  en 

contentieux ,   et  a évalué en effet  la situation actuelle  

par Agent, Entité et par  zone  en guise  d’un compte 

rendu. 

Durant l‘année 2018, le comité s’est réuni 9 fois et il a 

traité 788 dossiers proposés pour le suivi en  contentieux, 

notant que le budget 2018 a  consacré une enveloppe de 

180 KMAD pour les frais contentieux durant  l’année. 

Le montant total des récupérations des créances en 

souffrances par la voie judiciaire s’élève à 600 KMAD. 

 Renforcement du contrôle de clôture de 

caisse : 

Cette activité qui a permis aux Managers des Entités 
Régionales de réaliser des rapprochements journaliers 
entre les remboursements enregistrés sur le système 
métier et le montant versé à la banque, sert d’outil 
efficace de correction des anomalies constatées sur le 
terrain avant de réaliser les rapprochements au niveau 
du siège.  
En 2018, cette activité a été renforcée par 
l’automatisation de ce processus de la clôture de caisse 
journalière sur le système d’information. Ainsi les 
entités qui n’ont pas clôturé leurs journées ne pouvaient 
pas accéder le lendemain au Système d’information. 

II. PERSPECTIVES 

1- Redressement:  

 Rentabiliser davantage les entités  du réseau  

qui enregistrent une sous performance à 

travers la correction des déséquilibres des 

indicateurs d’activité ; 

 Maintenir des projets de recouvrement pour 

donner l’appui  aux entités ayant un volume 

important des impayées ; 

  Se focaliser sur les dossiers  contentieux en 

collaboration avec le chargé de contentieux 

pour rentabiliser cette fonction et afin de  

commercialiser notre  image de rigoureuse 

dans  le suivi des impayés de notre 

Association ; 

 Réussir le chantier de redressement des 

entités  avec  un volume important des 

impayés surtout celles de la ville de Fès. 

 

2- Développement : 

 Commercialiser les produits  profilés dans 

d’autres zones potentielles avec augmentation 

de la part dédiée à ces produits ; 

 Maintenir les projets de sensibilisation et 

prospection en vue de promouvoir l’image de 

l’Association et  de toucher   des nouveaux  

bénéficiaires ; 

 Atteindre  l’objectif de 13000 clients à la fin de 

l’année 2019 ; 

 Mettre  en place les nouvelles agences tel qu’il 

est prévu dans le budget ; 

 Commercialiser  les produits et les services 

domestiques  « la franchise Tashilat « dans les 

agences, en collaboration avec le partenaire 

M2T ; 

 Elargir notre réseau de distribution dans les 

zones à forte potentialité de développement  

et surtout au niveau de Casablanca  en 

respectant  le budget. 

MARKETING & COMMUNICATION 

 

1. Plateforme téléphonique n°2 :  

En parallèle avec la plateforme 

téléphonique dédiée à la gestion 

des appels entrants où sortants 

deux objectifs principaux se 

présentent :  

 satisfaire la clientèle de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE ; 

 Avoir une base de données des clientes fiable 

et opérationnelle sous forme d’un espace 

Le département marketing & communication et 

performance sociale a lancé un test d’une nouvelle 

plateforme téléphonique avant la validation du dossier 

de crédit via téléphone depuis le mois d’aout 2018 afin 

de : 

 Fiabiliser les coordonnées personnelles des 

clients  

 Créer un canal direct avec le 

client  «Administration–Client» 

 Déloger les clients actifs 

Les entités du test choisies par La Direction Générale 

sont comme suites : OUJDA ZITOUNE, MEKNES ZITOUNE, 

AOUINAT EL HAJJAJ, SAHRIJ GNAOUA 

2. Enquête Terrain Sur La Digitalisation : 

A l’heure où le numérique a trouvé sa place dans chaque 

aspect de notre quotidien, l’évolution des besoins et des 



 
 

 

habitudes des consommateurs est devenue plus 

qu’étroitement liée aux innovations digitales. 

