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A- MOT DE LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Je suis comme toujours ravie, encore et encore de vous revoir toutes et tous réuni.e.s, en cet événement, à savoir notre Assemblée 

Générale Annuelle. Laquelle est dictée par la loi, mais si elle n’existait pas, nous l’aurions inventée pour nous retrouver ensemble.  

L’année 2019 a été, pour notre Institution, une année de croissance, d’amélioration évidente de nos indicateurs, mais surtout de 

consolidation. En clôturant l’année 2018, l’un de nos principaux objectifs était la consolidation de nos résultats. Et nous y sommes 

parvenus, c’est ce qui nous a valu la réalisation de bon nombre de nos ambitions. Nous y sommes parvenus grâce à la vigilance, la 

mobilisation, à la précieuse implication et efforts de toutes et tous : le Conseil d’Administration, le Comité de Direction, et 

l’ensemble du Personnel.  

Aussi, clôturons-nous l’année avec un résultat de 5 779KMAD permettant une augmentation de 28% de nos Fonds Propres. 

Pour ne citer que certaines réalisations, et pas des moindres, nous comptons plusieurs projets et réalisations au sein de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE durant l’année 2019, au bénéfice et à la satisfaction de notre clientèle, traduits par 

l’amélioration de la performance sociale et la promotion de l’inclusion financière. 

Et pour être plus près de notre politique, nous avons matérialisé ces priorités par la création d’une Direction Performance Sociale, 

par l’amélioration de nos offres, outre le lancement du projet de certification Smart Campaign dont les premières actions 

entreprises nous éclairent sur la bonne voie que nous empreuntons. 

 Je n’oublierai pas de saluer la continuation du Mode Agencement qui s’avère un excellent outil renforçant le travail de 

proximité avec la clientèle et le personnel. 

Par ailleurs, notre institution n’a pas travaillé en marge du secteur ni de la stratégie nationale. En effet, l’inclusion financière a été 

élaborée comme stratégie fondamentale par la Bank-Al-Maghrib et le Ministère de l’Economie, des Finances et de la réforme 

administrative, en 2019, en partenariat avec le Secteur, afin d’en faire un facteur d’efficacité économique et d’équité sociale au 

bénéfice de celles et ceux exclu.e.s financièrement et géographiquement. Nous avons répondu à cette stratégie en maintenant 

notre présence même dans les lieux représentant un coût de risque assez élevé, en impulsant le produit solidaire, et en allégeant 

certaines politiques risque, tout en restant vigilant. Ces efforts ont été d’ailleurs récompensés par «  un Trophée de la CDG », 

classant ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE comme, 1ère Institution au niveau national, un classement gratifié par son nombre 

de client.e.s gagnant.e.s du prix CDG. Ils/elles étaient 51 au total, c’est une performance oh !combien gratifiante. 

Cette distinction vient renforcer le positionnement de l’Association dans la pelote de la Micro-Finance. Mais surtout, elle vient 

faire valoir la force de l’association en termes d’accompagnement social et économique ainsi que l’originalité des activités 

génératrices de revenus de ces micro-entrepreneur.e.s. 

Alors que je rédigeais ce mot, le monde vit une crise sanitaire sans précédent, avec des conséquences économiques et financières, 

sans conteste, accrues. 2020 sera fortement particulière ! C’est pourquoi nous en appelons d’abord à la solidarité financière vis-

à-vis de notre clientèle, cette population vulnérable qui vient d’être fragilisée davantage par cette crise.  

L’ensemble des parties prenantes de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE reste mobilisé pour mitiger au maximum le risque, 

éviter un taux de sinistralité sévère, dans le but de continuer à servir notre population cible, car l’enjeu est de taille.  

GRATITUDE A TOUTES ET TOUS ! TENONS BON ! 

 



 

 

B- ORGANIGRAMME DE ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 des couches sociales 

pauvres, voire très pauvres, reculé(e)s 

géographiquement et exclu(e)s du système financier 

traditionnel, de développer et/ou de stabiliser leurs 

activités génératrices de revenus par des produits 

financiers et non financiers qualitativement 

diversifiés,répondant ainsi à leurs besoins ; et ce, sans 

discrimination aucune. 

Ambitions 

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 le développement d'une activité 

génératrice de revenus visant l’amélioration du niveau 

de vie de la clientèle.Ces activités se traduisent par 

l’appui à la commercialisation, à l’insertion des jeunes 

dans les projets de développement socio-économiques et 

par des 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 partant une 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, et ce, 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, 

des salariés et à des retraités, ayant des revenus limités, 



 
 

 

afin d’améliorer leur cadre 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, allant 

jusqu’à 48 mois. 

Elevage : Prêt rural d’un montant allant de de 3000 à 50 

000Dh et dont les durées   de    remboursement     varient 

entre 3 et 12mois, conçu particulièrement pour les 

activités saisonnières liées à l’élevage. 

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      sont fixés       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 48 mois. 

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 d’Azrou avec les 

coopératives locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

D. LE SECTEUR DE LA 

MICROFINANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

E. RESULTATS DE 

L’ASSOCIATION 

ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE 

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 2019 sont présentés selon la 

normalisation du plan comptable des Associations de 

Micro Crédit au Maroc. 

DISPONIBILITE : 

L’Excèdent de la trésorerie à la fin de 2019 a atteint 

9 141 KMAD contre 1 692 KMAD en 2018, soit une 

hausse 7 450 KMAD. 

CREANCES 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 2019, les créances clients ont connu 

une évolution de 24%, s’élevant à 94 259 KMAD. Le 

PAR > à 30Jours a affiché un taux évolutif de 1.98%, 

soit une amélioration de la qualité des portefeuilles 

par rapport à l’exercice 2018. 

IMMOBILISATIONS : 

Le compte des immobilisations regroupe les biens 

ou les 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 elles sont 

déduites des amortissements cumulés et calculés 

selon la méthode linéaire. Elles ont connu une baisse 

de 35% suite à l’effet combiné des acquisitions, des 

cessions et de constatation des dotations aux 

amortissements de l’exercice 2019 ; le montant net des 

immobilisations s’élève à 1 584KMAD. 

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 58 200KMAD à 80 834   KMAD, soit une 

augmentation de 28%.  

Et pour combler le besoin de financement du 

budget 2019, l’Association ATTADAMOUNE 

MICRO FINANCE a signé huit contrats de financement 

durant l’année 2019, soit un montant de 40Millions de 

dirhams. 

De même, l’Association a honoré les engagements 

financiers envers ses bailleurs de fonds par le 

remboursement de 22MMAD d’échéances, et par le 

financement de la croissance de l'encours clients 

additionnel de 20MMAD. Malgré ces fluctuations 

importantes de la trésorerie, le ratio de liquidité s’est 

stabilisé à 4,9% grâce au suivi minutieusement 

effectué conjointement par le Comité de Mobilisation 

des Ressources Financières et la Direction DAF. 

Pour le financement du budget 2020, 

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE a signé un 

contrat de 5,4MMAD avec la SIDI, en plus de 

l’acquisition d’un prêt subordonné de 5,4MAMD 

accordé par Coop Med. 

FONDS ASSOCIATIFS 

Les Fonds Propres accumulant le chiffre de 23 083 

KMAD ont connu une augmentation de 28% du fait 

qu’ils ont été renforcés par le résultat positif de 

l’exercice 2019 de 5 779 KMAD. 

COMPTES DE RESULTAT 

 Produits d’exploitation 

Les Produits sur opérations avec la clientèle ont 

enregistré un montant de 39 777 KMAD en fin 2019, soit 



 
 

 

une évolution positive de 6% par rapport à l’année 

2018. 

Le Produit d'Exploitation de Micro-Crédit a atteint 34 

248KMAD en 2019, contre 31 161KAMD en 2018, soit 

une hausse de 10%, impacté par l’évolution des 

produits sur les activités de 2 297 KMAD, et par la 

baisse des charges financières de 790 KMAD.            

Le compte reprise sur provisions d’exploitation et 

récupérations sur créances amorties se distingue 

comme suit : 

 Le compte reprise pour dépréciation des 

comptes clients a connu une stagnation par 

rapport à la même période de l’année 

précédente, soit un montant de 3 002 KMAD. 

 Les autres produits d’exploitation hors 

Micro-Crédit telles que les reprises sur 

subventions d'investissement (APP-RMS) 

d’un montant de 678KMAD, les subventions 

pour les produits non financiers et les 

performances sociales de 191KMAD, reçues 

dans le cadre des projets avec le Réseau 

Espace Civil. 

 Charges financières 

Les charges financières de l’Association ont 

connu une diminution de 13% passant de                

6 319KMAD à 5 529KMAD .Cette diminution 

est due à l’optimisation de la gestion de la 

trésorerie par le déblocage par tranche des 

prêts et par la signature des contrats en 

monnaie locale. 

 Charges d’exploitation 

 Les charges du personnel ont connu une 

augmentation de 18%, passant de                     

15 375KMAD en 2018 à 18 046KMAD en 

2019, suite à la réorganisation de 

l’Association par le renforcement du 

contrôle interne et le lancement des 

modes d’agencement au niveau de 15 

entités.  

 Les charges Administratives ont connu 

une hausse de 7,6% par rapport à l’année 

précédente, passant de 7 309KMAD à 7 

867KMAD,  

 Malgré l’évolution des charges 

d’exploitation en volume, le Ratio des 

charges d’exploitation a connu une 

amélioration depuis 2017, passant de 30% 

en 2017, 28,5% en 2018 à 27% en 2019. 

