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ChEr.e.s Membres et partenaires,
C’est un plais i r  de vous rencontrer,  même à distance, 
en cette Assemblée Annuel le c lôturant 2020. 
Année 2020 qui  demeurera ancrée dans nos espr i ts et  nos af fects.
C’est  conformément à notre stratégie interne, aux or ientat ions 
nat ionales du secteur de la Micro-Finance quant au développement 
de l ’ inclusion f inancière,  a insi  que notamment à la ferme volonté 
du Consei l  d ’Administrat ion de consol ider les acquis des années 
précédentes,  que l ’Associat ion avai t  entamé l ’année 2020.
Nos object i fs étaient donc :
1.Le renforcement de nos fonds propres qui sont notre levier de f inancement;
2.Le renforcement de nos performances sociales à travers le développement du Produit  Coopératif ,  le
développement de la Microfinance verte avec la création des maisons rurales, la promotion de la
Transparence à travers le « Transparency Awards »,  le développement du Produit  TPE destiné aux
financements des micros entrepreneur(e)s Femmes et Jeunes transformé.e.s;
3.Le renforcement de notre stratégie par la dimension écologique;
4.Le renforcement de notre système de contrôle interne à travers une modernisation de certains
procédés, compte tenu de la Lutte Anti  Blanchiment/Financement du Terrorisme et de l ’évolution de
l’ Institution; 
5.L’évolution de notre système d’information vers la Digital isation. 
Nous avions bien amorcés l ’année 2020, jusqu’à ce que surgi t  cet te pandémie la Covid-19, instal lant  une
cr ise sani ta i re sans précédent,  paralysant les nat ions et  mettant à terre plusieurs économies.
Nous pensions qu’el le serai t  passagère,  mais hélas une année après el le persiste et  perdure.  
Toutefois,  dans le cadre de sa gest ion prudent ie l le et  dans le maniement de l ’ar t  de la bonne gouvernance,
la Présidente du Consei l  d ’Administrat ion que je suis,  en col laborat ion avec l ’ensemble des membres du
Consei l  d ’Administrat ion et  de la Direct ion Générale avions di l igenté un « Comité ALM-Risque Pr ior i ta i re »
et t ransmis une vis ion devant servir  de feui l le de route pendant cet te cr ise.  Ceci  pour but de garant i r  la
cont inui té des act iv i tés de l ’Associat ion,  préserver l ’ensemble des emplois,  assurer la conf iance de
l ’ensemble de nos partenaires nat ionaux comme internat ionaux, maintenir  nos fonds propres à un seui l
to lérable.  Vis ion :  Garant i r  la Durabi l i té de l ’Associat ion af in qu’el le poursui t  sa l igne maitresse, à savoir ,
contr ibuer au développement du pays et  pr incipalement,  contr ibuer au développement de nos cl ient .e.s.
C’est  le moment ul t ime de prendre soin d’el les/eux en étant t rès près d’el les/eux, à leur écoute et  leur
faci l i tateur.  
Ce fut  une gageure et  nous y sommes parvenus, bien que le déf i  soi t  toujours lancé. Je m’arrête face à ces
chi f f res pour dire en mon nom et en votre nom, vous membres du Consei l  d ’Administrat ion et  membres
adhérents,  d i re bravo à l ’ensemble de nos forces vives,  d i re merci  à nos partenaires qui  ont  consent is de
cont inuer à nous faire conf iance et  à nous accompagner,  d i re notre grat i tude aux organes état iques pour les
décis ions pert inentes pr ises en ces ci rconstances ;  je disais que je m’arrêtais face à ces chi f f res :
Comparé à 2019, nous avons réal isé une évolut ion de 18% du volume d’encours,  une évolut ion de 9% du
nombre cl ient ,  une évolut ion de 7%  de nos fonds propres,  et  une évolut ion de 13% de notre total  b i lan.
Notre résul tat  d ’exploi tat ion avant dotat ion est  de 950 KMAD.

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
FONDATRICE
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Nous avons réussi  à renforcer nos fonds propres à hauteur de 7% comme ment ionné ci-haut ;  
Nous nous sommes engagés dans un projet  d ig i ta l  innovant adaptée à notre environnement et  à nos
besoins actuels et  futurs.  Nous nous sommes engagés dans une démarche or ientée vers la
sat isfact ion c l ient ,  par ce projet  qui  nous permettra en f in de compte d’amél iorer nos prestat ions de
service et  nos modes opératoires.
Nous avons relevé le niveau de nos performances sociales,  consacré par la s ignature du Pacte de
Transparence avec MAIN, pacte qui  promeut la t ransparence au sein des IMFs et  les engage à le fa i re
valoir  et  une récompense « Bronze » comme symbole de performance et  de t ransparence dist inguée
en AFRIQUE, dans le programme « MAIN TRANSPARENCY ». Cet engagement a donné ses frui ts,  car
en paral lè le ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a remporté pour la seconde année consécut ive,  le pr ix
CDG de la mei l leure Associat ion dans le secteur de la Micro f inance. 62 % des cl ients pr imés dans le
cadre de ce pr ix sont les nôtres.  
L ’Associat ion s ’est  dotée d’un plan de Transi t ion Ecologique & Sociale,  qui  va impulser la mise en
œuvre de notre stratégie Economique, Ecologique & Sociale et  la contr ibut ion à la lut te contre la
pauvreté en zones rurales.  
Nous nous sommes lancés dans un projet  de E-Commerce aux bénéf ices de notre c l ientèle.1000
cl ient(es)s sont concerné(e)s par ce projet .

Bien entendu, une ombre dans le décor est  notre résul tat  net  qui ,  quant à lu i  qui  enregistre -3773 KMAD,
vous le comprendrez bien, le volume des dotat ions et  pertes sur créances i r récouvrables a connu une
évolut ion de 7% comparé à 2019.
Nous assumons ce résul tat .  En ef fet ,  nous avions chois i  de nous al igner sur les direct ives état iques et
nous porter sol idaire avec notre c l ientèle,  en procédant aux reports d’échéances. 29 000 KMAD ont été
reporté au bénéf ice d’une moyenne de 6000 Cl ients ainsi  qu’une enveloppe d’octrois addi t ionnels d’une
valeur de  58 000 KMAD au bénéf ice de 4200 Cl ients.  De surcroi t ,  les ef for ts se sont invest is dans
l ’accompagnement et  le sout ien de cel les/ceux qui  ont  en besoin.
Que sont devenus nos object i fs avec lesquels nous avions entamé l ’année 2020 ?En marge de notre
feui l le de route t racée dans le cadre de la gest ion de la cr ise sani ta i re,  nous y avons travai l lé à une
certaine échel le,  et  avons accompl i  de bel les réal isat ions :

 
Pour n’en ci ter  que cel les-ci ,  ces réal isat ions const i tuent pour ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE non pas
que des éléments d’at te inte des object i fs et  de sat isfact ion,  mais beaucoup plus des ja lons pour 2021,
ainsi  nous agissons dans la durabi l i té.  Nous espérons l ’année 2021 mei l leure sur tous les plans, nous
cont inuerons à t ravai l ler  dans l ’amél iorat ion de nos prestat ions et  mode opératoire,  ceci  par le
truchement de l ’écoute de notre c l ientèle,  de la digi ta l isat ion,  du E-Commerce, de l ’économie écologique
et sociale,  du renforcement de notre système de contrôle interne, du renforcement de notre gest ion des
r isques, et  de la bonne gouvernance. L’adage « à quelque chose malheur est  bon » est  mis concrètement
en œuvre, du fai t  que la cr ise de la pandémie COVID qui  fut  une épreuve, non des moindres,  nous a fa i t
grandir  et  a déclenché chez nous les processus d’ innovat ion et  de créat iv i té.
 

Gratitude que nous soyons toutes/tous réuni(e)s et Bravo !

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
FONDATRICE (SUITE)
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ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

Depuis 1994...Plus de 26 ans de
Développement Continu

H I S T O R I Q U E 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.

F I N A L I T É §Offre de services financiers et non financiers

§Assise de la responsabilité sociale :

o Satisfaction de sa population cible ;

o Satisfaction de son personnel.

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.

1.  Pérennité et stratégie de développement

2. Management organisationnel et opérationnel 

3. Politique de Ressources Humaines

4. Gestion de risques

5. Performances Sociales

M I S S I O N

A M B I T I O N S

V A L E U R S 1.     Transparence

2.     Professionnalisme

3.     Respect des engagements

4.     Solidarité

5.     Excellence

6.     Responsabilité Sociale
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PRÊT SOLIDAIRE

Prêt Octroyé à un groupe homogène allant de 2 à 12

personnes; La fourchette du prêt est fixé entre 3000Dh et

30000Dh par personne, sur une durée entre 6 et 48mois.

L'affectation du prêt est destiné pour le développement

d'une Activité Génératrice de Revenu. 

Une Panoplie de Produits Financiers
et Non Financiers Diversifiés

PRÊT INVESTISSEMENT INDIVIDUEL

Prêt octroyé individuellement aux Micro-entrepreneur

(e)s, dans le but de renforcer leurs Fonds de roulement. La

fourchette du prêt est fixé entre 5500Dh et 150000Dh,sur

une durée entre 6 et 48mois. 