Dans ce sens, Le département a mené une enquête 

terrain en faveur des clients 

afin de   connaitre leur 

approche du digital dans leur 

quotidien et leur avis sur 

l’intérêt du digital. 

Cette enquête était réalisée 

par des enquêteurs externes 

sous forme d’entretiens 

individuels directs au profit 

de nos clients sur 6 régions 

(Fès Ben souda, Meknès 

Zitoune, Boumia, Oujda 

Zitoune, Sala Al Jadida, Béni Mellal), ce qui a demandé 5 

jours de travail pour pouvoir interroger 372 Clients à 

travers un Questionnaire.  

3.  Gestion des réclamations clients :  

Le service client au cœur de la performance de  

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

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 résolue 120 réclamations durant 

l’année 2018.  

Toutefois le département Marketing partage avec les 

autres Directions/Département, des Reporting 

mensuels des réclamations des clients contenant les 

éléments tracés ci-dessous dans l’espérance de mettre 

en place d’action pour résoudre ces réclamations d’une 

façon définitive : 

1. Nombre global des réclamations enregistrées  

2. Nombre des Réclamations par Entité  

3. Natures des réclamations  

4. Réclamations résolues / Non résolues 

5. Personnes mobilisées dans la résolution des 

réclamations  

6. Contraintes rencontrées dans la résolution des 

réclamations   

7. Améliorations des processus  effectuées en 

interne  suite  à des attentes  des  clients 

8. Recommandations du DMCPS 

 

NB : cette année nous avons senti suite à des réunions 

de réflexions, l’importance de créer une cellule de 

résolution «  à la source » des problèmes  qui 

représentent des menaces pour le consommateur et 

pour l’image de notre association 

4  .Supports de communication :  

Le choix et la formulation des objectifs du plan de 

communication constituent des activités de première 

importance pour le département MARKETING dont nous 

retrouvons les exemples suivant :  

 FLYERS : 

Une feuille volante qui sert de support publicitaire, afin 

de promouvoir les produits de notre association, est 

utilisée dans l’évènementiel « actions commerciales, 

foires et autres manifestations » est Imprimée en  

recto/verso contenant ainsi les produits de l’association 

et les adresses avec numéros de téléphones de tout le 

réseau. 

 EX BANNER  

Le département Marketing & Communication et 

Performance Sociale a conçu des plaquettes de 

présentation de l’Association, sous forme d’EX BANNER 

répondant aux objectifs à long terme, présentant et 

pouvant informer et développer la notoriété et 

améliorer l’image de l’association.  

 NEWSLETTERS : 

Le département valorise la Newsletter comme un 

document d'information efficace , rédigée sous forme 

de nouvelles brèves, périodique pour inciter les 

internautes à revenir visiter le site web de notre 

Association, destinée à un public professionnel. 

En termes de chiffre, le département a publié 2 

Newsletters durant l’année 2018. 

 



 
 

 

 SITE WEB :  

Un site internet, c’est non seulement notre référence 

disponible 24h/24 et 7 jours/7, 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.  

Mais c’est aussi une manière de créer de nouvelles 

relations avec des clients qu’avec des partenaires et 

bailleurs de fonds. C’est un gage de confiance car ça 

démontre notre sérieux.  

PERFORMANCE SOCIALE 

L’accompagnement non financier des clients rentre dans 

le cadre des missions essentielles de ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE,  et il se fait soit à travers : 

 Des programmes internes initiés par 

l’Association elle-même ; 

 Des programmes organisés par nos partenaires 

locaux ; 

 Des Projets de développements 

Socioéconomiques financés par des Bailleurs 

de fonds externes ;  

Cet accompagnement non financier se caractérise par 

plusieurs types d’accompagnement à savoir :  

 Conseils et Orientations ; 

 Formations sur (l’Education financière, la 

Gestion de la Micro Entreprise, les Techniques 

de vente, le Développement personnel…) ; 