      Les dotations aux provisions et pertes sur 

créances irrécouvrables ont connu une 

diminution de 12% par rapport à la même 

période de l’année précédente en passant 

de 7 264KMAD à 6 382KMAD. 

       Les récupérations des créances soldées 

ont stagné au niveau de 1 014 KMAD par 

rapport à l’année 2018. 

A   la   fin   de   l’année   2019,   ATTADAMOUNE 

MICRO FINANCE    a   réalisé      net     positif   de 5 779 

KMAD. 

Ajoutant qu’en juin 2019, l’agence Internatioanle de 

Rating « MicroRate » a évalué les performances et la 

viabilité institutionnelle à long terme et la capacité 

financière de l’Association ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE , avec une note  

β 

Ainsi, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a été 

couronnée par l’obtention d’une Note Sociale de 3 

étoiles / 5, reflétant ainsi un niveau satisfaisant 

de Performance Sociale. 

 

 

 

 

 



 
 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La 4ème édition du Sommet africain du 

commerce et de l’investissement “Ifrane 

Forum”, qui a eu lieu du 4 au 6 décembre 2019. 

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi 

Mohammed VI, cette édition était organisée 

sous le thème «Entreprendre et innover pour 

transformer l’Afrique» ; 

Le Conseil d’Administration ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE  s’est réuni en sessions ordinaires, sous 

la Présidence de Madame Khaddouj GHARBI, avec la 

participation des membres du Comité de Direction. Les 

principaux points des ordres du jour étaient comme 

suit:  

 Examen et validation des états financiers 

trimestriels ; 

 Arrêté des comptes de l’exercice 2018 ; 

 Présentation du projet de digitalisation 2020-

2025 ; 

 Assemblée Générale annuelle ; 

 Politique de la lutte contre le blanchiment 

d’argent et financement du terrorisme ; 

 Evolution CRM vers HPS. 

Entre-temps, Madame la Présidente a participé à 

plusieurs réunions de travail organisées par la FNAM 

et autres organismes, portant sur différents projets tels 

que : 

  Le lancement du projet « Elaboration d’une 

stratégie de communication du secteur de la 

micro-finance au Maroc » qui a été organisé 

par la FNAM, le 10 Janvier 2019. Le comité de 

lancement du projet a été présidé par M. 

Ahmed GHAZALI, Président de la FNAM, et 

M. Aziz ALOUANE, Chef de Division au 

Ministère de l’Economie et des Finances en 

présence des responsables du Centre 

Mohamed VI de soutien à la microfinance 

solidaire, et des associations de microcrédit, 

membres de la FNAM. 

Cette étude, lancée dans le cadre du projet 

Deauville, a eu pour objet l’élaboration de la 

nouvelle stratégie de communication du 

secteur de la microfinance au Maroc et du plan 

de sa mise en œuvre pour améliorer la 

communication des associations auprès de 

leurs bénéficiaires, de l’opinion publique, du 

leader d’opinion, des décideurs politiques et 

des partenaires institutionnels; 

 

 Le Forum International Du Risk-Management : 

Pour sa cinquième édition, FIRM 2019 avait 

pour dessein la mise en avant des nouvelles 

tendances et approches du Risk-Management 

dans différents domaines. Durant les deux 

journées de travaux 24 et 25 janvier, des 

thématiques d’actualités ont été débattues 

telles que les risques de paiement, la solvabilité 

basée sur le risque, les risques projets et risques 

chantiers; 

 La Participation à la Réunion de la 

Commission de réglementation 

institutionnelle de la FNAM;  

 L’Assemblée Générale de la FNAM qui s’est 

tenue en novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES COMITES SPESIFIQUES DE 

L’ASSOCIATION  : 

 

Commission Finance 

La commission Finance a été renforcée en 2019, par 

l’intégration de Mme Asmae DIANI à la Commission 

en tant que membre.  

Cependant, les attributions de la commission finance 

n’ont subi aucun changement par rapport à l’exercice 

précèdent. Et, durant l’année, elle a continué à 

travailler sur les budgets et les scénarios possibles à 

présenter au Conseil d’ Administration. 

 

Comité De Mobilisation Des Ressources 

Financières : 

Le comité a organisé trois réunions afin d’analyser la 

situation du trésorier, les financements en cours et la 

validation du plan de financement en corrélation avec 

les propositions financières des bailleurs de fonds. 

 

Commission Ressources Humaines : 

 
Durant l’année 2019, la commission a travaillé sur 
plusieurs chantiers comme la validation des objectifs 
de formation 2020, la grille des salaires, la nomination 
des Directeurs et Responsables. 
Comme il a été recommandé de revenir à la 
dénomination de la Direction des Ressources 
Humaines et ce, à partir de janvier 2020. Et dans le 
cadre de développement des compétences relatives au 
domaine du trésorier, la commission a décidé de 
nommer le chargé trésorier au poste Responsable 
trésorier. 
 

Commission Audit ET Risques: 

 
La commission a organisé des réunions dans lesquelles 
elle a validé : 

- Le plan d’Audit ; 
- Le planning biannuel des actions d’Audit ;  
- La charte du comité Audit et Risques ; 
- La mise à jour de la cartographie des 

Risques. 
- Dispositif du LAB/FT ; 

 

Comité De Gestion Actif & Passif  

 
Le Comité a été renforcé en 2019 par l’intégration d’un 

nouveau membre, à savoir le Directeur Risques, 

Engagements & Conformité .En outre, une mission 

d’Assistance technique a été financée par le Fonds 

FEFISOL pour objectif d’accompagnement au 

niveau de : 

 Traitement des lignes budgétaires 2020 ; 

 Mise à jour de la charte du comité ALM ; 

 Présentation des Scénarios de stress test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

F .  FAITS MARQUANTS DANS 

L’ASSOCIATION  

 

PRIX CDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 05 Décembre 2019 reste une date inoubliable pour 

l’Association ATTADAMOUNE MICRO FINANCE, qui a 

été classée Première Association dans le secteur, grâce 

à ses 51 heureux (ses) client(e)s qui se sont illustré(e)s 

lors du concours du PRIX CDG, enregistrant ainsi des 

aides financières allant jusqu’à un Million 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. 

 La Journée Arabe de l’Inclusion Financière : 

Du 22 au 27 Avril 2019, ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE  a participé avec l’ensemble des 

membres de la FNAM à la Journée Arabe de 

l’Inclusion Financière, à travers un ensemble 

d’actions destinées à renforcer l’inclusion 

financière et sociale des populations exclues du 

système financier classique; 

 

 

 

 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , a été représentée 
par Madame Amina MAGDOUD, trésorière et 
Monsieur Zakaria JEBBOURI, Directeur Général 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 ». Cette 
conférence, organisée par MAIN (Microfinance 
Africain Institutions Network), s’est déroulée au 
Centre International de Conférence de Ouagadougou 
du 21 au 25 octobre 2019, en présence de 900 

participants venus de 54 pays dont 35 africains. 
 
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, une ONG Luxembourgeoise spécialisée en 
finance inclusive soutenue par la Direction de la 
Coopération au Développement et de l’Action 
Humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg.  
 Représentée par son Directeur Général Monsieur 
Zakaria JEBBOURI, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a 
participé à la 9ème Assemblée Générale qui a réuni 60 
membres venus du Maroc, du Togo, du Burkina Faso, 
de l’Ethiopie, du Rwanda, de la Guinée, du Bénin, de 
l’Ouganda, du Burundi,  du Mali, de la France, du 
Cameroun, de Madagascar, de la RDC, de l’Italie, du 
Kenya, du Sénégal, et du Congo Brazzaville. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

G.     REALISATIONS & 

PERSPECTIVES DIRECTION & 

DEPARTEMENT    

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE DAF : 

Réalisations : 

 Signature de huit contrats de financement en 

2019 : 

- Fonds CoopMed 10,8MMAD, 

- Deux contrats de financement d’un montant de 

10MMAD avec le Fonds JAIDA,  

- Deux contrats d’un montant de 6MMAD avec 

GCAM, 

- Deux contrats de financement d’un montant de 

9,5MMAD avec le Fonds Symbiotics,  

- Un Contrat de financement d’un montant de 

4,3MMAD avec LMDF). 

 Assistance Technique pour l’élaboration de la 

politique de gestion des risques financiers de 

l’Association, en collaboration avec le Fonds 

FÉFISOL; 

 Automatisation du reporting BAM; 

 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 2019; 

 Participation à l’élaboration du plan de 

développement 2018-2022 ; 

 Participation aux travaux de suivi du budget 

2019 et de l’élaboration du budget 2020 ;   

 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 développement et les 

Managers d’entité Régionale. 

 Mise en œuvre des rapprochements 

bancaires et de la fiabilisation des données 

des clients entre le SI-RMS & SAGE 1000. 

 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 agences 

(Entretien, Equipements) ;  

 Gestion des courriers internes & Externes par 

le service du bureau d’ordre. 

 Lancement du projet de réaménagement de 

l’archivage des dossiers des clients et la mise 

en place d’une base de données. 