PRÊT LOGEMENT INDIVIDUEL

Prêt octroyé individuellement aux Micro entrepreneurs ou

salariés ayant des revenus limités désirant améliorer leurs

cadres de vie : Ajouter des pièces, daller, ajouter une salle

de bain, travaux de plâtre, vitre, carrelage, menuiserie,

étanchéité, peinture, raccordement à l’eau potable et

électricité, complément d’achat, couverture des frais

d’achat, connexion aux réseaux d’assainissement publics;

La fourchette du prêt est fixée entre 5500Dh et

150000Dh, sur une durée entre 6 et 48mois.
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PRÊT JEUNE ACTIF

Prêt Octroyé à des jeunes Micro-entrepreneurs(res),

âgé(e)s entre 18 et 30 ans, ayant pour but le

développement ou la création d’une Activité Génératrice

de Revenus; La fourchette du prêt est fixé entre 5500Dh

et 150000Dh, sur une durée entre 6 et 48mois. 

PRÊT NOUJOUM ATTADAMOUNE 

Prêt conçu spécialement, pour les meilleurs client(e)s

fidèles de l’Institution Il est caractérisé par des montants

de prêt et un taux d’intérêt préférentiels. La fourchette du

prêt débute entre 15000Dh et 150000Dh, sur une durée

entre 12 et 48 mois. 

PRÊT COOPÉRATIVE

Prêt destiné aux Coopératives de multiples domaines

d'activités économiques, se caractérisant par des

calendriers de remboursement saisonniers, suivant la

spécificité des activités notamment agricoles; La

fourchette du prêt varie entre 10000Dh et 150000Dh, sur

une durée de 6 à 60mois. 

PRÊT TPE (TOUTE PETITE ENTREPRISE)

Prêt destiné aux Coopératives de multiples domaines

d'activités économiques, se caractérisant par des

calendriers de remboursement saisonniers, suivant la

spécificité des activités notamment agricoles; La

fourchette du prêt varie entre 10000Dh et 150000Dh, sur

une durée de 6 à 60mois. 
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PRÊT FELLAH

Prêt Octroyé individuellement aux agriculteurs de la

culture des oignons et des pommes de terre; La

fourchette du prêt varie entre 5500Dh et 150000Dh; avec

une durée maximale de 6mois. 

PRÉPARATION DU PRÊT VERT FARAN
ÉCO

Phase Pilote prévue à partir du mois de Janvier 2021

Prêt Vert conçu pour les particuliers et les professionnels,

proposant deux types de fours écologiques certifiés, l'un à

usage domestique, et l'autre à usage professionnel, avec

une fourchette variant entre 2000 et  16000Dh. 

PRÊT ELEVAGE

Prêt octroyé individuellement aux éleveurs des ovins; La

fourchette du prêt est fixé entre 5500Dh et

150000Dh,avec des périodicités de décaissement et

remboursement adaptés à l'activité de l'éleveur, allant

jusqu'à 12mois au maximum.

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, développe en
continue une Panoplie de Produits Financiers et non
Financiers Diversifiés & Innovants, au service de la

Population Cible de la Micro-Finance
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O r g a n i g r a m m e  
2 0 2 0

Une Forte Structure Organisationnelle déterminant la

Vision de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
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INTRO

Depuis décembre 2019, sévit dans le monde une crise sanitaire

engendrée par l’apparition de la maladie du Covid 19. Celle-ci

ayant trouvé son origine en Chine a paralysé l’économie

mondiale dont les prévisions de croissance sont revues à la

baisse.

En effet, tous les secteurs porteurs de croissance subissent des

ralentissements conséquents principalement dûs à la

limitation des déplacements d’où la réduction du facteur

travail.

Au Maroc, les effets de la pandémie ont été ressentis au niveau

de tous les secteurs d’activité, en particulier dans la

Microfinance qui soutient l’essentiel des acteurs souvent à bas

revenus et évoluant dans l’informel. 

Ainsi, diverses difficultés sont attendues dans l’activité des

Systèmes financiers décentralisés (SFD) et celles-ci risquent

d’engendrer des conséquences lourdes vu leur spécificité, leur

niveau de maturité et surtout leurs cibles. La catégorie de SFD

la plus vulnérable serait alors les instituions isolées qui sont

généralement classées en difficulté.

Parmi les effets à craindre, il pourrait être cité la baisse de la

production de crédit et de la mobilisation de l’épargne mais

surtout la dégradation de la qualité du portefeuille de crédit

qui risquent d’anéantir tout espoir de viabilité pour les non

affiliées. 

Crise économique et sociale, dont les conséquences ne sont

pas encore bien analysées à moyen terme, mais dont on sait

d’ores et déjà qu’elle plonge le Maroc dans une perspective

récessive pour cette année, laquelle s’accompagne d’une

destruction d’emplois dramatique, qui entrainera

inéluctablement d’une hausse de la précarité, de la pauvreté,

de la misère sociale. Dans ce contexte, ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE a pour ambition, et c’est le sens principal de

l’Institution, l’accompagnement des activités génératrices de

revenus ; L’Accompagnement des clients pour la continuité de

leurs activités ; L’Allègement de la contrainte de la trésorerie

des Activités Génératrices de Revenus par le report des

échéances ; Le financement en période de crise, ainsi que

l’intégration du Digital, lesquelles ambitions restent les

principaux moteurs de la relance économique et de la

préparation du futur pour assurer la continuité des services

offerts aux clients (es). 
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TENDANCES
DU SECTEUR

Chiffres Clés
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TENDANCES
DU SECTEUR

En Graphique
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DU SECTEUR

En Graphique
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TENDANCES
DU SECTEUR

En Graphique

Ces Chiffres sont
communiqués

périodiquement
par le Centre

Mohammed VI de
Soutien à la Micro
Finance Solidaire 
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Conseil d'Administration
& Commissions

 

M a d a m e  K h a d d o u j

G H A R B I

Présidente Fondatrice

Doctorat Français en

Didactique des langues

et des Cultures.

Sorbonne

Nouvelle-PARIS III-
France.
Master Coach
Professionnel ;  École
Hassania des Travaux
Public et Cabinet Maroc
Devenir.
Vice-présidente du
Réseau Microfinance
Solidaire.

M o n s i e u r  M o h a m m e d
E s s a i d  BE N J E L L O U N

T O U I M I
 

Conseiller et Président

de la commission

finance.

Administrateur Directeur

de la LCB  Bank BMCE

Groupe de la République

du Congo
 
 

M a d a m e  A m i n a
M a g d o u d

 
Trèsorière et

Présidente de la

commission

Performances sociales

Doctorat en Sciences
Économiques et
Gestion, Université
sidi Mohamed Ben
Abdellah, Faculté des
SJES de Fès, Maroc.
Laboratoire CREDEL.
Professeur
Universitaire chez
Enseignement
Supérieur

Les membres du Conseil d'Administration sont des bénévoles indispensables à la
pérennité de la mission stratégique de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE; Leur
mission est de garantir le respect de la vision partagée, d'encadrer l'équipe
opérationnelle et de les accompagner dans les différents domaines. Compétences, faire
connaître l'Institution et en être l'ambassadeur.

" LA GOUVERNANCE "

RAPPORT DE GESTION ANNUEL ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 2020



M o n s i e u r
A b d e l m a j i d
B A L H A D J

 
Trèsorier adjoint

Entrepreneur et

cadre la Fédération

Nationale de

Bâtiment et travaux

publics Fès-

Boulmane

M o n s i e u r
M o h a m m e d

B O U K H A T E M E
 

Conseiller

Doctorat en            

 E-Management

Marketing/Managem

ent Général

Directeur Complexe

Formation

Professionnelle Fès

Conseil d'Administration
& Commissions

Les membres du Conseil d'Administration sont des bénévoles indispensables à la
pérennité de la mission stratégique de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE; Leur
mission est de garantir le respect de la vision partagée, d'encadrer l'équipe
opérationnelle et de les accompagner dans les différents domaines. Compétences, faire
connaître l'Institution et en être l'ambassadeur.

" LA GOUVERNANCE "

M a d a m e  A s m a e
D I A N I

 
Conseillère, membre
de la commission
Audit et Risques
Doctorat en Sciences
de Gestion.
Consultante Chargée
de missions de
consulting auprès de
PME du secteur
privé, des
organisations
publiques, des
institutions de
microfinance, des
entreprises sociales,
des établissements de
protection sociale, et
des ONG
internationales.
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Conseil d'Administration
& Commissions

Cette année a été rythmée par l’organisation des réunions
virtuelles du CA ainsi que l’Assemblée Générale Annuelle
et l’Assemblée Générale élective pour le renouvellement
du bureau.