 Sensibilisation sur (la Formalisation des 

activités, Protection sociale, Droits sociaux et 

économique de la Femme…)  

 Coaching Individuel ; 

 Honorassions des meilleures clientes à 

l’occasion de la Journée Internationale de la 

femme (Cadeaux du 8 Mars)  

 Appui à la commercialisation (Participation au 

Foires et aux Salons, Expositions ; 

 Participation des clients aux compétitions afin 

de gagner des Prix ;   

               Durant l’année 2018 L’Association a participé à 

12 Projets/Evénements, Ci-dessous les réalisations du 

département Marketing, Communication et 

performance sociale: 

1. Accompagnement non financier  des clients 

(appui à la commercialisation, formations, 

participation aux compétitions….)  

a) Evènement de la journée internationale de la 

femme : 

 

A l’occasion de la journée 

Internationale de la Femme, 

ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE a organisé avec le 

partenariat de AXA Crédit 

une cérémonie  au profit du 

personnel de l’Association.  

 

b) Renforcement de capacité de nos clients :  

En partenariat avec le Fonds européen de financement 

solidaire (FEFISOL) et le Cabinet SOFAF, dans le but de 

renforcer la capacité de nos clients, des actions de 

formation qui ont été réalisées sur plusieurs  entités 

locales de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE en faveur de 

nos clients, dans les trois thèmes suivants :  

 Gestion des entreprises 

 Recherche de financement 

 Techniques de commercialisation  

Comme résultat chiffré, 163 clients ont bénéficié de ces 

actions de formations  

 

c) Salon international de l'agriculture au Maroc 

(siam-2018) 

Battant au passage de nouveaux records en termes de 

participation, la 13ème  édition du Salon International de 

l'agriculture au Maroc (SIAM-2018), organisée du 24 au 

29 avril a connu "un passage distinctif " de visiteurs et 

d’exposants par rapport à l’année dernière selon le 

commissaire général du SIAM, M. Jawad CHAMI. 

Notre Association  était présente au rendez-vous 

comme d’habitude, elle a été représentée par trois 

clients, venus de différentes villes du royaume. 

d) ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE encourage 

l’agriculture biologique :  

 ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et le Fonds Européen de 

Financement Solidaire pour l’Afrique, ont lancé une 

action de formation et d’accompagnement en faveur de 

250 

bénéficiaires 

intéressés par 

l’agriculture 

biologique et 

l’utilisation des 

bio-intrants. 

L’action de formation a été réalisée par notre partenaire 

http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol
http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol
http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol
http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol
http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol
http://www.rfi.fr/emission/20111011-le-fonds-europeen-financement-solidaire-fefisol


 
 

 

Eléphant Vert en Mars 2018. Le calendrier de formation 

a été réparti sur plusieurs sessions dans les villes de 

MEKNES, EL HAJEB et BOUMIA.  

L’initiation et sensibilisation a touché 182 agriculteurs 

dont l’assiduité était remarquable. Le but de cette action 

était  de promouvoir et d’encourager la réflexion sur 

l’agriculture biologique qui est une solution efficace et 

économe pour protéger l’environnement et la santé des 

bénéficiaires. Elle est également intéressante d’un point 

de vue technicoéconomique pour les agriculteurs et 

pour le rendement de leurs exploitations agricoles. 

e) VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE :  

 ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé le jeudi 12 

juillet 18, au centre de formation et d’artisanat du 

BATHA, à un 

atelier de 

préparation 

au parcours 

de la 

formation 

métier en 

faveur des 

clients(es) des AMCs. 

En collaboration avec le Centre Mohammed VI de 

Soutien à la Micro Finance Solidaire, un mois de 

formation est planifiée en 2019, pour les clients 

bénéficiaires  afin de : 

 Participer au développement des compétences 

techniques et professionnelles ; 

 Favoriser le transfert des connaissances et du 

savoir-faire ; 

 Mettre l’infrastructure du Centre de l’artisanat 

à la disposition des AMC pour leur permettre 

d’organiser leurs propres actions de formation. 