Perspectives: 

 Mise en place de la politique de gestion des 

risques financiers de l’Association; 

 Mise en place de la procédure d’archivage; 

 Lancement de l’automatisation des reporting 

des partenaires financiers, 

 Renforcement du contrôle au niveau de la 

Direction DAF ; 

 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, 

(banques BP & GCAM) ;  

 Négociations des conditions bancaires 

favorables pour l’Association. 

 



 
 

 

DIRECTION RESEAU 

Réalisations 

 Extension du projet agencement 

Dans le cadre de la généralisation du nouveau mode de 

fonctionnement des entités régionales au niveau du 

réseau en mode agence, l’association a promu sept 

nouvelles agences. Ce système prévoit la mise en place 

en plus des agents de développement, un chef d’agence 

à plein temps, un chargé de recouvrement et un agent 

administratif qui s’occupe des activités de support de 

contrôle et conformité. 

  Ce système permet de: 

 Déléguer le pouvoir de décision pour les 

dossiers dont le montant est inférieur à 

25000 DHS au comité local ; 

 Confier la notification et la validation des 

contrats et des reconnaissances de dette 

aux agents de développement trésorier 

sous la supervision des Managers des 

entités concernées par le nouvel 

agencement; 

 Décharger les agents de développement 

de la gestion des remboursements; 

 Faire intervenir le chargé de 

recouvrement dans la gestion des 

impayés dès le 31ème jour du retard.   

 Le renforcement de suivi de performances Réseau 

Le comité de suivi des performances est constitué des 

directeurs de réseau, des Ressources Humaines et du 

responsable de contrôle de gestion. Ce comité   traite    

chaque mois les performances personnelles de toutes 

les équipes commerciales et examine ainsi les 

réalisations des Agents, des Managers et du Chef de 

Réseau tout en analysant profondément le contenu 

aussi quantitatif que qualitatif de chaque portefeuille. 

Il fait  appel, si besoin, aux équipes  en  retrait  pour 

qu’ils  s’y engagent fortement afin  de  combler  les  

insuffisances relevées. 

 Renforcement des travaux du  comité de 

contentieux  

Le comité contentieux tient mensuellement une 

réunion afin de traiter et analyser les  dossiers proposés  

par la direction  de réseau  pour les introduire dans le 

procès  contentieux ;    ledit  comité passe en revue aussi 

l’état d’avancement   des  actions de  recouvrement  et 

des  dossiers  en contentieux ,   et évalue en effet  la 

situation actuelle  par Agent, Entité et par zone  en 

guise  d’un compte rendu. 

 Renforcement du contrôle de clôture de caisse : 

Cette activité permet 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.  

Grâce à cette activité, les entités n’ayant pas clôturé leur 

journée ne peuvent pas accéder le lendemain au 

Système d’information. 

Ce volet a été renforcé par l’intervention des 

Contrôleurs Permanents à travers l’examen des 

clôtures de caisse journalières par la verification de la 

qualité, la conformité et de la véracité des données 

contenues dans la clôture de caisse. 

 Limites prudentielles de la politique de gestion 

des risques crédit : 

Afin d'assainir la situation de certains agents de 

développements ayant pénalisé l’association dont le 

poids du portefeuille à risque a dépassé 1, 2% (par 

rapport au total du portefeuille à risque de 

l’association), il a été décidé d’arrêter la nouvelle 

production et de faire transmettre les renouvellements 

de leurs dossiers à leurs coéquipiers ou aux Managers 

de l'entité régionale, pour qu’ils se concentrent     

uniquement sur le recouvrement des clients impayés. 

Perspectives  

 
 Réadaptation  des Produits Destiné au monde 

rurale 

Pour mieux répondre à la demande des agriculteurs et 

afin d’adapter notre offre avec les exigences des clients, 

on compte financer d’autres cultures comme : 

- Les cultures Maraichage; 

- Les cultures Rosacées; 

- Betterave à sucre; 

- Les Oliviers. 

 Financement des chaines de valeurs et de 

Microfinance verte: 



 
 

 

il s’agit d’une partie ou de l’ensemble des services 

financiers, des produits et des services de soutien qui 

transitent par le biais d’une chaîne de valeur pour 

répondre aux besoins et aux contraintes des acteurs 

impliqués dans la chaîne. 

Il s’agit aussi de la nécessité de pouvoir accéder à des 

financements, d’assurer les ventes, de se procurer des 

produits, de réduire les risques et/ou d’améliorer le 

rendement au sein de la chaîne. 

Le financement de la chaîne de valeur permet de créer 
de nouvelles opportunités de financement pour 
l’agriculture, d’améliorer les rendements et les 
remboursements relatifs aux financements, et enfin de 
consolider les liens entre les participants à une même 
chaîne 
.  

 la maison d’agriculture  

Implantation de La maison d’agriculture comme 

branche de la maison verte.  

 Dans une telle stratégie consistant à intégrer 

l'environnement au niveau des politiques de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , il s’agit d’une 

plateforme qui aura pour mission: 

- Développement durable des financements 

adaptés et accessibles aux entrepreneurs au 

niveau des zones rurales; 

- Innovation des mécanismes de financement 

novateurs pour renforcer et valoriser les 

chaines de valeurs au niveau rural; 

- Développement des services 

environnementaux non-financiers, en 

partenariat avec les acteurs socio-économiques 

locaux. 

 Réaménagement des agences 

Pour l’année 2020, la direction réseau prévoit de 

continuer le chantier de relocalisation ou 

d’aménagement de certaines agences afin de renforcer 

l’image de l’Association et son rayonnement sur le 

marché. 

 

 

 

LA DIRECTION D’ORGANISATION ET 

DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Réalisations  

La Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information a réalisé durant l’année 2019, un 

ensemble de chantiers étayés comme suit : 

Chantier 1: Développement et administration du 

système d’information métier SI-RMS 

 Axe 1 : Gestion et résolution des incidents 

SI RMS 

La DOSI a veillé sur le suivi quotidien de la résolution 

des incidents SI RMS, et ce, en adoptant une gestion 

interne efficace du projet d’implémentation du système 

d’information métier SI-RMS. L’ensemble des incidents 

SI-RMS déclarés au cours de l’année 2019 ont été 

résolus avec un délai de traitement réduit. 

 Axe 2 : Développement du système 

d’information métier SI RMS 

Dans le cadre d’évolution continue du système 

d’information métier SI RMS, de nouvelles 

fonctionnalités ont été développées et déployées 

durant l’année 2019, à citer: 

 Module de génération des reporting 

réglementaires de la BAM pour la déclaration 

annuelle et la déclaration semestrielle; 

 Développement de nouveaux produits 

financiers, et mise à jour des caractéristiques et 

tarifications des produits existants; 

 Ajout des informations et clauses dans le 

contrat de crédit relatives à la protection des 

données des clients ; 

 Mise à jour du module de la clôture de caisse 

journalière, suivant les nouveaux besoins 

remontés par les équipes métiers ; 

 Mise à jour des états périodiques de 

remboursement, dans le but de fiabiliser les 

opérations de rapprochement journalier ; 

 Automatisation des rapports du contrôle de 

traçabilité des opérations de remboursement 

annulées dans le SI-RMS, au niveau du 

système décisionnel ; 



 
 

 

 Déploiement d’un ensemble de correctifs des 

blocages et anomalies, remontés par les 

équipes de production. 

Chantier 2: Management de la sécurité du réseau 

informatique et des systèmes d’information de 

l’association 

Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité 

des systèmes d’information de ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE , de son parc informatique et de son 

réseau informatique, la DOSI a poursuivi durant 

l’année 2019, le suivi et la réalisation des axes suivants: 

 Axe 1 : Gestion des habilitations et 

comptes d’accès aux systèmes 

d’information 

Tout utilisateur a accès, selon les règles de 

confidentialité, d’intégrité et de disponibilité, à 

l’information utile dans le cadre d’exécution de ses 

fonctions. 

La gestion des habilitations d’accès au SI-RMS et au 

système de gestion de la relation client/CRM est 

réalisée avec réactivité et sécurité. Tout mouvement 

(Démissions, recrutements, mobilité…) est traité dans 

les plus brefs délais afin d’éviter tout risque d’accès non 

autorisé au système d’information, en maintenant à 

jour l’état de gestion des comptes et droit d’accès. 

D’autre part, la DOSI a veillé à mettre à jour et à 

contrôler périodiquement des accès aux systèmes 

d’information afin de garantir l’intégrité et d’éviter la 

divulgation des données de l’Association. 

 Axe 2 : Actions de sensibilisation du 

personnel à la sécurité informatique 

Dans le cadre de la sensibilisation du personnel de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  aux bonnes 

pratiques de la sécurité informatique, la DOSI a élaboré 

une série d’éditions des fiches de sensibilisation aux 

bonnes pratiques et recommandations, en terme de 

sécurité informatique afin de mieux protéger les 

données du personnel, ainsi que le réseau informatique 

de l’association contre d’éventuels risques 

informatiques. 

Axe 3: Réalisation de l’inventaire annuel du matériel 

informatique de l’association 

 Afin de préserver les immobilisations informatiques 

d’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. 