Ces réunions ont permis aux membres du bureau du CA de
s’exprimer sur des sujets variés, tels que :
--Examen et validation des stratégies de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE, durant COVID-19 et post COVID-19;

-Examen et validation des états financiers de chaque

trimestre;

-Révision du budget 2020 et orientations budgétaires 2021;

-Validation du renouvellement du mandat des

Commissaires aux comptes –DELOITTE AUDIT- pour les

exercices 2020, 2021, et 2022;

-Adhésion de Mme Ammara BOUCHENTOUFE en tant

que membre adhérente de l’Institution;

--Révision de la cartographie des risques. 

Mademoiselle

Nouha Taifi

Madame
Ammara

BOUCHENTOUF

Madame Hanae
Kandri

"LES MEMBRES ADHÉRENTES"
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P r o f e s s e u r
C h e r c h e u r

U n i v e r s i t a i r e
R e c h e r c h e  &

D é v e l o p p e m e n t

M a s t e r  e n  G e s t i o n
d e  P r o j e t

U n i v e r s i t é  d u
Q u é b e c

D i r e c t r i c e
C o o r d i n a t r i c e  d u

R é s e a u  E s p a c e  C i v i l
d e  F è s



Comité de Direction

M .  Z a k a r i a  J E B B O U R I
D i r e c t e u r  G é n é r a l

A s s o c i a t e  i n  R i s k  M a n a g e m e n t  5 4  
É t u d e s  S u p é r i e u r  e n  M a n a g e m e n t  d e s  R i s q u e s  d e  l ’ E H T P

M m e  L y d i e  S O M P O
A T O K O
D i r e c t r i c e  A u d i t  &
R i s q u e s
D o c t o r a t  e n  A u d i t
S o c i a l e ,  a v e c  u n e  s o l i d e
e x p é r i e n c e  d a n s
l ’ A n a l y s e  d e s  R i s q u e s  e t
E n g a g e m e n t .

M .  A b d e l k a r i m  R A Z O U K A

D i r e c t e u r  R é s e a u  
M a s t è r e  e n  A u d i t  e t
I n g é n i e r i e  F i n a n c i è r e  d e
l ’ E N C G ,
A u p a r a v a n t ,  R e s p o n s a b l e
d e  c o n t r ô l e  d e  G e s t i o n
e t  R e p o r t i n g .

M m e  A h l a m  H A J J O U J I
D i r e c t r i c e  R e s s o u r c e s
H u m a i n e s
M a s t è r e  s p é c i a l i s é  e n
M a n a g e m e n t  R H  d e
l ’ I S CA E .  A u p a r a v a n t
R e s p o n s a b l e  R H  a v e c  1 0
a n s  d ’ e x p é r i e n c e s  d a n s  l a
g e s t i o n  R H .

M .  A z z i z  Z N A D
D i r e c t e u r
A d m i n i s t r a t i f  &
F i n a n c i e r
M a s t è r e
S p é c i a l i s é  e n
A u d i t  e t
C o m p t a b i l i t é ,  a v e c
u n e  l o n g u e
e x p é r i e n c e  d a n s  l a
g e s t i o n  d e s  f o n d s
d e  f i n a n c e m e n t .

M .  E l  H o u c i n e  K D I R I

D i r e c t e u r  R i s q u e s

E n g a g e m e n t s  &

C o n f o r m i t é

A u p a r a v a n t  C h e f  d e

p r o j e t s  d e  c o n f o r m i t é  e t

d e  c o o p é r a t i o n  a v e c  l e s

p a r t e n a i r e s

i n t e r n a t i o n a u x .

D e  f o r m a t i o n  j u r i d i q u e

e t  a y a n t  s u i v i  d e s

f o r m a t i o n s  d ’ E x p e r t i s e

e n  G e s t i o n  d e  R i s q u e s  à

F r a n k f u r t  S c h o o l .

M .  Y a s s e r  A S R I D
D i r e c t e u r
d ’ O r g a n i s a t i o n  e t  d e s
S y s t è m e s
d ’ I n f o r m a t i o n  
M a s t è r e  e n
A r c h i t e c t u r e  d e s
S y s t è m e s
d ’ I n f o r m a t i o n  d e
l ’ E H T P ,  I n g é n i e u r
S y s t è m e  e t  r é s e a u x .
A u p a r a v a n t ,
R e s p o n s a b l e
I n f o r m a t i c i e n .

M .  A b d e l l a h
E C H C H A K I R
D i r e c t e u r
P e r f o r m a n c e s
S o c i a l e s
F o r m a t e u r  c e r t i f i é
p a r  C F P B / T o g o ,
A c c r é d i t é  p a r
A C C D H ,
M a s t è r e  e n
M a n a g e m e n t  R H
a v e c  u n e  f o r m a t i o n
e n  s o c i o l o g i e .
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Rappel des Axes Stratégiques 2018-2022

La stratégie formulée pour
ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE avait requis la mise en
œuvre de cinq axes de
développement distincts et
complémentaires 

RAPPORT DE GESTION ANNUEL ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 2020



 CAPITAL HUMAIN 

Amélioration du système de motivation du personnel Réseau :

Révision du système de prime vers la hausse, la rémunération est devenue proportionnelle aux performances : Encours, PAR, nombre de

Clients, Nouveaux Clients, Octroi ; Egalement, la fixation du taux de femmes à partir de 65%, est planifiée.

En période du COVID-19, un système de prime provisoire, orienté taux de remboursement, pour préserver la motivation du personnel. 

Formation et accompagnement :

Thématique des Formations présentielle et à distance en faveur de l’ensemble du personnel réseau et siège 

Gestion Globale des risques; Expert en Management des risques; Développement des commerces en temps du COVID-19

Formation des formateurs sur la gestion des risques de financement des TPE; Gestion de risqueGestion de stress

Techniques de recouvrement et gestion des impayés

Recouvrement des créances

Qualification des nouvelles recrues

Sensibilisation sur les mesures préventives COVID-19

Bonnes pratiques en gestion du portefeuille client et l’accompagnement des clients après la crise

L’accompagnement à la reprise

GPEC

Nombre de personnes formées : 194 

Nombre de personnes inscrites : 470 (une même personne peut bénéficier de plusieurs thématiques en formation et calculée pour chaque

séance de formation) 

Plan de carrière 

Promotion en 2019 : 10 Promotions internes / En 2020 : 8 promotions internes ; 

Le plan de carrière élaboré avec le cabinet ABACUS, est toujours maintenu 

Avec le nouveau projet de Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences, le plan de carrière peut subir des améliorations suivant

la nouvelle stratégie RH ; 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DU RISQUE CRÉDIT 

Renforcement de la politique de gestion de risque Crédit à travers : 

•L’Intégration des mesures et des limites d’exposition du portefeuille, en genre, produit financier, portefeuille à

risque, concentration de l’encours par entité et par agent, suivi de l’évolution de l’encours moyen par agent ; 

•La Mise à jour des outils d’analyse tels que l’analyse des courbes générationnelles, et la concentration du coefficient

Gini

•Mise en place des outils pour la gestion du risque crédit au niveau des entités. 

•Formation des Managers des entités régionales : 

•Formation de l’ensemble du Réseau du Personnel sur les risques de financement du terrorisme et d’anti

blanchiment des capitaux.      

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE INTERNE AU RÉSEAU 

Séparation des tâches :

S’est réalisée avec le projet du fonctionnement en Agence : Présence d’un trésorier, un AD ou plus, et un chef

d’agence sur place, d’où la séparation des tâches de remboursement et d’octroi a été faite entre les trois

parties (ADT, AD, Chef d’Agence)

Duplication du mode d’agencement : 14 Agences opérationnelles et 13 en cours de préparation pour le début de

l’année 2022.

Amélioration du contrôle dans le SI RMS : 

Verrouillage du processus de montage de prêt et de remboursement par plusieurs niveaux de validation ;

Verrouillage des processus d’annulation ou de suppression ;

Intégration des pistes d’audit et de traçabilité sur le SI-RMS dans la mission des contrôleurs internes. 

Déclinaison des Cinq Axes
Stratégiques 2018-2022
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FINANCEMENT

Diversification des sources de financement

Diversification des typologies des sources de financement : Ajout du Prêt subordonné

Prolongement des durées moyennes des emprunts 

Elargissement du répertoire des partenaires à 8 partenaires (ALTERFIN, SYMBIOTICS, COOPMED)

Equilibres financiers

Amélioration des indicateurs financiers de l’Association (Fonds Propres, Ratios de Solvabilité...) 

Optimisation des Charges d’Exploitation, pour un Retour sur Investissement amélioré

Levée de fonds

Depuis 2018 jusqu’à Décembre 2020 : 99 Millions de Dirhams ;

OPÉRATIONNEL

Allègement du processus d’octroi : 

Prospecter à distance le besoin du client en financement ;

Elaborer la demande de rachat (faire signer le client lors de la visite terrain décrit ci-après) ;

Pour évaluer l’activité, l’agent prend en considération les actifs de la microentreprise recensés lors de la dernière évaluation

faite lors de la dernière demande d’octroi sans tenir compte de l’actif circulant Immédiat ;

L’agent de crédit fait ses visites terrain (en respectant les mesures préventives) pour faire les contrôles nécessaires ; collecter

les pièces justificatives ;

La contre visite (en respectant les mesures préventives) est restée obligatoire ;

Validation du dossier au sein du comité crédit au niveau des agences même si le montant de crédit dépasse 25 000 DH avec le

financement additionnel ;

La garde des mêmes garanties qui constitue l’ancien dossier ; 

Changement des règles de gestion du prêt croisé ;

Changement des caractéristiques des produits individuels et solidaires.