Cette formation sera couronnée par un Certificat 

Professionnel délivré par le Ministère de   l’Artisanat,  

 

La Fondation Mohammed V et le Centre M6 de Soutien 

à la Micro Finance Solidaire.  

f) Rencontre régionale de Laarache : 

Notre Association était présente 
dans la Rencontre Régionale du 
Micro-Entrepreneur, du 02 au 06 
août 2018 à Larache, qui a été 
organisée par le CMS, elle a été 
représentée par 4 clientes qui 
exercent des métiers différents.   
Durant cette Rencontre, nos 
clientes ont bénéficié de :  
 

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

- Sessions de formations managériales des 
micro-entrepreneurs et renforcement de leurs 
capacités ; 

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

g) Evènement de la remise du prix CDG 2018: 

 
Dans le cadre des 
aides au 
Programme 
d’appui aux 
Activités 
Génératrices de 
Revenus (AGR) au 
Maroc via le 
microcrédit, financé 
par la Fondation 
Caisse de Dépôt de 
Gestion CDG, en 
partenariat avec le 
Centre Mohammed 
VI de Soutien à la 
Micro finance 
Solidaire, le Fonds 
JAIDA et la Fédération Nationale des Associations de 
Microcrédit (FNAM) ; 
17 gagnants, clients bénéficiaires de ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE ont été sélectionnés pour gagner des 
DONS Financiers grâce à l’originalité et la réussite de 
leurs Micro Entreprise. 
Cette aide permettra ainsi à nos chers clients et clientes, 
d’appuyer davantage le développement de leurs 
activités génératrices de revenus. 
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a reçu un TROPHEE  de 
la  Fondation CDG sur les efforts  fournis pour 
l’accompagnement de ses  bénéficiaires. 
 

h) CEREMONIE DE LA REMISE DU PNME 2018 

A l’occasion de la Sixième édition du Prix National  du 
Micro-Entrepreneur, le CMS    et La FNAM ont organisé  



 
 

 

la cérémonie de la 
remise du PNME 
au profit des 
clients financés par 
les institutions de 
micro finance qui 
ont réussi à créer / 
Développer des 
activités 
génératrices de 
revenu, l’évènement était déroulé au sein du local du 
CMS à Casablanca le 18/10/2018. 
 

Quatre Clientes Micros Entrepreneuses de 

ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE ont 

été récompensées 

pour l’originalité et 

le succès de leurs 

projets, parmi un 

total de 32 primés 

sur tout le secteur. 

Une vraie Opportunité était présentée aux 

entrepreneures pour exposer et commercialiser leurs 

produits durant la 

Rencontre 

Régionale de 

Casablanca, qui a 

été organisé par le 

CMS sur un espace 

d’exposition 

pendant 5jours (Du 17 au 21 octobre 2018).  

 

Deux clientes de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ont 

participé à cette 

rencontre. Par la 

même occasion,  

les micro-

entrepreneurs  

ont pu bénéficier 

d’une formation 

sur l’éducation 

financière et la formalisation.  

2- GESTION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

SOCIOECONOMIQUE (Projet COOPAEM) :   

 

a) Accompagnement des jeunes dans 

l’élaboration des business plans : 

Dans le cadre du 

projet 

COOPAEM, 65 

jeunes Micros 

entrepreneurs 

ont été appuyés 

sur l’élaboration 

de leurs Business Plans, par l’équipe du projet 

COOPAEM.  

b) Accompagnement des jeunes sur l’aspect 

marketing et développement de produit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa naissance et pour la première fois, 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a fait un pas vers une 

nouvelle approche qui consiste en l’appui de 65 micros 

entrepreneurs sur le volet marketing (publicité, 

supports de communication, présentation des produits, 

présentation du local…) 

A cet effet : 

 Des plans d’actions personnalisés ont été 

élaborés (selon la nature de chaque activité) 

pour le développement et l’amélioration de la 

qualité des produits proposés par ces jeunes 

micros entrepreneurs. 