Axe 4: Sécurisation du patrimoine informatique de 

l’Association 

La Direction d’Organisation et des Systèmes 

d’Information surveille la sécurité du parc 

informatique de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , 

en apportant les ajustements et les évolutions 

nécessaires à l’infrastructure réseau. Dans sa stratégie 

de continuité d’administration et de gestion du parc 

informatique de l’association, la DOSI a poursuivi, 

durant l’année 2019, des actions permettant d’assurer 

la protection et la sauvegarde du matériel informatique 

de l’Association, en réalisant les activités suivantes: 

1- Réalisation des plans de maintenance 

préventive et corrective  à travers des missions 

de la maintenance préventive du matériel 

informatique; 

2- Gestion et résolution des incidents du matériel 

et du réseau informatique; 

3- Réalisation des diagnostics du matériel 

informatique pour une préservation du 

patrimoine informatique de l’association; 

4- Assurance d’ une gestion optimale du stock du 

matériel informatique et des consommables; 

Chantier 3: Adhésion à la plate-forme de Quantik, 

Centrale des Risques du crédit du bureau BAM. 

A- L’alimentation de la Centrale des Risques 

La DOSI a veillé durant l’année 2019 à assurer une 

continuité des échanges fluides et corrects des données 

avec le crédit du bureau BAM, et ce, dans les délais 

exigés par la Banque centrale. 

 

B- Transfert de compétence pour la gestion 

de la solution d’administration de la 

solution SilverBlade de Quantik 

Un transfert de compétence a été assuré par l’équipe de 

Quantik au profit de l’équipe de la DOSI, pour 

l’administration de la solution SilverBlade. 

Cette nouvelle plate-forme apporte des évolutions et 

permet d’améliorer la qualité du service fourni par 



 
 

 

Quantik, permettant une autonomie de l’équipe de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE pour 

l’administration de la plate-forme, la création des 

certificats d’accès ainsi que la gestion des utilisateurs. 

C- Adhésion pour la consultation de la 

Centrale des Risques de la plate-forme 

Quantik 

En collaboration étroite avec l’équipe Quantik, la DOSI 

a réalisé un ensemble d’activités, dans le cadre de la 

préparation de la plate-forme technique 

d’ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE pour l’adhésion à la 

consultation de la centrale des risques Quantik. Ces 

actions ont permis de concrétiser cette adhésion à partir 

de Juin 2019. 

Le démarrage d’exploitation de la consultation de cette 

centrale des risques a été réalisé suite à un 

accompagnement fourni aux utilisateurs de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE . 

Chantier 4: Déclaration du reporting règlementaire 

sur support magnétique 

En collaboration étroite avec l’équipe SI RMS et celle  

de Bank Al Maghreb, la DOSI a accentué les tests du 

développement de la conformité du reporting de la 

BAM, pour la réalisation durant l’année 2019, de la 

déclaration du reporting règlementaire sur support 

magnétique, conformément à « la notice technique 

pour la déclaration sur support magnétique du 

reporting règlementaire » 

Chantier 5: Elaboration de la stratégie de 

transformation digitale de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE . 

Dans le cadre d’accompagner sa stratégie de 

développement et de croissance, ATTADAMOUNE 

MICRO-FINANCE  a lancé une mission d’élaboration de sa 

stratégie de digitalisation 2020-2025, confiée au DOSI. 

C’est une stratégie basée sur des objectifs et des enjeux, 

construite autour d’un ensemble de systèmes cohérents 

pour favoriser l’organisation du travail et 

l’optimisation des process, et ce, pour permettre à 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE . de se positionner 

en tant qu’acteur Marocain de Micro-Finance 

exploitant des solutions digitales, facilitant ainsi la 

réalisation de ses processus métiers et participant à 

développer davantage l’inclusion financière de ses 

client(e)s. 

L’objectif principal est de construire un modèle propre 

à ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  et de s’adapter à 

sa manière à la transformation digitale, pour 

l’accompagner dans sa stratégie de développement et 

de croissance. 

Une traduction de la stratégie de digitalisation en plan 

d’actions a été réalisée, permettant de se projeter dans 

le détail des chantiers prévus à mettre en place. 

La structure du plan d’action est représentée et 

organisée en deux approches:  

 Approche orientée Client, 

 Approche orientée Personnel, 

Une partie de réalisation des projets de transformation 

digitale est prévue pour l’année 2020. 

Chantier 6 : Développement et administration du 

système de gestion de la relation client CRM 

Réalisation des sessions de formation au profit du 

personnel terrain et des ressources humaines 

exploitant l’outil CRM 

La DOSI a réalisé durant l’année 2019, des sessions de 

formation au profit des utilisateurs exploitant le 

système CRM. Un accompagnement leur a été apporté 

pour une exploitation du système de gestion de la 

relation client, conformément au guide d’utilisation. 

Chantier 7 : Réalisation des tests annuels des 

systèmes de protection et sécurisation des locaux du 

siège 

La DOSI a réalisé des tests annuels techniques des 

systèmes de protection et de sécurisation des locaux du 

siège pour s’assurer du bon fonctionnement de 

l’ensemble des composants de ces systèmes, à savoir : 

-          Le système d’alarme anti-intrusion, 

-          Le système détecteur d’inondation, 

-          Le système détecteur de fumée et d’incendie, 

Les tests ont permis de s’assurer que l’ensemble des 

composants du système de protection et de 

sécurisation des locaux du siège fonctionnent 

correctement.  

La DOSI a remonté les dysfonctionnements constatés et 

a sensibilisé les personnes concernées. 

 

 



 
 

 

Les perspectives  

 

 Chantier 1 : Réalisation des projets de 

transformation digitale de ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE .  ; 

 Chantier 2 : Evolution CRM vers HPS ; 

 Chantier 3: Assurance du management de la 

sécurité du réseau informatique et de la 

continuité d’activité des systèmes 

d’information de l’association. 

 Chantier 4: Gestion et administration du parc 

informatique de l’association; 

 Chantier 5: Réalisation des tests du plan de 

continuité d’activité des SI. 

 Chantier 6 : Accompagnement de l’ensemble 

des directions et les départements de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  dans le 

choix, la mise en place, et la sécurisation des 

solutions informatiques. 

DEPARTEMENT RESSOURCES 

HUMAINES : 

Le capital humain constitue le levier de performance de 

notre Association, c’est ainsi qu’il est toujours à la tête 

de ses préoccupations. 

En 2019, l’Association a continué sa recherche active et 

permanente de satisfaction et d’amélioration des 

conditions de travail des collaborateurs, en mettant en 

place certains changements organisationnels et en 

investissant dans le développement de compétences et 

de projets, censés améliorer l’environnement du 

travail. 

Réalisations : 

1. Action exceptionnelle de recrutement massif 

des Agents de Développement : 

Parce que ce poste constitue le portail de l’Association 

vers la prospection des clients et le développement de 

son image dans le secteur de la micro finance, et pour 

répondre aux besoins du plan d’agencement mis en 

place depuis 2016, l’Association a procédé à 

l’affectation de quelques agents de développement au 

poste d’agents de développement Trésorier. Mais cette 

opération a engendré une réduction de l’effectif des 

Agents de Développement, ce qui a fait diminuer le 

nombre des clients de l’Association. 

En Mars 2019, il a été décidé de recruter 10 Agents 

supplémentaires pour répondre à un double besoin : 

- recruter de nouveaux clients dans les entités où 

il y a un haut potentiel de performance ; 

- Atténuer l’impact de la rotation et minimiser le 

temps de remplacement ; 

2. Mobilité et réorganisation : 

 Création de la Direction de Performances Sociales : 

En application de la recommandation du conseil 

d’administration d’accorder plus d’attention à la 

mission sociale parallèlement à sa fonction financière, 

il a été décidé en Février 2019 de créer une Direction de 

Performances Sociales sous la responsabilité du 

Directeur Ressources Humaines. 

Au cours de la même année, de nouveaux indicateurs 

de performances sociales ont été ajoutés aux tableaux 

de bord de toutes les entités, principalement la 

Direction Réseau.De plus, des travaux de préparation 

ont été menés pour introduire les indicateurs sociaux 

dans les fiches annuelles des objectifs, des évaluations 

annuelles et du système de prime. 

 Réorganisation de la Direction Ressources 

Humaines : 

Suite à l’affectation du Directeur Ressources Humaines 

à la fonction de Performances Sociales, l’Association a 

nommé une Responsable Ressources Humaines pour 

assurer l’intérim de la gestion RH. 

Malgré que la Direction Ressources Humaines ait 

fonctionné en 2019 avec un effectif réduit, elle a pu 

assurer la continuité des activités RH et gérer 

positivement les projets et chantiers de l’Association 

dans ce volet. 

 Intégration de la fonction de conformité au sein 

de la Direction Risques Engagements : 

Conformément à la directive de la BAM, l’Association 

a intégré la fonction de « Conformité » dans la liste de 

ses emplois et l’a affectée à la Direction Risques 

Engagements. 



 
 

 

De même, la gestion de risque a pris une place 

importante dans la nouvelle répartition des tâches afin 

de permettre une gestion de production efficace sans 

relâcher de vigilance vis à vis des risques.  

Dans ce sens, le poste de Chargé de Production a été 

remplacé par le poste d’Analyste Risque. Aussi la 

gestion des risques globaux de l’Association a été 

affectée à une seule personne pour un suivi permanent 

des indicateurs et de la cartographie des risques, afin 

de mieux assurer une couverture des risques. 

 Réorganisation de la Direction Audit & Risque : 

Dans le but de s’ouvrir sur de nouvelles responsabilités 

et compétences, l’Association a nommé en 2019 un 

Auditeur Sénior et un Auditeur Junior, dans le cadre de 

la gestion de carrières. 