Gestion du risque :

Création du Comité ALM (Asset and liability management)

Mutualisation Efficacité : Chantier en cours avec le RMS. 

Afin de pouvoir répondre adéquatement aux besoins de nos clients sans exposer le personnel réseau au risque sanitaire et en

maintenant les processus de montage de dossier crédit habituel : 

Déclinaison des Cinq Axes
Stratégiques 2018-2022
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L E S  CO M I T É S  S P ÉC I F I Q U E S
D E  AT TADAM O U N E  M ICR O -
F I NANCE

D E S  S T RAT É G I E S  MAT U R E S
P O U R  U N  AV E N I R  S U R  M E S U R E
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Signature de deux contrats de financement avec le

Fonds JAIDA d’un montant de 10 000KMAD

Signature du contrat du prêt subordonné avec le Fonds

CoopMed d’un montant de 5 246KMAD, sur 5ans

Signature du contrat de financement avec le Fonds

ALTERFIN d’un montant de 10 860KMAD

Signature du contrat de financement avec le Fonds

Symbiotics d’un montant de 5 450KMAD

Signature du contrat de Financement avec le Fonds

LMDF d’un montant 4 380KMAD, débloqué en Janvier

2021

Renouvellement du contrat de découvert CAM d’un

montant de 3 000KMAD

Réception de la subvention d’exploitation auprès d’ADA

de 91KMAD

Le comité a organisé quatre réunions afin d’analyser la

situation de la trésorerie, les financements en cours et la

validation du plan de financement en corrélation avec les

propositions financières des bailleurs de fonds.

C O M I T É  D E
M O B I L I S A T I O N

D E S  R E S S O U R C E S
F I N A N C I È R E S  
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Lancement la campagne du dépistage en collaboration

avec la CGEM et le Ministère de Santé, au profit de 74

collaborateurs-trices de ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE sur la ville de Fès et les membres du conseil

d’Administration.

Application du mode de télétravail pour l’équipe du siège

à partir du 17/03/2020 et la rotation des effectifs au

niveau des agences.

Dotation des locaux de l’Association de tout le matériel

d’hygiène nécessaire à la prévention du risque de

contamination Covid19

Subvention ADA en achat des produits et équipements

hygiènes dispatchés sur tout le réseau de l’Association

pour instaurer les mesures de préventions essentielles au

cours de la crise sanitaire Covid19 ;

Traitement des recommandations de l’étude sur l’identité

des postes clés 

Validation de l’ingénierie de formation exceptionnelle

Lancement de la 2ème campagne de tests sérologiques au

profit de 45 Collaborateurs (trices).

La commission RH a pour mission de tracer le plan de

continuité des activités de l’Institution toute en préservant la

santé des ressources humaines et des clients.

La commission a organisé quatre réunions à distance dont les

résolutions suivantes : 

C O M M I S S I O N
R E S S O U R C E S
H U M A I N E S  
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La commission a organisé

des réunions dans lesquelles

elle a validé :

-Bilan de mise en œuvre des

missions d’audit 2019

-Définition des règles de

gestion quant à la mise en

application des mesures

d’allègement de

provisionnement 

C O M M I S S I O N  
A U D I T  &  R I S Q U E S  

C O M M I S S I O N
F I N A N C E

Les attributions de la

commission finance n’ont

subi aucun changement par

rapport à l’exercice

précédent. 

Et, durant l’année 2020, elle

a continué à travailler sur

les budgets et les scénarios

possibles à présenter au

Conseil d’ Administration.

C O M I T É  D E  G E S T I O N  A C T I F  &  P A S S I F

Traitement des lignes budgétaires 2020 

Mise à jour de la charte du comité ALM 

Présentation des Scénarios de stress test

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 :
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C O M M I S S I O N  D E  G E S T I O N
P E R F O R M A N C E  S O C I A L E

Formation du personnel sur les bonnes pratiques

d’Accompagnement des clients pour se protéger de la

pandémie et gérer la crise d’activité.

Formation sur les étapes préliminaires à l’octroi du crédit

destiné au fonds de roulement ; en approfondissant les

différentes étapes et méthodes d’évaluation des dossiers

de crédit pour permettre la reprise d’activités après la

crise causée par COVID 19.

Le Conseil d’Administration a recommandé à la commission

de gestion de la Performance Sociale de renforcer l'aspect

écologique de la stratégie de l'Association. 

Suite à cela, un rapport de diagnostic et des propositions,

élaboré par l'IFRI dans le cadre de l'élaboration d'un plan de

transition écologique et sociale, financé par le FIFISOL et la

Fondation ACT, a illustré les principaux éléments constituant

la stratégie économique, écologique et sociale.

A cet effet, un plan d'action est développé en partenariat avec

Microfinanza Sarl, dans le cadre d'une assistance technique

étalée sur 14 mois, a été mise en œuvre la stratégie de

Transition Economique ; Ecologique et Sociale et lutte contre

la pauvreté dans les zones rurales du Maroc financé par

l'Agence Italienne et le Ministère de l'Economie et des

Finances. 

Dans le contexte du COVID-19, des actions

d’accompagnement financières et non financières ont étés

mise en place :
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L E S  R É S U L TAT S  D E
AT TADAM O U N E  M ICR O -
F I NANCE

E TAT S  D E  S Y N T H È S E  D E
L 'E X E RC ICE  2 0 2 0
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8 575 KMAD 
Baisse de 566 KMAD par rapport à 2019

110 766 KMAD
Evolution de 18% par rapport à 2019 

RÉSULTATS DE ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et les Associations du Micro Crédit du secteur ont

été exonérées de la TVA sur les opérations effectuées au profit de leurs clientèles. 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE est également exonérée de l’impôt sur les sociétés.

1 827KMAD
Hausse de 15% par rapport à 2019, suite à la
mise en place du système de sécurité             
 « caméras de surveillance », l’effet combiné
des acquisitions, cessions et constatation des
dotations aux amortissements de l’exercice
2020.

Les états de synthèse de l’exercice

2019 sont présentés selon la

normalisation du plan comptable des

Associations de Micro Crédit au

Maroc.

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

ADOPTÉES 

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 (-360 jours de
retard de paiement selon la nouvelle
règlementation de BAM). 
Le PAR > à 30Jours a affiché un taux de
9.31%, suite à l’évolution des impayés causée
par la crise du Covid-19.

Disponibilité

Créance
Client

Immobilisations

Le compte des immobilisations regroupe les
biens ou titres ayant vocation de rester
durablement dans le patrimoine de
l’Institution. Les immobilisations
corporelles et incorporelles figurent au bilan
selon leur valeur d’acquisition, et sont
déduites des amortissements cumulés,
calculés selon la méthode linéaire. 
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Les Fonds Propres accumulant le chiffre de
24 556 KMAD ont connu une
augmentation de 6.4% Cette évolution est
générée essentiellement par le prêt
subordonné de 5 246 KMAD, négocié en
début d’année, par le Comité de la
Mobilisation des Ressources Financières, ce
qui a pu absorber l’impact du résultat
négatif de l’année 2020 surles Fonds
Propres de ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE, par effet de compensation.

Pour le financement du budget 2021,
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
a signé un contrat de 5,4MMAD avec le
fonds SYMBIOTICS, et un prêt de
8,8MMAD avec LMDF (1ère tranche
débloquée en Janvier 2021 et la 2ème
Tranche prévue en Avril 2021), de même, elle
a renouvelé le découvert avec le Groupe
CAM d’un montant de 3MMAD. 

Les dettes de financement représentent les sources
financières mises à la disposition de l’Institution
moyennant une rémunération. 
Et pour combler le besoin de financement du budget
2020, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE,
a signé sept contrats de financement durant l’année
2020, soit un montant de 39 Millions de dirhams.
De même, elle a honoré ses engagements financiers
envers ses bailleurs de fonds, par le remboursement
de 19MMAD d’échéances, et le financement de la
croissance de l'encours clients additionnel de
16,5MMAD. Malgré les fluctuations importantes de
la trésorerie, le ratio de liquidité s’est stabilisé à
7,05% grâce au suivi minutieux du Comité de
Mobilisation des Ressources Financières, et la DAF.

92 752 KMAD
Hausse de 15% par rapport à 2019

RÉSULTATS DE
ATTADAMOUNE
MICRO-
FINANCE

24 557 KMAD

Fonds
Associatifs

 

Dettes de
Financement
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Le Ratio d’endettement à fin
Décembre 2020 est de 3,78(norme 5)
Correspondant à une capacité de
levée de fonds de 30 000KMAD.

E V O L U T I O N  F O N D S  P R O P R E S

M O N T A N T  F O N D  P R O P R E
À  F I N  D É C E M B R E  2 0 2 0
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Amélioration des indicateurs financiers :

-En dépit d’une année difficile marquée par un

report des échéances ( Equivalant à                   

 6 300 KMAD des revenus du 1er Report, et

950KMAD du 2ème report), l’exercice 2020

est clôturé par un Résultat d’exploitation avant

dotations positif de 935KMAD. 