 Des conseils et des propositions ont été donnés 

à ces jeunes micros entrepreneurs, pour attirer 

de nouveaux clients et fidéliser les anciens. 

 L’accompagnement des jeunes micros 

entrepreneurs dans la création des pages 



 
 

 

Facebook pour la commercialisation de leurs 

produits et services. 

 L’Intégration des jeunes dans des groupes de 

vente et achat sur Internet. 

 Des cartes de visites ont été confectionnées au 

profit des jeunes micros entrepreneurs ayant 

participé à cette campagne par leur activité et 

leur apport personnel adjoint à celui de 

l’Association. 

 Des panneaux et des bâches publicitaires ont 

été installés sur les façades des locaux de ces 

jeunes 

 Des perforés signalétiques ont été collés sur la 

partie extérieure des locaux 

 Les travaux d’aménagement ont été accomplis 

sur les magasins pour avoir un local commercial 

impeccable et véhiculer, par la même occasion, 

une bonne image de la micro entreprise. 

 Cette action, ci-dessous, est considérée comme 

l’action la plus réussie, pour une meilleure 

présentation et commercialisation des produits 

et services des clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Table Ronde / Réseautage 

Dans le but de créer des relations professionnelles 

permettant aux 

jeunes micros 

entrepreneurs 

d’accéder à des 

opportunités 

insoupçonnées, 

ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE a 

organisé deux tables rondes /réseautage au profit de 

ses jeunes en Mai 2018 sur la ville de Meknès et de 

Kenitra dans le cadre du projet COOPAEM. Neuf  

ateliers ont eu la participation de 47 jeunes micros 

entrepreneurs, et d’acteurs du monde économique, 

experts dans plusieurs domaines.  

d) Accompagnement Des Jeunes Vers 

L’entreprenariat Collectif :  

35 Jeunes Micros entrepreneurs ont bénéficié d’un 

accompagnement vers 

l’Entreprenariat 

Collectif afin de les 

encourager à travailler 

en collectivité, cela va 

aider ces micro-

entrepreneurs dans le développement de leurs 

activités au travers l’expérimentation d’un dispositif 

d’accompagnement à l’entreprenariat collectif afin 

qu’ils réussissent à dégager des revenus suffisants et 

stables pour subvenir à leurs besoins et/ou ceux de 

leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant 

Après 



 
 

 

G FAITS MARQUANTS DANS 

L’ASSOCIATION  

CONSEIL D’ADMINISTRATION   

L’année 2018 a connu une grande diversité quant aux 

événements nationaux et internationaux, tels que des 

forums, des rencontres, des séminaires, des réunions… 

Le Conseil d’Administration ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE  s’est réuni en sessions ordinaires, sous la 

Présidence de Mme Khaddouj GHARBI, avec la 

participation des membres du Comité de Direction. Les 

principaux points des ordres du jour étaient comme 

suit : 

 L’examen et la validation des états financiers ; 

 l’arrêté des comptes de l’exercice 2017’,  

 l’Assemblée Générale annuelle ; 

  le choix de l’agence Microfinanza pour Rating 

financier et social pour l’année 2018 ; 

Conformément à la proposition de Mlle Nouha TAÏFI, 

Membre Adhérent du CA, pour la création d’un 

Laboratoire de Recherche et développement et 

Innovation qui a été apprécié et validé par les membres 

du CA lors de l’Assemblée Générale de l’exercice 2017, 

ce laboratoire a pour mission entend à apporter sa 

contribution et participer activement pour une 

meilleure performance de l’association, à travers les 

volets suivants : 

 Préparer l’association aux services du demain, 

à travers : 

- Amélioration des produits existants, 

- Innovation dans le développement de 

nouveaux produits financiers 

répondant aux besoins de notre 

actuelle et future clientèle. 

- Proposition de nouveaux processus et 

procédures. 