D’autant plus et afin de satisfaire le besoin de 

couverture des entités par les missions annuelles 

d’audit, la Direction Audit & Risque a été renforcée par 

un nouvel Auditeur Junior. 

3. Formation et Développement de compétences : 

L’objectif principal du plan de formation en 2019 a été 

d’accroître le nombre de clients de l’Association et de 

développer de nouveaux produits. 

En cette année, de nombreuses actions de formation ont 

été dispensées au profit des ressources humaines et 

plus précisément l’équipe du Réseau pour le 

renforcement des compétences commerciales des 

Agents de Développement et des Agents Trésoriers. 

L’action de formation a été autour du thème de la veille 

concurrentielle et Part du marché pour 120 bénificiares. 

Dans une conformité avec la recommandation de la 

BAM en matière de LBC-FT (Lutte contre le 

Blanchiment d’Argent et Financement du Terrorisme), 

154 inscrits de l’équipe du Réseau ont participé aux 

sessions de formation sur ce thème avec une 

présentation du guide de mise en place de la politique 

LBC-FT et de leur participation active dans ce chantier. 

Cette année encore, l’Association s’est engagée dans un 

processus de certification en principes de protection 

des clients avec le partenaire SMART COMPAIGN. Ce 

thème a fait l’objet d’une formation dispensée au profit 

de 154 inscrits de l’équipe Réseau qui gèrent 

directement la relation entre le client et le premier 

responsable sur l’application, et la mise en place de 

notre charte de protection client et celle du personnel. 

4. Communication : 

Pour garder un œil sur les activités RH et les projets de 

l’Association, le Département Ressources Humaines 

n’a pas manqué l’occasion de communiquer autour de 

toutes les nouveautés qui ont touché la gestion des 

ressources humaines. 

o Communication sur les mouvements du 

personnel (Entrées, sorties, Mobilités…) ; 

o Diffusion de deux éditions du journal RH ;  

o Communication d’un guide d’assurance pour 

faciliter la prise de connaissance des maladies 

couvertes par le contrat d’assurance, de la 

préparation des      dossiers médicaux et du 

suivi via l’application mise à la disposition des 

collaborateurs. 

o Communication autour du projet de la 

certification en principes de protection des 

clients en partenariat avec SMART 

COMPAIGN et les mesures mises en place 

pour garantir la réussite de ce chantier. 

 

5. Couverture médicale : 

En fin de 2018, un nouveau contrat d’assurance a été 

négocié au profit de ses collaborateurs avec la 

compagnie SANAD Assurances et avec l’intermédiaire 

GRAS SAVOYE. 

Ce nouveau partenariat qui a commencé depuis Janvier 

2019 a donné lieu à des plafonds intéressants de 

remboursement des dossiers médicaux, avec une prise 

en charge à 100% des opérations chirurgicales et des 

prises en compte de certaines maladies, exclues dans 

l’ancien contrat. 

Perspectives : 

o Mettre en place le projet d’adhésion à la CIMR 

« Caisse Interprofessionnelles Marocaine de la 

Retraite » visant à garantir une pension 

motivante de retraite complémentaire pour 

l’ensemble des collaborateurs (trices) de 

l’Association ; 



 
 

 

o Mener une étude de satisfaction auprès des 

collaborateurs (trices) pour mesurer le degré 

de satisfaction et ressortir les raisons de 

satisfaction. Ceci afin de préparer le plan de 

motivation et de fidélisation de l’Association ; 

o Assurer une mise à jour du système de prime 

de l’équipe de réseau pour permettre une 

certaine équité dans le traitement, compte tenu 

des caractéristiques des produits et des 

portefeuilles ; 

o Participer activement dans le projet de la mise 

en place des caméras de surveillance dans les 

entités locales de l’Association.  

DEPARTEMENT MARKETING  

Réalsations :  

Le Département Marketing & Communication est 

l’essor de l’Association ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE , dans la mesure où il booste la visibilité de 

l’institution et veille sur sa bonne image 

institutionnelle vis-à-vis de ses publics cibles. Une 

mission assez délicate qui démontre une grande 

capacité à anticiper les besoins des clients, tout en 

gardant l’œil sur les pratiques concurrentes.  

Durant l’année écoulée, le département a supervisé de 

multiples activités financières et non financières, 

résumées comme suit :  

Volet 1 : 

 Actions Commerciales : 

Dans le cadre de la Promotion d’Image de l’Association 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , et de la recherche 

de nouveaux clients potentiels, de multiples actions de 

prospection ont été organisées via le Guichet Mobile, 

dans les agences/entités 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.  

Pour ce, tous les supports de communication étaient 

mis à leur disposition, pour la bonne marche de ces 

actions commerciales.  

 Campagne de Fidélisation 

Notre attachement à nos clients fidèles pendant des 

années n’a rien à voir avec 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 notre clientèle a été fondée sur la 

confiance et l’envie de faire bâtir mutuellement une 

relation de partenariat et de la porter à un rang 

supérieur. 

Pour Cela, nos meilleurs clients (es) ont eu le privilège 

de bénéficier d’un Taux d’intérêt Très attrayant en cas 

de renouvellement de leurs dossiers de prêts.  

Durant le mois de Novembre 2019, Une enveloppe 

importante leur a été spécialement dédiée, en guise de 

reconnaissance de leur fidélité et de l’originalité de 

leurs micros entreprises.  

Volet 2 : 

 Une Nouvelle Agence inaugurée à Fès  

Fidèle à sa vocation et à Sa persévérance, 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , s’engage à 

investir dans les priorités stratégiques en termes 

d’amélioration de son positionnement géographique, 

et par conséquent  la promotion de son Image vis-à-vis 

de ses potentiels clients actifs. La date du 08/01/2020 a 

connu l’inauguration d’une nouvelle Agence au 

quartier Jnanat dans la ville de Fès, réalisant ainsi une 

amélioration évidente en termes d’image et faisant 

propulsion vers un changement remarquable 

d’agencement. 

C’est également un investissement ayant pour objectif 

d’améliorer les conditions de travail des salariés, 

d’offrir un meilleur accueil pour la clientèle à travers la 

création d’un nouvel espace chaleureux et convivial. 

Pour ce faire, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a 

aménagé des espaces de travail, avec un choix de 

mobilier de bureau professionnel et sur mesure. Ce 



 
 

 

programme d’agencement a touché aussi les Entités 

ZOUAGHA à Fès et TEMARA.  

Volet 3 : 

 Journée Internationale des Droits de la 

Femme 

« DES ROSES POUR NOS CLIENTES » 

La date du 8 mars permet de mettre en lumière les 

multiples initiatives menées par notre association pour 

participer à l’avancée des droits des femmes dans la 

société et tenter de concrétiser l’égalité entre les 

femmes et les hommes. C’est l’occasion de se rappeler 

l’histoire des femmes ordinaires qui ont travaillé avec 

acharnement pour participer à l’élévation de la société 

sur un pied d’égalite avec les hommes. Cette année, et 

à l’occasion de la journée internationale des droits de la 

femme, la Présidente de l’association a lancé au profit 

de plus de 220 fidèles clientes du réseau de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , une formation 

baptisée « Une meilleure inclusion financière de la 

femme ». Cette formation vise à encourager les clientes 

de l’Association pour renforcer le développement de 

leurs activités génératrices de revenus. Aussi, elles ont 

été gratifiées symboliquement à cette occasion pour 

célébrer les progrès accomplis sur la voie du succès.  

Cette journée est l'occasion pour ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE d’exprimer également sa 

reconnaissance envers son personnel féminin qui 

n’épargne aucun effort pour permettre à l'institution 

d'accomplir ses missions au service de sa population 

cible. 

 Journee Arabe de l’Inclusion Financiere 

‘JAIF’ 

À l’occasion de la Journée Arabe de l’Inclusion 

Financière, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ., 

affirmant son soutien aux efforts déployés dans ce sens 

par la communauté internationale, et encourageant les 

diverses activités et initiatives prises en collaboration 

avec les institutions régionales et nationales, lesquelles 

ont abouti au lancement de ce projet ambitieux, a 

activement participé à cette 3ème édition, tenue du 22 

au 27 avril 2019, sous le thème :  

"L’Inclusion financière pour un développement 

durable" 

 Voyage Des Actionnaires De La Sidi, A La 

Decouverte De La Microfinance Au Maroc 

La SIDI a organisé un voyage d’immersion des 

actionnaires solidaires au Maroc, conjuguant ainsi le 

tourisme avec la découverte des partenaires appuyés 

par la SIDI.  

Ces voyages annuels sont une opportunité unique pour 

les actionnaires de pouvoir rencontrer des partenaires 

de la SIDI et d’estimer toute l’importance du travail 

réalisé sur le terrain.  

Ce séjour et les rencontres occasionnées leur ont permis 

de comprendre ce que pourrait réaliser cette « chaîne 

de solidarité » qu’ils ont construite collectivement à 

travers leurs investissements. C’est aussi un moyen de 

partager leur expérience et de témoigner de 

l’importance de la finance solidaire au Maroc et du 

même coup, de chercher à mobiliser en France de 

nouveaux actionnaires.  

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a été la première 

organisation à démarrer des activités de micro-crédit 

dans la région Centre-Nord Marocain, ce qui en fera un 

cas d’étude particulièrement intéressant pour nos 

voyageurs. Les participants au voyage ont pu aussi 

découvrir quelques agences dans tout le territoire et 

rencontrer des clients de l’Association. 