-Résultat Net négatif de – 3 773KMAD :

STOP LOSS : ce poste depuis Mars 2020 n’a

pas cessé d’augmenter, cependant il a

enregistré une amélioration depuis le mois de

novembre 2020.

32 593KMAD 

Comptes de Résultat

Produits
d'Exploitation

Les Produits d'Exploitation de Micro-
Crédit s’établissant à 29 950KMAD en
2020, contre 34 248KAMD en 2019, soit
une hausse de 27%, suite à la baisse des
revenus qui sont impactés par la crise du   
 Covid-19, et la hausse des charges
financières.          
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 baisse par
rapport à la même période de l’année
précédente, soit un montant de 2 203
KMAD, impacté essentiellement par la
baisse des recouvrements ;
·Les autres produits d’exploitations hors
Micro-Crédit telles que les subventions
reçues dans le cadre des mesures sanitaires
prises par l’Institution, contre la
propagation du Covid-19, le montant de la
subvention est de 93KMAD reçu auprès de
notre partenaire ADA.
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Les charges financières ont
connu une hausse de 40%
passant de 5 529KMAD à          
 7 714KMAD, cette hausse est
due à l’augmentation des dettes
de financement et le coût de
couverture de risque de change
des prêts en devises (prêts
CoopMed et Alterfin).

Charges d'Exploitation

· Les charges du personnel ont connu une
baisse de 1%, passant de 18 046KMAD en
2019 à 17 898KMAD en 2020, suite à la
contribution de l’ensemble du personnel de
40% du salaire du mois d’avril 2020 ;
· Les charges Administratives ont connu une
baisse de 21% par rapport à l’année dernière,
passant de 7 867KMAD à 6 222KMAD ;
· LE Ratio des charges d’exploitation a
connu une amélioration par rapport à
l’année précédente, passant de 30% en 2017,
27% en 2019 à 25% en 2020.
· Les dotations aux provisions et pertes sur
créances irrécouvrables : cette rubrique a
connu une augmentation de 7% par rapport
à la même période de l’année précédente en
passant de 6 382KMAD à 6 927KMAD,
cette hausse est due à l’augmentation des
provisions sur créances en souffrances.
· Les récupérations des créances soldées sont
de 754KMAD soit une baisse par rapport à
l’année précédente.

Charges
Financières

RÉSULTATS DE ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE
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A lafin de l’Année 2020, ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE a réalisé un Résultat Net

Négatif de – 3 773 KMAD
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PRIX CDG 2020
A T T A D A M O U N E  M I C R O -

F I N A N C E  C L A S S É E  A U  1 E R
R A N G  D A N S  L E  S E C T E U R

D E  L A  M I C R O  F I N A N C E
 

Pendant trois années consécutives,

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, a eu

l’honneur d’être classée dans le podium

des trois meilleures institutions de

microfinance au Maroc, dans le cadre du

Prix CDG ; 

En 2019 et 2020, ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE, a été classée au 1er

Rang de ce Prix, dans le cadre de la 6ème

édition du Programme d’Appui aux

Activités Génératrices de Revenus, avec

78 micro-entrepreneurs (res) sélectionnés

(ées), enregistrant des dons financiers de

plus de 1Million de Dirhams au profit des

clients (es). Ce classement a été

récompensé par un Trophée, déterminant

la Force de l’Institution, en termes

d’Accompagnement Social & Economique

de ses Clients (es), et comme symbole

d’originalité de leurs Activités

Génératrices de Revenus.

Ce chantier a été supervisé par le

Département Marketing &

Communication, en collaboration avec la

Direction Réseau. 

Félicitations à ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE!
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R É C O M P E N S E  B R O N Z E  

Symbole de Performance et

de Transparence distinguée

en Afrique, dans le

programme:                      

 'MAIN TRANSPARENCY'

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, a été récompensée honorablement par l’obtention de la récompense
Bronze, comme Symbole de Performance et de Transparence distinguée en AFRIQUE, dans le Programme        
 « MAINTRANSPARENCY», et ce, dans le cadre de la Promotion des initiatives de la transparence par le Réseau
MAIN, à travers toutes les bonnes pratiques et les outils reconnus dans le secteur de la micro finance. 
Cette récompense BRONZE, a été reçue suite à : 
•La qualité de l’information diffusée auprès des régulateurs et des investisseurs, telles que les données financières et
sociales ;
•L’information récoltée et diffusée auprès des clients qui rentre dans les pratiques responsables vis-à-vis des clients(es);
•La transparence dans la diffusion de l’information en interne. 
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Lutte Anti-Blanchiment des
Capitaux Et Financement du
Terrorisme 

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT

Réaliser le premier
profilage des clients en
tenant compte des
différents risques qui y
sont associés puis définir
les scores appropriés.

Organisation de la formation sur le « Développement des
commerces en temps du COVID-19 », avec les résultats
suivants :
-Formation de 46 collaborateurs (trices) du siège et terrain
sur les techniques du E-commerce  
-Développement d’un mini-livre de poche, comme étant un
support d’accompagnement social et économique, 
-Délivrance des Attestations de participation qualifiantes ;
-Initiation d’un projet d’une Boutique en Ligne, pour la
commercialisation des produits et services des clients (es),
sur le marché de l’espace bleu.
-Élaboration d'un plan pour accompagner 1000 client.e.s à
commercialiser leurs produits et services via internet.

LAB-FT
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Une Assistance technique pour renforcer la capacité institutionnelle de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ;

Un dispositif d'accompagnement non financier pour soutenir les femmes et les

jeunes micros entrepreneurs (res).

Motivateur de l’Entreprenariat
Post Crise

Projet
BEI

•Deux contrats de financement avec le Fonds JAIDA d’un montant de 10000KMAD;

•Contrat du prêt subordonné avec le Fonds Coop Med d’un montant de 5246KMAD,

sur 5ans;

•Contrat de financement avec le Fonds ALTERFIN d’un montant de 10 860KMAD;

•Contrat de financement avec le Fonds Symbiotics d’un montant de 5 450KMAD;

.Contrat de découvert avec le Groupe GCAM, d'un montant de 3 000KMAD

•Contrat de Financement avec le Fonds LMDF d’un montant de 4 374KMAD,

débloqué en Janvier 2021;

•Réception de la subvention d’exploitation auprès d’ADA de 91KMAD;

•Contrat avec HPS dans le cadre projet digitalisation. 

Signature des Contrats
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La Journée internationale des droits de la femme est devenue un rendez-vous que

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. a instauré depuis plusieurs années ; 

La Présidente Fondatrice, Madame Khaddouj GHARBI, tient à remercier et

récompenser les meilleures clientes micro-entrepreneures, pour la réussite de

leurs activités génératrices de revenus, ainsi que le personnel féminin pour leur

appartenance et dévouement dans leur mission d’accompagnement social et

économique. 

Cette journée exceptionnelle vise à promouvoir les droits de la femme et à

soutenir sa participation à la vie sociale et économique et au processus de prise de

décision.

En cette occasion, le partenaire « AXA CREDIT » est venu appuyer cette

honorable festivité, par l’organisation d’une tombola au profit des femmes de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Mettre en valeur les femmes, est aujourd’hui bel et bien un modèle à suivre chez

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Organisation de la Journée
Internationale des Droits de la Femme
2020 

Photo Prise le 08 Mars 2020
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Service comptabilité
Service trésorerie 
Chargé Bureau d’ordre et Archivage
Chargé Achat et Logistique

Supervise l'ensemble des fonctions suivantes :
Comptabilité, Gestion, Trésorerie, Fiscalité et Communication financière.
Elle est composée de deux services, en plus de cinq chargés :

1.Information financière :
·Élaborer en collaboration avec les différents départements le budget
annuelet les plans de l'Association en conformité avec les orientations
stratégiques du conseild’Administration ; 
·Elaborer le budgetde trésorerie et le Plan de financement pour assurer les
besoins de l’Association ; 
·Garantir la fiabilitédu reporting ;  
·Préparer et suivre les reportings financiers internes et externes ; 
·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 ; 
·Assurer la communication financière ;
·Mettre à jour la cartographie des risques de la DAF en collaboration avec la
Direction risques, engagements et conformité.

LE CAPITAL
CONFIANCE...
Bâti par une
Haute
Performance
Financière

La Direction Administrative &
Financière

Établir les bilans et les comptes des résultats, en respectant des
procédures groupe et des normes comptables en vigueur ;
Préparer les arrêtés comptables et supervision de la mission des
commissaires aux comptes ;
Assurer les rapprochements bancaires mensuels ;
Elaboration de la rentabilité du réseau ;
Contrôle des données métiers & comptables ;

2.Comptabilité :
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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 ; 
Pilotage et suivi des risques financiers (risque de liquidé, risque du taux
d’intérêt, risque de changes).