 Accompagner les équipes de la direction réseau 

en 1er lieu, et l’ensemble des directions et 

départements de l’association à améliorer leur 

performance, pour qu’ATTADAMOUNE Micro-

Finance devienne une IMF pionnière dans son 

                                                                 
 

domaine et  bâtira une longueur d’avance sur 

ses concurrents. 

 

 Définir des dispositifs de soutien à l’innovation 

et ancrer l’approche « Bottom up 1»  dans la 

culture d’ATTADAMOUNE Micro-Finance afin 

de conférer à la recherche, le développement 

et l’innovation au sein de l’association, toute 

l’importance qu’ils méritent. 

 Proposer à nos client(e)s des solutions 

innovantes dans le financement de leurs 

activités, adaptées à leurs besoins. 

Madame la Présidente a participé à plusieurs réunions 

de travail sur différents   projets   organisées  par la 

FNAM et  Le Ministère de l’Economie et des Finances, 

telle que : 

 L’Assemblée Générale  de la FNAM a eu lieu en 

octobre 2018, et la confiance a été renouvelée 

au CA sortant. Mme GHARBI a gardé son poste 

de Trésorière. 

 Le Ministère de l’Economie et des Finances et 

la FNAM ont lancé une étude pour la maitrise 

des risques crédits au niveau du marché de la 

Microfinance au Maroc, dans le cadre du projet 

Deauville. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE représentée par Sa 

Présidente  Madame Khaddouj GHARBI et Monsieur le 

Directeur Général Zakaria JEBBOURI, ont participé à la 

réunion annuelle de Bank Al Maghrib, en présence de 

Monsieur Abdellatif JOUAHRI le Wali de la BAM, ainsi 

que les           membres de la       Fédération      Nationale            



 
 

 

des Associations de Microcrédit. Cette réunion s’est 

déroulée le mardi 24 juillet 2018 au siège de BAM à 

Rabat, afin de discuter l’évolution du secteur du 

microcrédit ainsi que les perspectives d’avenir du 

secteur. Cette réunion a été clôturée par la signature  

d’une convention entre la Fondation Marocaine de 

l’Education Financière et la FNAM. 

Portée comme candidate au   prix « Leadership of year »  

Madame la Présidente a été choisie parmi les dix 

premiers Leader pour présenter à la cérémonie du Prix 

organisé par les étudiants de l’institut de 

développement du Leadership de l’université AL 

AKHAWAN en mois d’avril. 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVE D’APPUI AUX 

ENTREPRENEUR.E.S MEDITERRANEEN.NE.S 

Madame la Présidente a été invitée aux deux comités 

de pilotage pour le projet COOPMED avec les 

partenaires  Batik International, YTSS Tunisie et EACD 

Egyptien, dans le but de donner un bon vent  de la 

performance sociale de l’Association 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

 

 

 

 

 

LE FORUM MONDIAL DE L’ECONOMIE SOCIAL 

GSEF 2018 DU 1ER  AU 03 OCTOBRE 

 

L’Association en la personne de Mme Khaddouj GHARBI,      

a participé  à la 4èmeédition du Forum mondial de l’économie 

sociale GSEF, dont 1700 personnes originaire s de 84 pays, 

ayant participé au Forum. Le GSEF est un réseau 

international qui regroupe les gouvernements locaux et les 

acteurs de la société civile engagés dans le soutien 

au développement de l’Économie Sociale. Elle s’est 

organisée pour la première fois par la ville de Séoul en 2013, 

en collaboration avec ses partenaires locaux 

de l’économie sociale. L’édition2014, qui s’est tenue une fois 

de plus dans la capitale sud-coréenne, a débouché sur la 

création du GSEF en tant qu’association internationale 

permanente regroupant les gouvernements locaux et les 

acteurs de la société civile qui 

considèrent l’Économie Sociale comme étant un facteur 

clé du développement économique local. En 2016, la ville de 

Montréal et le Chantier de l’Économie Sociale ont co-

organisé le forum à Montréal, mettant l’accent sur la 

collaboration entre les gouvernements locaux et les acteurs 

de l’Économie Sociale pour le développement des villes. 