A cet effet une réception a été organisée, vendredi 26 

Avril 2019, en l’honneur de 25 personnes du partenaire 

SIDI au sein du Siège de l’Association. L’accueil a été 

marqué par la présence de Mesdames la Présidente et 

la Trésorière.  

Des visites de terrain ont été faites par ces voyageurs 

pour découvrir les agences locales et régionales 

d’ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, dans la perspective 

de rencontrer des clients actifs et de comprendre à la 

fois le fonctionnement de l’organisation et sa stratégie 

opérationnelle, pour mener à bien le changement de la 

vie de la communauté. Enfin, nos visiteurs ont été 

spécifiquement motivés lors de leur tournée par le fait 

de percevoir l’impact des finances alternatives sur les 

personnes bénéficiaires des services de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

 



 
 

 

Volet 4 : 

 Participation de l’Association à la 8ème 

édition du Salon National de l'Économie 

Sociale et Solidaire à Oujda 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a participé 

activement à la 8ème édition du Salon National de 

l'Économie Sociale et Solidaire à Oujda         du 9 au 18 

novembre 2019, sur une superficie globale de 18000 m2, 

laquelle édition a connu la participation de plus de 700 

exposants.  

Cette manifestation a eu pour objectif de promouvoir 

les 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 thématiques, et de onze 

ateliers de formation encadrés par des experts qui 

ont accueilli plus de 1.500 participants. 

 

 Rencontre Régionale du Micro-Entrepreneur 

à MIDELT 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement et 

d’appui à la commercialisation des produits et services 

des clients des Associations de microcrédit, le Centre 

Mohammed VI de soutien à la micro finance solidaire, 

a organisé une Rencontre Régionale du Micro-

Entrepreneur du 18 au 24 mars 2019 à Midelt. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  a été représentée 

par quatre clientes de la région BOUMA & MIDELT. 

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.  

La rencontre s’est articulée autour des sessions de 

sensibilisation et de formation pour les clients dans les 

thèmes suivants :  

 L’Avantage d’une meilleure organisation des clients 

(réseautage, échanges, partage d’expériences, 

achalandage,…) ; 

  Promotion et vente des produits des micro-

entrepreneurs de la région ;  

 Renforcement des capacités managériales des micro-

entrepreneurs clients des services des AMC ; 

 Formation sur la « Protection des clients » en faveur 

des agents des AMC ;  

 Formation organisée avec des services externes de la 

Province de Midelt tels que l’Entraide Nationale, la 

Direction Provinciale d’Agriculture, la Direction de 

l’artisanat, l’OFPPT, le Centre de Formation et de 

Qualification dans les Métiers de l’Artisanat et 

Fondation Mohammed V) en faveur des jeunes 

porteurs de projets, des coopératives, d’artisans, de 

marchands ambulants,…de ladite Province. 

 Salon de l’Economie Sociale et Solidaire 

Régional d’Oujda  

Sous le thème de « L’Economie Sociale et Solidaire, clé 

de voûte du développement équitable et créatif dans la 

région de l’Oriental », le Conseil de la région de 

l’Oriental en partenariat avec le secrétariat d’Etat 

chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale a 

organisé, dans sa 3ème édition, Le salon de l’Economie 

Sociale et Solidaire de la région d’Oujda, du 26 au 31 

Mars 2019 ; 

 

Cette manifestation a eu pour objectif de promouvoir 

la valorisation des produits de terroir dont jouissent les 

provinces de la région, et de renforcer les capacités des 

professionnels et acteurs actifs dans ce domaine.  

 

Plus de 140 coopératives, associations professionnelles 

et institutions publiques concernées par l’économie 

sociale et solidaire étaient au rendez-vous de cette 

festivité.  

Comme d’habitude, ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE  a saisi cette opportunité pour échanger ses 

expériences et marquer sa brillante présence en s’y 

réservant un stand Institutionnel qui a honorablement 

remporté le titre du meilleur stand animé. 

 

https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/
https://www.facebook.com/ECOSS8/


 
 

 

 Salon régional de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) de la région de Fès 

La 2ème édition tendrait à consolider les efforts 

déployés par l’ensemble des opérateurs du secteur de 

l’ESS au niveau régional aussi bien que national. Ce 

salon, permettant d’abord la création d’une nouvelle 

dynamique économique, constitue principalemnt une 

opportunité pour l’ensemble des coopératives actives 

dans ce secteur pour la promotion et la valorisation des 

produits de terroir de l’ensemble des provinces de la 

région.  

Cet évènement était l’occasion pour 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  de sensibiliser et 

de promouvoir l'inclusion financière et la nécessité 

d'intégrer dans le système financier formel l’ensemble 

des segments et catégories de la société, en particulier 

les jeunes, les femmes, les micros, petites et moyennes 

entreprises à travers son Stand institutionnel. Cette 

édition été marquée également par l’organisation de 

plusieurs sessions de formation et d’interventions en 

faveur des artisans dans le but d’améliorer leurs 

capacités de gestion et d’élargir leurs connaissances 

dans le domaine.  

Ces sessions ont été hautement animées par des 

spécialistes dont le Directeur Général de 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  avec la thématique 

“Financer autrement pour une meilleure inclusion des 

porteurs de projets en ESS”, alors que  le Directeur des 

Performances Sociales s’est chargé d’animer un Atelier 

autour de la performance financière de la coopérative.  

 

 SEMINAIRE DE CLÔTURE DU PROJET 

COOPAEM 

Du 24 Au 30 Mars 2019 à Tunis, ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE  a participé à l’atelier de clôture du 

projet (COOPAEM), Coopérative d’Appui aux 

Entrepreneurs Méditerranées. 

L’objectif principal du projet était d’augmenter les 

opportunités d’emplois des jeunes et des femmes 

défavorisés, de Contribuer à l’accès des micro-

entrepreneur(e)s marocain(e)s, tunisien(ne)s et 

égyptien(ne)s à un travail décent et productif et à la 

protection sociale grâce à la mise en place d’un 

dispositif d’accompagnement spécifique (CAE : 

coopérative d’activités et d’emploi) permettant de 

développer et/ou de formaliser leurs activités. La 

rencontre était l’occasion d'apprécier les résultats et les 

impacts du projet, rendant compte que centains jeunes 

ont pu être formé(e)s à l'entrepreneuriat mais aussi à la 

mise en valeur de leur potentiel.  

Cela a permis à nombreux d’entre eux de s’insérer dans 

le marché du travail et aussi de créer des entreprises ou 

des coopératives. L’Assocaition ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE , a tenu à féliciter tous les organismes 

qui ont participé au projet, dans l’espérance d’un 

Partenariat Durable et Solidaire.  

 5ème EDITION DU FORUM 

INTERNATIONAL DE LA TPE 

Dans le cadre de la 5ème édition du forum 

international de la TPE organisée, par le centre 

Mohammed VI de soutien à la micro finance solidaire 

et en partenariat avec le cabinet Attitudes Conseil, avec 

l’appui de nombreux partenaires, sous le thème : 

« Inclusion Financière et Digitale : nouveaux 

catalyseurs d’opportunité pour les TPE », l’Association 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  était présente 

comme à l’accoutumée à travers un Stand 

Institutionnel. S'étalant sur une journée, le forum s’est 

tenu dans un premier temps à Casablanca avant de se 

décliner ensuite sous forme de mini-forums dans trois 

régions du Royaume.  

 

Volet 5 :  

 

 TABLEAUX D’AFFICHAGES 

Dans  le  but de  généraliser la transparence  et 

l’affichage  de  toutes  les données  pertinentes  de 

l’Association,  un  travail  de  qualité  a  été fait par le 

département Marketing & Communication pour la 

mise en place des Tableaux d’Affichage dans 

l’ensemble du Réseau de l’Association. 

 Diversification des Supports de 

communication 

Les médias sociaux, au même titre que les réseaux 

sociaux, sont devenus indissociables à la mise en œuvre 

de la stratégie digitale de l’Association. En général, 

c’est au cœur de la stratégie de communication digitale 



 
 

 

qu’on intègre la stratégie social média ou social media 

organisation. L’utilisation massive des médias sociaux 

comme outil de communication permettra à 

l’Association de mettre en avant son identité. Elle 

permettra aussi de développer sa notoriété. 

Volet 6 :  

 

Pour répondre aux besoins de la clientèle de 
l’Association et pour maintenir la notoriété de son 
image, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE  ne cesse 
d’améliorer ses divers services financiers et non 
financiers et d’adapter ses offres par rapport à la 
demande    du    marché.  
De ce fait,      le    Département Marketing   & 
Communication, prend   le   relai   de   traiter   les 
réclamations clients d’une manière efficace et régulière 
depuis l’année 2016. 
 
Mis en œuvre de manière méthodique, le processus de 
traitement des réclamations permet de plus en plus de 
s’inscrire dans une relation mutuellement bénéfique 
avec les clients. 
 
En     termes     de     chiffre, le     chargé     de 
communication et de relation client a résolu 98 
réclamations durant l’année 2019.  
 
Toutefois, le département Marketing & 
Communication, partage régulièrement des   
reportings   mensuels   des réclamations Clients dans la 
perspéctive de mettre des plans   d’action   afin de 
résoudre   ces réclamations d’une façon définitive. 
 