3.Trésorerie :

LE CAPITAL
CONFIANCE...
Bâti par une
Haute
Performance
Financière

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 & Directions
de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

4.Relations bancaires & bailleurs de fonds :

La Direction Administrative &
Financière

Assurer la gestion des achats et la relation des fournisseurs ;
Superviser la gestion du stock et du parc matériel et mobilier de
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

5.Achats & Logistiques:

Assurer la réception, le tri, le suivi, la distribution et l’expédition du
courrier ;
Communication des notes de services et communiqués au réseau;

6.Bureau d’ordre :

Assurer le contrôle des déblocages effectués par le réseau à priori et à
posteriori ;
Assurer l'archivage du dossier légal envoyé par le Réseau ;
Gestion des garanties.

7.Service Archivage
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LE CAPITAL
CONFIANCE...
Bâti par une
Haute
Performance
Financière

La Direction Administrative &
Financière

Réalisations 2020

Négociation et préparation de la documentation pour la Commission

Mobilisation des Ressources Financières pour la signature des sept

contrats de financement en 2020 ; 

Elaboration de la politique de gestion des risques financiers de

l’Association, dans le cadre de l’Assistance Technique du Fonds Féfisol ;

Automatisation du reporting réglementaire 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 2020 ;

Participation aux travaux de suivi du budget 2020 et de l’élaboration du

budget 2021 ; 

Préparation des états de synthèse avec leur analyse mensuelle 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 les Mangers d’entités Régionales et des Agences ;

Mise en œuvre des rapprochements bancaires, et de la fiabilisation des

données clients entre le SI-RMS & SAGE 1000 ;

Elaboration et suivi des Reportings 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 ; 

Gestion de la liquidité par le déblocage des prêts par tranche selon les

besoins, et du placement de sur-liquidité 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 Bureau d’ordre.

Mise en place du service de l’archivage des dossiers clients.
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Suite à la Crise Sanitaire, la mesure du confinement, a été prise afin de

donner la priorité à la santé et à la sécurité du personnel et des clients

(es), ce qui s’est avéré conforme aux mesures de confinement adoptées à

l'échelle nationale par le gouvernement pour endiguer la propagation du

virus.

Au siège, un comité réduit a continué à travailler en présentiel sous la

supervision directe du Directeur Général pour gérer toutes les

obligations, assurer le suivi, et déterminer les prochaines étapes, et ceci,

de façon régulière. 

Suivant les recommandations de ce comité, la Direction Réseau a mis en

place des cellules d’écoute client sur terrain pour gérer le service client. 

Ces cellules ont été chargées d'appeler les clients(es), pour demander de

leurs nouvelles, leur fournir les informations nécessaires et leur donner

des conseils ; Le suivi habituel des remboursements de prêts avait en

effet cessé pendant les trois premiers mois de confinement.

Il est intéressant de noter qu'en dépit de la suspension du recouvrement,

un nombre significatif de clients (es) dont l’activité n’a pas été impactée

par la pandémie, ont continué à rembourser leurs échéances d’une

manière régulière, et traduisant ainsi, la relation de proximité de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, à travers la mise en place

d’un processus de communication efficace, en collaboration avec le

Département Marketing & Communication. 

En parallèle, la Cellule de Gestion de Crise a maintenu ses réunions

régulières, durant la période du confinement afin de concevoir et mettre

en œuvre un plan de rétablissement post-confinement. Tandis que des

plans visant à piloter les aspects essentiels du fonctionnement d’activité

pour le passage au numérique ont été mis en œuvre à court terme.

L'adaptation au télétravail et à la visioconférence s'est faite sans heurts,

la Direction Réseau a également adopté cette nouvelle méthodologie,

notamment dans les formations des équipes terrain, sur les nouvelles

techniques d’accompagnement des clients, durant la crise sanitaire. 

Durant le Confinement:

La Direction Réseau

Réalisations 2020
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Après l'annonce par les autorités de la première phase des protocoles
d'assouplissement du confinement, le 10 juin 2020, la Direction Réseau
a mis en place les dispositions et les résolutions arrêtées au niveau de la
Cellule de Gestion de Crise, avec les mesures prévues suivantes :
Les protocoles de santé et de sécurité ont été appliqués, pour les
opérations en contact avec les clients(e), Dans un contexte de post-
confinement, notamment un nettoyage antiseptique accru des agences, la
fourniture des masques sur mesure pour tout le personnel,
l'augmentation des indemnités de transport pour encourager la
distanciation sociale lors de l'usage des transports publics
Les protocoles de santé et de sécurité ont été appliqués, dans les contacts
avec les clients(e),
Un nettoyage antiseptique accru des agences, la fourniture des masques
pour tout le personnel, l'augmentation des indemnités de transport pour
encourager la distanciation sociale lors de l'usage des transports publics.
Quotidiennement, les responsables sur terrain étaient chargés d'appeler
les numéros des clients(e), pour les accompagner dans la gestion de la
crise sanitaire, et comprendre leurs besoins particuliers.
Ce processus de communication a été complété par des visites
programmées en toute sécurité chez les clients(es). 
Dès le début de la crise sanitaire, les clients (es), se trouvant dans
l’incapacité de rembourser leurs échéances, ont pu bénéficier d’un
moratoire de trois mois pour leurs prêts accordés, et la mesure a été
étendue à six mois pour certains clients (es).
Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de reports d'échéances s’élevait à
plus de 6000 Clients, avec un montant des échéances reportées allant
jusqu’à 29Millions de DHS.
La procédure d’octroi a été également allégée pour permettre aux clients
de l’Institution de bénéficier d’un financement additionnel du fond de
roulement. Cette opération a touché plus de 4200 clients(es), avec une
enveloppe d’octroi distribuée était allant jusqu’à 58 Millions de DHS.
Le recouvrement a repris le 10 Juin 2020, avec des options de
rééchelonnement des prêts, et de refinancement pour les clients (es) les
plus impactés par le confinement. L’encours total rééchelonné s’élevait à
6,5 Millions de DHS, avec une renégociation des caractéristiques du
contrat du prêt.

Après le Confinement:

Pour Les nouveaux clients (es) : L'Institution a consacré une enveloppe
d’octroi de 11,5Millions MAD, en faveur de 1300 nouveaux clients (es). 
Ceci a redonné l’espoir de relancer la vie quotidienne des micros
entrepreneurs, et ce, progressivement.

Les
Clients(es)...Au
Coeur du métier
de
ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE

La Direction Réseau
Réalisations 2020
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Développement Personnel et Performance Sociale &
Financière en Situation de Crise
Digitalisation 
Techniques de Vente 
Budgétisation & Epargne

Activité 1 : 
PRIX CDG 2020 : ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
CLASSÉE AU PREMIER RANG DANS LE SECTEUR
DE LA MICRO FINANCE

Pendant trois années consécutives, ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE, a eu l’honneur d’être classée dans le
podium des trois meilleures institutions de microfinance au
Maroc, dans le cadre du Prix CDG ; En 2019 et 2020,
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, a été classée au
1er Rang de ce Prix, dans le cadre de la 6ème édition du
Programme d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus,
avec 78 micro-entrepreneurs (res) sélectionnés (ées),
enregistrant des dons financiers de plus de 1Million de
Dirhams au profit des clients (es). Ce classement a été
récompensé par un Trophée, déterminant la Force de
l’Institution, en termes d’Accompagnement Social &
Economique de ses Clients (es), et comme symbole
d’originalité de leurs Activités Génératrices de Revenus
Ce chantier a été supervisé par le Département
Marketing & Communication, en collaboration avec la
Direction Réseau. 
Un programme de formation a été réalisé en faveur de ces
clients(es) et avait porté sur les thèmes suivants :

Un

Accompagnement

Spécial pour des 

 Activités Géniales

Le Département Marketing &
Communication

Réalisations 2020
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Activité 2 : Une Cellule d’écoute pour les Clients
Durant cette crise sanitaire, une Cellule d’écoute Client a été créée

spécialement pour maintenir la communication avec les clients ; Dans ce

sens, plusieurs actions de Communication, Interne et Externe étaient

planifiées et réalisées, vis-à-vis du Personnel interne, ainsi qu’envers les

clients actifs de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE Telles que : 

•Un communiqué de Crise, destiné pour les clients actifs, ayant pour but de

montrer les valeurs et l’esprit de solidarité de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE envers eux, en mettant l’accent sur la continuité

d’accompagnement au sein de l’ensemble de nos agences. 

•Des Scripts clients, adaptés aux différents profils dans le cadre du suivi des

remboursements ; Le but est d’unifier le discours de crise des équipes terrain

et l’orienter positivement, afin de gagner davantage la confiance des clients,

notamment ceux les plus touchés par la crise.

•Un Processus de Communication destiné pour les équipes terrain, pour

assurer la continuité de nos services financiers et non financiers, non

seulement à travers nos agences, mais également, à travers d’autres moyens de

communication tels que la mise en place d’un numéro de contact

téléphonique pour la réception des appels clients dans chaque Région du

Royaume, ainsi que les SMS pour les informer sur ce nouveau processus de

communication que ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a mis à

leur disposition.