La 4èmeédition du Forum mondial de   l’économie    sociale

     GSEF2018 s’est tenue à Bilbao. 

LA CONFERENCE ANNUELLE DE LA MICRO 

FINANCE MFC-EMN 

Le Microfinance Center (MFC) et le Réseau européen de 

microfinance (REM) ont annoncé leur conférence 

annuelle conjointe du 3 au 5 octobre 2018 à Bilbao, en 

Espagne. L'événement a été un lieu d’échange  d'idées et 

a offert aux membres et aux autres experts de l'industrie 

une occasion idéale  d’échanger des expériences. 

L’Association faisait partie de  l’assistance en la présence 

de sa Présidente Madame Khaddouj GHARBI, lors de cet 

événement elle  a rencontré des partenaires tels que 

International Finance corporation « IFC »,  OIKO CREDIT 

EUSKADI Espagne et  BANCAETICA  italienne, comme elle 

a entamé des négociations de partenariat avec 

l’organisme canadien Développement International  Des 



 
 

 

Jardins « DID »,  ainsi l’état d’avancement des dossiers de 

financement avec COOPAMED. 

Explorant les thèmes des futurs défis technologiques et 

des opportunités de numérisation, la conférence a porté 

sur les thèmes suivants : «Les personnes et la révolution 

numérique : faire progresser notre mission sociale grâce 

à la technologie ». 

DIRECTION GENERALE  

Monsieur Zakaria JEBBOURI Directeur Général de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé à plusieurs 

réunions sur différents   projets   organisées  par la FNAM, 

la CDG, le centre Mohammed VI et la BAM. 

Représentée par son Directeur Général Monsieur Zakaria 

JEBBOURI, l’Association s’est distinguée par des présences 

remarquables dans différentes manifestations   telles 

que   :  

- L’atelier HPS, en finance digitale à 

Lomé en partenariat avec le secrétariat 

d'inclusion financière. 

- La Rencontre Microfinanza, Oxfam, 

Attadamoune Beni Mellal dans le cadre 

du « Projet DIAMAS »  

- La cérémonie de remise des Trophées 

et des Certificats Microfinance. 

- La rencontre  DAS de la division des 

affaires sociales pour projet de la 

fondation Mohammed VI  

- La cérémonie Remise des Aides 

Financières aux  Micro-Entrepreneurs. 

Il a participé aussi  à la table ronde organisée par le Centre 

des Très petites Entreprises Solidaires «CTPES » 

Entreprises Solidaires «CTPES » en partenariat avec la 

Fondation Links de l’Université Hassan II sous le thème  

« Accompagnement Entrepreneurial : Quel Modèle ? » 

Le Directeur Général et le Directeur Financière ont 

participé à la semaine Européenne de la Microfinance  à 

Luxembourg, organisée par la Plateforme européenne de 

la microfinance (e-MFP), qu’est reconnu comme un point 

de rencontre unique pour tous les professionnels 

travaillant dans le secteur de la finance inclusive dans le 

monde. Grâce à un programme sans précédent et à des 

conférenciers prestigieux, EMW est largement reconnue 

pour ses sessions de grande qualité et ses excellentes 

opportunités de mise en réseau. L'événement de trois 

jours a attiré des experts de premier plan, des leaders 

d'opinion et des décideurs lors de ses plénières et sessions 

d'ateliers abordant des sujets d'actualité. Plus de 450 

participants de 69 pays qui se sont réunis à Luxembourg 

du 14 au 16 novembre 2018 pour une Semaine 

européenne de la microfinance exceptionnelle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.nimble.com/api/v1/messages/tracking/click/570ad2b173676e02cda5fcdc/594c9e1929e8e9482d14c3ac/5b1f87712aada6284f8e6c01/
https://registration.european-microfinance-week.eu/ehome/emw2018/758265/
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RESEAUX D’APPARTENANCE  

 

 

 

 