PERSPECTIVES : 

 

 Etablir la politique de communication 

institutionnelle ; 

 Etablir la politique de tarification responsable ; 

 Renforcer la gestion de relation client ; 

 Réaliser les enquêtes de satisfaction et de 

motifs de départ des clients ; 

 Améliorer la visibilité de ATTADAMOUNE 
MICRO-FINANCE  au sein des Agences/Entités ; 

 Renforcer la promotion de l’image dans les 

réseaux sociaux & les autres médias ;  

 Mettre en place du Projet Pilote de l’Approche 

Filière / Micro-Finance Verte / Micro-Finance 

Participative ; 

 Etablir un plan annuel de fidélisation des 

clients ;  

 Elaborer les supports de communication pour 

le siège et le terrain ;  

 Rechercher de nouveaux projets de 

développement socio-économiques ;  

 Rechercher une avancée de sponsoring pour 

les événements de l’Association ;  

 Accompagner les équipes terrain dans 

l’évolution des besoins de la clientèle ;  

 Accompagner les équipes terrain dans la 

préparation et la mise en œuvre des actions 

commerciales. 

DIRECTION PERFORMANCES 

SOCIALES 

 

La Direction Performance Sociale est créée en tant 

qu’entité de pilotage de la performance sociale au sein 

d’ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. en Février 2019, et 

attachée à la Direction Générale tout en étant membre 

de la commission de la performance sociale ; elle a pour 

mission de : 

- Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de la 

gestion de performance sociale ; 

- S’assurer de la mise en pratique de la mission 

sociale d’ATTADAMOUNE MICRO FINANCE ; 

- S’assurer de la conformité des activités et des 

indicateurs de suivi avec     l’énoncé   de   la 

mission    de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE ; 

Réalisations  

- Chantiers organisationnels ; 

- Lancement du chantier de conformité aux 

principes de protection des clients en vue de la 

certification SMART COMPAIGN. Le chantier 

est co-financé par le réseau MAIN 

(Microfinance Africain Institutions Network) à 

hauteur de 75%. Une auto évaluation 

accompagnée est réalisée aussi qu’un plan 

d’action est mis en place en vue de lancer 

l’évaluation de certification en 2020 ; 

- Élaboration de la politique de gestion de la PS ; 

- Révision du règlement intérieur en formalisant 

l’engagement du personnel envers la mission 

et la protection des clients ; 



 
 

 

- Alimentation de la cartographie des risques 

par celui de déviation de la mission sociale en 

tant que risque stratégique, en mettant en place 

des actions de maitrise et des indicateurs de 

suivi ; 

- Introduction dans les missions de contrôle des 

axes relatifs à la PS ; 

- Introduction des indicateurs de la PS dans 

l’évaluation des performances du personnel 

réseau et l’appréciation annuelle des 

competences ; 

Activités Et Évènements  

- Coordination des activités de la Journée Arabe 

de l’Inclusion Financière ; 

- Coordination des activités avec les régions pour 

la participation aux salons régionaux de l’ESS . 

 Salon de l’économie sociale de Fès & Région auquel 

l’Association a participé via Un stand 

Institutionnel : 

o Animation d’un atelier de formation au profit 

des cooperatives ; 

o Animation par le DG d’un atelier autour de la 

micro Finance et l’inclusion financière ; 

 Salon de l’économie sociale d’Oujda auquel 

l’Association a participé par : 

o Un stand institutionnel ; 

o Un stand pour l’exposition des produits de six 

client(e)s ; 

 Salon local de l’économie sociale de Midelt auquel 

l’Association a participé à travers : 

o l’intégration de 6 clientes dans le marché de 

l’économie sociale de Midelt ; 

o Animation, par le Directeur de Performance 

Social et Directeur Réseau, d’un atelier sur le 

rôle de la micro-finance dans le 

développement local ; 

 Participation par un stand institutionnel à la 

5éme édition du forum international de la TPE 

organisée par le CMSMFS ;  

 Participation au salon national du bois 

organisé par la chambre de commerce de Fès-

Meknès avec un atelier au profit des exposants 

autour de « techniques de 

commercialisation » ; 

 Participation au salon national de la poterie et 

du zellige traditionnel organisé par la chambre 

d’artisanat de la région de Fès-Meknès par un 

stand institutionnel avec l’animation d’un 

atelier au profit des exposants autour de « la 

micro-finance comme levier de 

développement de l’artisanat » ; 

 Participation au traitement des dossiers des 

candidats présélectionnés pour le prix CDG 

2019, et ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE  s’est illustrée par ses 51 client(e)s 

bénéficiant de 50% des prix accordés, ce qui lui 

a permis d’être classée à la tête des IMF 

participantes ; 

Convention & Partenariat  

- Convention de partenariat avec ESPOD ; 

Association de promotion de l’entreprenariat 

feminine ;   

- Convention de partenariat avec l’Association 

AL MOUSTAKBAL des Fabricants des 

Chaussures (Fès-Région) ; 

- Convention de partenariat avec Club De 

Meknès d’informatique, patrimoine et d’œuvre 

Sociales ; 

Perspectives  

- Animation du processus de certification aux 

principes de protection des clients SMART 

COMPAIGN ; 

- Animation du processus de certification aux 

normes de performance sociale SPI4 de la 

SMART COMPAIGN ; 

- Organisation d’un séminaire autour de « la 

Micro- Finance comme levier de 

l’entreprenariat féminin » avec la participation 

des acteurs de l’économie sociale et solidaire de 

la région de Fès –Meknès ; 

- Réalisation d’un plan de formation destiné au 

client sur les principes de l’éducation 

Financière, visant à toucher 500 clients ; 

- Accompagnement des Agences pour renforcer 

les capacités en termes de la PS ; 

- Assurer le suivi des indicateurs de la 

performance sociale.  

 

 

 



 
 

 

LA DIRECTION D’AUDIT   

Réalisations 

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

la Direction Audit & Risques, en 2019, à savoir : 

1. L’exécution planning des missions d’Audit 

interne validé par le Comité Audit & Risques. 23 

missions dont 81% axées réseau, ont été réalisées par 

la Direction.  L’exécution à 109% du planning a été un 

défi pour la direction d’autant plus qu’elle a fonction 

avec une équipe réduite pendant tout un semestre. 

Sur une période de 10 mois, la Direction a réalisé 2,3 

missions par mois, soit 23 missions. 

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, 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 le renforcement des 

équipes de recouvrement, du contrôle 

permanent, et du réseau. Renforcer aussi le 

dispositif de gestion du patrimoine de 

l’Association, et la gestion des risques de 

manière générale. 

 

2. Le suivi des Résolutions et recommandations du 

Conseil d’administration, du Comité Audit & 

Risques, des Commissaires aux Comptes, de l’Audit 

Interne et du rating. Cette activité permet à ce que 

les résolutions et recommandations émises ne 

restent point lettres mortes, et qu’elles contribuent à 

l’amélioration des activités liées à l’ensemble de la 

structure du contrôle interne.  

 

3. Contribution à la mise en place du dispositif 

LAB/FT : Afin de se conformer à la circulaire 

c/n°5/W/17, la Direction Audit & Risques a 

collaboré et contribué à la mise en place du 

dispositif qui s’y réfère. Nous avons mis à jour les 

chartes d’audit interne et du Comité D’audit & 

Risques. Ce travail permet à la gouvernance de 

l’Association d’être en conformité avec la circulaire 

sus-citée.  

 

4. Renforcement de la structure de la Direction Audit 

& Risques : Dans le but de renforcer l’équipe Audit 

et d’améliorer la fréquence des missions d’Audit, 

l’équipe Audit a été consolidée par un second 

Auditeur junior.  La Direction Audit & Risques s’est 

attelée à rendre rapidement opérationnel ce second 

Auditeur Junior afin qu’il soit rapidement mis au 

bénéfice de l’Association, et ce, par un programme 

d’accompagnement et d’intégration adéquate et 

efficace.   

5. Pilotage de la mission du rating : Particulièrement 

pour cette année, l’Association a réalisé un rating 

institutionnel et social avec deux rapports 

différents, et ainsi, les notes obtenues ont été : β 

stables pour le rating institutionnel et 3 * pour le 

rating social. 

Persepctives 

1. Mise en exécution du planning des missions d’audit 

pour l’exercice 2020 avec un taux de couverture 

équilibré entre le réseau et les activités centrales ; 

2. Suivi des résolutions et recommandations de la 

gouvernance, des commissaires aux comptes en 

matière de contrôle interne, du rating et des différents 

partenaires ;  

3. Pilotage de la mission d’audit Social SPI4, en 

partenariat avec BNP Paribas/BMCI ; 

 

4. Projet de mise à jour des procédures, chartes, codes 

en rapport avec la fonction Audit Interne. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIRECTION RISQUES ENGAGEMENTS 

ET CONFORMITE 

Realisations  

I.Engagements  

Les actions entamées en 2019 pour mitiger le risque de 

crédit 

 Renforcement de l’analyse risque :  

Le comité de contrôle des engagements renforce 

l’analyse de risque crédit avec un objectif de veiller 

à la bonne application et au bon respect des 

procédures de déblocage de l’association et de 

suggérer, si nécessaire, des conseils aux entités 

régionales. Il élabore aussi des notes d’orientation 

pour une vigilance lors du traitement des profils 

qui comportent les risques identifiés. 