•Déploiement d’une nouvelle plate-forme SMS d’envoie des messages à la

clientèle de l’Association en collaboration avec la DOSI et la Direction

Réseau, les informant des numéros de téléphones à contacter, pour toutes

leurs demandes d’informations sur le financement et l’accompagnement de

leurs activités génératrices de revenue, dans cette période de crise sanitaire. 

Les actions de communication, durant cette période difficile, sont

primordiales et doivent être bien orchestrées ; Cependant, le Département

Marketing & Communication reste attentif et actif pour bien gérer cette

Communication, afin d’en retirer ses enseignements ultérieurs en matière de

Réputation et d’Image.

La Communication

Orchestrée...        

 Le Meilleur Canal

pour accompagner

les clients(es)

Le Département Marketing &
Communication

Réalisations 2020
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Activité 3 : Gestion de la Relation Client

Durant la pandémie, le flux d’appels des clients (es), a fortement augmenté,

tenant compte du changement social et économique brusque, qu’ont subi les

micro-entrepreneurs (res), dont les activités ont été impactées négativement

par la crise sanitaire ; Environ 3000 appels téléphoniques reçus seulement

sur le numéro économique, durant les deux premiers mois de la pandémie.

Des demandes d’informations sur les aides étatiques, des inquiétudes, de la

frustration du futur, des demandes de reports, des demandes d’exonération

des intérêts…

En parallèle, le Département Marketing & Communication, a traité plus de

150 réclamations         clients (es).

Activité 4 : Création de « L’Agence WEB », sur le Site

Web de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

Le site web est la référence pour tous les publics de l’Association, en

particulier les investisseurs et les institutionnels. À ce titre, il propose les

documents " officiels " et récents concernant l'activité de l'Association.

Aujourd'hui, il faut bien souvent aller au-delà et diffuser des informations à

valeur ajoutée, correspondant aux centres d'intérêt des internautes.

Pour cela, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a créé l’Agence

virtuelle en continu : on surfe sur le web à toute heure, le site de l’Association

sera donc consulté 24h/24, 7j/7 ; Un client potentiel pourra, soit faire une

demande de crédit directement, soit être guidé vers l’adresse postale de

l’agence la plus proche via Google MAP.

C’est une source d’informations pour les clients potentiels, et aussi pour

l’Association : par les échanges possibles d’information entre la clientèle et

l’Association, via l’Agence Web, et via la rubrique dédiée aux réclamations

des clients. Cependant, elle pourra mieux appréhender leurs demandes et

mettre en place rapidement les actions, ce qui augmentera sa notoriété et sa

crédibilité, et par conséquent veiller soigneusement à sa e-réputation. 

La Communication

Orchestrée...        

 Le Meilleur Canal

pour accompagner

les clients(es)

Le Département Marketing &
Communication

Réalisations 2020
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Faire évoluer l’organisation interne pour mettre en œuvre la STEES,

mettre en place une structure d’évaluation et d’impact et amélioration du

SI ;

Privilégier des secteurs d'activités prioritaires avec fort impact sur

l'environnement ;

Améliorer la gamme des produits offerts et la renforcer par des produits

adaptés ;

Développer des partenariats complémentaires qui permettent d’apporter

un appui (techniques, gestion, commercialisation des produits etc.) ;

Diagnostic des besoins ; Décembre 2019-Février 2020
Analyse des besoins en microfinance verte ; Août 2020

Formations et renforcement institutionnel ; Mars et Avril 2020
Développement partenariats stratégiques :
Stratégie et partenariats financiers ; Septembre 2020-Février 2021

Activité 1:  Stratégie de transition économique,

écologique et sociale (STEES)

Dans le cadre de la préparation du plan de Transition Ecologique et Sociale ;

un diagnostic accompagné et des propositions ont été élaborés en

collaboration avec l’Agence IFRI Finance Consulting et financé par

FIFISOL et la Fondation ACT.

Le diagnostic accompagné a défini les principaux axes de STEES :

Pour la mise en place de la STEES, un plan d’action étalé sur 14 mois est mis

en œuvre avec la collaboration de Micro Finanza en tant qu’Assistance

Technique, laquelle financée par l’Agence Italienne pour la Coopération au

Développement et le Ministère de l’Economie et des Finances ; Le projet a

porté sur 3 composantes principales :

Renforcement institutionnel :

Développement compétences :

La Direction de la Performance    
 Sociale

Réalisations 2020
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Les règles de fonctionnement de la performance sociale ;
Les axes stratégiques et opérationnels pour la réalisation de la mission
sociale au sein de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ;
Le cadre d’élaboration des objectifs sociaux et responsabilités ;
La gestion de la performance sociale pour un équilibre de la
performance sociale et financière ;
La communication autour de la mission sociale.

Politique de performance sociale :
La Direction de Performance Sociale a élaboré en 2020 la politique de
performance sociale ; qui définit :

Accompagnement des clients au temps du COVID19
Avril - Mai 2020
En temps du COVID-19 et en période de confinement, une formation sur   
 « Les bonnes pratiques en gestion du portefeuille client et
l’accompagnement des clients après la crise » est déployé au profit du
personnel réseau pour les assister à mieux gérer la relation client et
accompagner les clients de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE à
faire face et sortir de la crise. 
Juin - juillet 2020
Une formation est assurée au profit du personnel réseau a portée sur    
« L’accompagnement des clients à la reprise après le COVID 19 » ; sur les
techniques d’identification et d’évaluation des besoins en fond de roulement
pour la reprise des activités après la crise de COVID 19.
Septembre 2020 - juin 2021
Le Laboratoire de Recherche et Développement représenté par sa
Coordinatrice Mlle Nouha TAÏFI en collaboration avec la Direction
Performance Sociale, a organisé un programme de développement des
client(e)s pour dépasser l'impact négatif de la crise causé par COVID 19, le
programme intitulé « Développement des commerces au temps de COVID
19 » s'étale sur 9 mois ; du septembre 2020 au juin 2021 et porte sur les
activités suivantes :
Formation de 46 collaborateurs (ices) sur les techniques d'E-commerce ;
Développement d’un mini-livre pour l’accompagnement social et
économique ; Et enfin l'Élaboration d'un plan pour accompagner 1000
client(e)s à commercialiser leurs produits et services via internet.
Initiation d’un projet de plateforme pour exposer les produits des client.e.s
sur le site de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

La Direction de la Performance    
 Sociale

Réalisations 2020
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Report des échéances ;
Refinancement des activités ; 
Rachat et lancement des offres promotionnelles des nouveaux produits.

Contrôler les informations relatives au client et au garant ;
Etablir un état mensuel des annulations et l’envoyer au Responsable de
Reporting ;
Vérifier la conformité du dossier légal et transmettre les anomalies
trouvées à l’ensemble du Réseau par Emails ;
Etablir un PV journalier de déblocage et le transmettre au Responsable
trésorerie.

Suite à la pandémie du COVID-19 qui a eu un impact négatif sur les clients,
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a mis en valeur les différents
scénarios d’accompagnements cités comme suit :

La Direction Risques et Engagements et conformité a un rôle très
important dans la réalisation des objectifs d’octroi et le suivi des portefeuilles
à risque de l’Association et la couverture, avec les parties prenantes des
risques inhérents à l’activité. 
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,…) 

Engagements 
Les actions entamées en 2020 pour mitiger le risque de crédit
a)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, ainsi de servir de conseil 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.
b)Renforcement des mesures antifraude : 
Le comité contrôle des engagements exige pour chaque demande d’octroi la
signature des personnes mandatées, la signature des clients et les cautions sur
les demandes de prêt et sur le dossier légal.
c) Contrôle de la conformité du dossier légal :
Le comité de contrôle des engagements établi et vérifie l’état de déblocage
journalier effectué par les entités locales :

Direction Risques Engagements   
 et Conformité

Réalisations 2020
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Nombre total des clients : 11 747 clients(es)
Encours global : 111 783 962 MAD
Nombre de Report : 4 157 reports
Encours de Report : 31 388 925 MAD

Risque d’Arrêt des remboursements des contentieux   (COVID-19)
Risque de confusion entre le poste chargé logistique et le poste coursier
Risque de système : Le point saillant principal concerne l'intégration du
SIG, qui n'est que partiel puisque seules des interfaces informatiques
existent actuellement entre SI-RMS (opération SIG) et Sage
(comptabilité SIG) d'une part, et entre Sage et Sage-RH d'autre part.
En conséquence, le SIG de gestion de la relation client (CRM)
(Customer Relationship Management) ne s'interface avec aucun des
autres SIG.
Risque d’arrêt total ou partiel de la mission Sociale (Covid-19,…)
Risque de dégradation de la qualité de prestation (les dossiers en
instance, erreur de montage….)
Risque d'endettement croisé 
Risque de non compréhension des produits de l’association par notre
clientèle
Risque de pandémie ou évènements catastrophiques
Risque de personnes       

d) Traitement du Report des échéances durant 2020 :

La Direction Risques et Engagements et conformité a participé au processus
de validation du Report des échéances comme solution parmi d’autres de la
crise

Gestion des Risques :
a) La gestion des incidents :
Durant l’année 2020, la Direction a reçu 567 incidents déclarés, soit une
augmentation de 47% par rapport à l’année précédente.
b)La cartographie des risques :
En 2020, la Direction a intégré une mise à jour annuelle afin d’accompagner
les autres directions et départements à préparer les plans palliatifs pour
mitiger les risques identifiés au cours de l’année  :
 La Direction a ajouté neuf nouveaux risques cités ci-dessous : 

Le total des risques identifiés dans l’année 2020 est de 107 risques dont 25
risques prioritaires.
La révision des cotations des risques déjà identifiés qui a donné une
augmentation des risques prioritaires de 13 à 25.