 Renforcement des mesures anti-fraude :  

Le comité contrôle des engagements exige pour 

chaque demande d’octroi la signature des 

personnes mandatées, la signature des clients sur 

les demandes de prêt et le dossier légal. 

 Contrôle de la conformité du dossier légal : 

Poue ce faire, le comité de contrôle des 

engagements suit les étapes suivantes : 

 Établir et vérifier l’état de déblocage journalier 

effectué par les entités locales ; 

 Contrôler les informations relatives au 

client et au garant ; 

 Vérifier la conformité du dossier légal et 

transmettre les anomalies éventuelles aux 

Réseaux par Email. 

Traitement des dossiers de crédit durant 2019 : 

 

 

 

 

 

 

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 des procedures 

d’octroi pour plus d’efficacité ; 

 Renforcement de l’analyse des dossiers crédit 

en prenant en considération l’analyse du profil 

des clients risques ; 

 Identification des axes d’amélioration de la 

qualité du portefeuille. 

 

II. Gestion des Risques : 

Réalisations : 

 

 La gestion des incidents : 

 

Durant l’année de 2019, nous avons reçus 272 

incidents déclarés dont 267 cas opérationnels et 5 

autres de crédit, ce qui fait dégrader le taux des 

incidents déclarés à 7% par rapport à l’année 2018.  

 La cartographie des risques 

 

En 2018, nous avons intégré une mise à jour 

trimestrielle afin d’accompagner les directions et les 

départements dans la préparation des plans palliatifs 

pour mitiger les risques identifiés au cours de l’année   : 

 En premier semestre de 2019, nous avons ajouté 

trois domaines d’activités générant les quatre 

processus suivants :  

 Processus de gestion des conflits d’intérêts ; 

 Processus de gestion de la performance 

sociale ;  

 Processus de gestion des acomptes et avances 

sur salaire ; 

 Processus de gestion de conformité qui 

comporte l’Anti-blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme. 

 Ces nouveaux processus ont enregistré cinq nouveaux 

risques identifiés, d’où la mise à jour a fait ressortir 27 

processus qui englobent 47 procédures actualisées et 

deux en cours d’élaboration, alors que la cartographie 



 
 

 

des risques comporte 96 risques dont 19 avérés 

prioritaires. 

 Pour le 2ème semestre 2019, la mise à jour de la 

cartographie des risques a fait ressortir :  

 Deux nouveaux risques identifiés, ce qui 

augmente le total des risques identifiés à 98 

cas ; 

 La révision des cotations des risques déjà 

identifiés a enregistré une baisse des risques 

prioritaires de 19 à 13 ; 

 Risque d’innovation non intégré dans la 

cartographie des risques ; 

 Insuffisance des études ; 

 Risque des absences prolongées. 
 

Par rapport à l’année 2018, il y a eu une dégradation du 
nombre des risques prioritaires de 19% contrairement 
au total des risques qui a augmenté de 14%. 

Mise en œuvre d’un dispositif de lutte Anti-

Blanchiment des capitaux et anti-financement du 

terrorisme au sein ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , a mis en œuvre un 

dispositif de lutte Anti-Blanchiment des capitaux et 

anti-financement du terrorisme, lequel comporte 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 et discutés dans les ateliers, pré- 

validés par les membres du comité de direction et 

validés par la commission audit et risques, et par le 

conseil d’administration sont : 

 Politique LBC/FT : Support qui définit les 

grands principes, les responsabilités, la 

gouvernance, l’organisation, les processus et 

les dispositifs de contrôle requis pour répondre 

aux exigences réglementaires et aux directives 

UTRF ; 

 Manuel des Procédures : Support qui liste les 

références réglementaires et l’ensemble des 

procédures ayant une relation avec LBC/FT, 

expose l’impact qui en découle, sensibilise et 

oriente les collaborateurs aux bonnes pratiques 

en matière de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme ;  

 Guide des Procédures Opérationnelles : 

Support qui décrit de manière détaillée et 

opérationnelle 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, résumant les procédures sus-

mentionnées. 

 Module de Formation : 

Une action de formation et de sensibilisation au 

dispositif anti-blanchiment d’argent et anti-

financement du terrorisme, lequel vise à renforcer les 

procédures de vigilance et de contrôle.  

Ces sessions ont été animées localement par les 

ressources internes de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE , Les livrables relatives à la LAB-FT ont été 

diffusées auprès des bénéficiaires des actions de 

formation et de sensibilisation. 

 Création de l’unité siège en charge de l’anti-

blanchiment et nomination de ses membres. 

 

DEPARTEMENT INSPECTION ET 

CONTROLE PERMANENT 

 

Le Département d’Inspection et contrôle Permanent 

travaille en étroite collaboration avec le gestionnaire de 

Risque pour renforcer les points de contrôle vis-à-vis 

des cas risques identifiés. 

  

Les responsabilités d’Inspection et Contrôle Permanent 

ont été précisées comme suit :  

 

 S’assurer de la protection et la sauvegarde du 

patrimoine de l’Association ;  

 S’assurer de la fiabilité, de la pertinence et de 

l’exhaustivité de l’information produite en 

examinant la qualité des systèmes 

d’information de l’Association ;  



 
 

 

 Veiller sur la bonne application des politiques 

et procédures internes mises en place, ainsi que 

les dispositions législatives, réglementaires et 

déontologiques ;  

 Vérifier la réalité et la qualité des contrôles de 

premier niveau effectués par les Managers 

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, et vérifier enfin la mise en 

œuvre des plans d’actions et des 

recommandations.  

Réalisations : 

 Réalisation de 244 missions de contrôle ;  

 Réalisation de 14 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 où se 

concentrent les dysfonctionnements au niveau 

des procédures et 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 d’un risque standard et ceux d’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 du processus de 

rapprochement journalier ;  

 Formation de l’équipe de département sur le 

contrôle interne et la procédure coopérative. 

 

 

 

 

Perspectives  

Les objectifs de 2020 se présentent comme suit :  

 Augmentation de 50 % des 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 ; 

 Participation à la minimisation des Risques de 

blanchiment des capitaux et de financement du 

terrorisme (LBC/FT) à travers des contrôles 

pertinents au niveau des points de vente. 

 

DEPARTEMENT   CONTROLE   DE   

GESTION   

Réalisations  

Le contrôle de gestion au niveau budgétaire oblige de 

suivre, contrôler et 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 les moyens existants et 

potentiels. Par ailleurs les négociations entamées lors 

de ce processus permettent d’adopter un budget 

devant assurer une combinaison optimale des 

ressources et des moyens de l’association. 

1) Actions, suivi et réalisations 

L’objet des dispositifs de contrôle Budgétaire est 

d’observer, contenir et de suite 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 utilisations 

budgétaires relatives à chaque poste, et ce, 

conformément aux exigences, directives et 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 pré-

définis ; 

 Repérer d’éventuels écarts et asseoir cas 

échéant les actions correctives appropriées ; 

 Elaborer, analyser et livrer mensuellement à la 

DG le CPC de l’association ; 

 Tenir régulièrement, en moyenne d’une fois 

par trimestre ,  des réunions avec le DR 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 ; 

 Le département assure la continuité du travail 

de rapprochement et de fiabilisation des 

données ; ces rapprochements réguliers 

permettent de corriger les anomalies de saisie 

des données.  

Le comité de suivi des performances :  

 Une participation active du comité de suivi des 

performances qui tient régulièrement une réunion 

avant le 20 de chaque mois. 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 ADT et des MER.  

Au regard des résultats observés, le comité stimule et 

récompense les agents performants à travers 

l’attribution des primes d’une part, et cadre les équipes 

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

immédiats spécifiques à chaque élément et entité 

d’autre part.  

Les points d’insatisfaction relevés au cours de chaque 

mois concernant les contreperformances de chaque 

collaborateur sont réévalués et revus le mois suivants. .  

Des comptes rendus sont établis sémantiquement après 

terme de chaque réunion.  

Les résultats et les performances réalisés par rapport 

aux objectifs assignés dans l’année 2019  reflètent la 

rationalisation des charges rigoureusement adoptée 

par l’association,  le suivi et la proactivité quant à la  

maitrise de  risque d’impayés,   ainsi que  l’optimisation 

des opportunités apportant un plus tels que  les 

déplacements de nos points de ventes  sur des sites 

mieux valorisés et à la     proximité  des  clients  cibles.  

 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 ; 

 Mettre en place un CPC par entité, détaillant 

toutes les rubriques, les charges et la rentabilité 

par agent de développement, ce qui permettra 

d’avoir une vision plus exhaustive sur chaque 

site de production, et de suite, mener les 

actions correctives appropriées ;  

 Assister et contribuer à toute action susceptible 

de promouvoir les performances de 

l’association.   

Enfin la corrélation étroite et indissociable entre les 

éléments : potentialités, activités, objectifs, moyens, 

dépenses et rentabilité, demeure une priorité 

fondamentale et soutenue comme base référentielle 

dans nos analyses, orientations et décisions. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Dettes de Financement 

 

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 

MAROC  

18 000 KMAD 
 

BANQUE EUROPEENNE 

D'INVESTISSEMENT 

22 000 KMAD 

 

COOPMED 

16 000 KMAD 

 

JAIDA 

50 000 KMAD 

 

 

LMDF 

4 300 KMAD 

 

SYMBIOTICS SA  

9 600 KMAD 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires 