Direction Risques Engagements   
 et Conformité

Réalisations 2020

RAPPORT DE GESTION ANNUEL ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 2020

Une Gestion de

Risques

maîtrisée... Pour

une Excellence

Opérationnelle



Indicateurs de suivi de la compétitivité des produits de l’Association 

Indicateur de suivi du respect de la fréquence bimestrielle des visites des
entités ;
Indicateur de suivi du taux de réalisation des missions au niveau des
entités classées à haut risque.

Les contraintes et les limites pour l’élaboration du profilage des clients
compte tenu des divers risques y adossés et de suite la définition des
scores appropriés ;
La réunion suivante a eu comme objet principal l’analyse de résultat
concluant la qualification et la classification des activités de notre
portefeuille client tout en tenant compte de son caractère d’informalité
et de son insertion en nomenclature marocaine des activités.

c) Les indicateurs de gestion de Risques:
Conformément aux recommandations du contrôle interne, la Direction a
ajouté trois indicateurs de suivi dans le tableau de bord comme suit : 

Marketing :

Inspection et contrôle permanent :    

Lutte Anti-Blanchiment des capitaux et financement de
terrorisme (LBC/FT)

Profilage des clients
Cette opération de profilage doit permettre de détecter toute opération jugée
anormale ou complexe selon ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
par rapport au profil du client engendrant des interrogations et constituant
ainsi un indicateur de soupçon. Également cette opération consiste à
identifier et connaître les produits et services ou la combinaison de ceux-ci
qui peuvent présenter un risque élevé de LBC/FT. 

Pour se conformer aux exigences inhérentes à ce volet, ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE tient des réunions en interne, en mettant aux
contributions tous les acteurs concernés : 

Une Gestion de

Risques

maîtrisée... Pour

une Excellence

Opérationnelle
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La DOSI a lancé la réalisation et le déploiement d’un ensemble de chantiers
dans le cadre de l’exécution du Plan de Continuité d’Activité notamment la
sécurisation des canaux de communication en télétravail , et a lancé des
mesures appropriées pour assurer la continuité du fonctionnement des
services de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE , pour le personnel
et pour la clientèle.
Lancement et exécution du PCA - Plan de Continuité d’Activité des
Systèmes d’Information de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE dès
le début de la pandémie:
Afin de faire face à la pandémie du coronavirus, le comité PCA s’est réuni en
urgence pour le lancement du plan de continuité d’activité. La décision prise
en 1er lieu, était de maintenir un effectif réduit au siège, et permettre au reste
du personnel de travailler en mode télétravail. Depuis la semaine du 16 Mars
2020, l’accélération des évènements au Maroc, a poussé le comité PCA, de
prendre la décision de basculer en mode télétravail pour l’ensemble du
personnel du siège, et d’appliquer le principe de rotation pour le personnel
terrain.
La mise en place du processus du PCA a été organisée selon 2 domaines
suivants :
1)Domaine 1 du PCA - Volet technologique du PCA:
Afin de permettre au personnel de ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE une continuité opérationnelle et sécurisée, les activités suivantes
ont été réalisées :
1-Activité 1 : Déploiement de l’environnement technologique pour le
démarrage du télétravail pour le personnel du siège et du terrain.
2-Activité 2 : Configuration d’une architecture technologique sécurisée pour
le télétravail, permettant au personnel d’accéder aux ressources informatique
du réseau informatique selon les habilitations en vigueur. 
3-Activité 3 : Help Desk du personnel en leur assurant la maintenance
informatique à distance. 
4-Activité 4 : Mise en place d’un dispositif de création des comptes rendu
quotidiens des activités et des incidents au sein de la DOSI, permettant
d’escalader l’information et garantissant le maintien de l’activité
opérationnelle pour l’ensemble du personnel.
5-Activité 5 : Renouvellement de l’ensemble des certificats PKI des
utilisateurs ayant l’habilitation de la consultation de la centrale des risques,
pour le maintien de l’opérationnalité métier.
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Accompagnement du personnel pour le changement du mot de passe ;

Incitation du personnel à adopter une attitude vigilante vis-à-vis de leur

navigation internet et leur messagerie, et les sensibiliser aux messages

suspects ;

2)Domaine 2 du PCA - Volet organisationnel du PCA

Afin de mieux cerner les besoins dans le contexte de crise, la DOSI était à

l’écoute pour répondre, accompagner et sensibiliser le personnel à travers le

lancement d’une série activités : 

Activité 1 : Cerner les besoins technologiques du personnel dans ce contexte

de la pandémie du Covid 19 et recueillir leurs contraintes technologiques

dans ce nouveau cadre de travail.

Activité 2 : Réaliser des actions de sensibilisation au profit du personnel, afin

de leur expliquer les consignes d'utilisation et les bonnes pratiques pour

travailler à distance. 

Activité 3 : Elaborer la fiche de sensibilisation à la sécurité informatique,

édition spéciale, contenant un ensemble de recommandations et de bonnes

pratiques de sécurité à adopter par le personnel dans le cadre du télétravail.

Renforcement du dispositif de management de sécurité informatique

Activité 1 : Gestion des accès au système d’information et le maintien de la

continuité de l’activité de façon sécurisée, notamment celle liée au système

d’information métier et la gestion des comptes et droits d’accès.

Activité 2 : Renforcement de la sécurisation des accès aux ressources du

réseau informatique, permettant de réduire les temps d’arrêt et obtenir un

environnement de travail stable.

Activité 3 : Supervision et monitoring du réseau informatique.

Activité 4 : Déploiement d’autres mesures de sécurité :
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L'expression de la demande du report, via le formulaire « Demande de

contact et d’accompagnement ».

La souscription pour demander un prêt, via le formulaire « Demande de

crédit ».

Le système d’alarme anti-intrusion ;
Le système détecteur d’inondation ;
Le système détecteur de fumée et d’incendie.

Déploiement d’une nouvelle plate-forme SMS d’envoie des messages à notre

clientèle: Fiabilisation des numéros de téléphones des clients et lancement

des campagnes SMS, en collaboration avec la Direction Réseau et le

Département Marketing & Communication;

Préparation de l’environnement de formation à distance pour le personnel

réseau.

Afin de permettre au personnel du réseau de suivre leur formation à distance,

la DOSI a été sollicitée durant cette pandémie pour paramétrer des outils de

formation à distance pour notre personnel et pour leur apporter le support et

l’assistance technique nécessaire pour le bon déroulement des formations. 

Développement de l’agence digitale

Dans le cadre de fournir des services de proximité et entrer en relation avec

notre clientèle dans une ère digitale, la Direction en collaboration avec le

département Marketing & Communication a créé un nouvel canal digital,

développé sur notre site Web, intitulé "Agence digitale", permettant

d’accompagner et recueillir les besoins de notre clientèle d'une part, et

d'autre part, créer dans la mesure du possible des nouvelles opportunités

pour nos client(e)s. Cette plate-forme a permis à notre clientèle :

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

sécurisation des locaux du siège, pour s’assurer du bon fonctionnement de

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

Un élément central

pour une meilleure
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l'information 
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Le télétravail pour le personnel du siège à l’exception du Comité

de Direction, Responsable Trésorier et Chargé Logistique.

La rotation des effectifs au niveau des agences.

1.Assurer une meilleure protection de la santé du

Capital Humain face au Covid19 :
Dans ces circonstances très exceptionnelles de Covid19, la santé du

capital humain a davantage été priorisée en 2020. Un plan d’action qui

a fait appel à plusieurs activités visant à cet objectif crucial, réussi

pleinement.

Activité 1 : Veiller à une communication claire et pertinente sur la

gestion de la crise sanitaire

A travers 6 communiqués RH, l’Association a pu sensibiliser et

rassurer son capital humain de son plan de gestion de crise sanitaire.

Ce plan qui met en tête des préoccupations, la protection de la santé et

de la stabilité financière et sociale de l’ensemble de son personnel.

Activité 2 : Doter le personnel et les agences des produits d’hygiènes

En cofinancement avec la « BEI » Banque Européenne

d’Investissement, « PNB Paribas », et ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE, le personnel s’est doté des produits d’hygiène et des

équipements adaptés au travail durant la crise du COVID.

Activité 3 : Mise en télétravail et rotation du personnel                           

Pendant la période du confinement total du pays, il a été indispensable

de mettre en place le plan de continuité de l’activité de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. Ce plan a permis la

continuité de l’activité à distance à travers :

1.

2.

Au cours de cette période, le personnel du siège a pu accéder à son

environnement du travail et effectuer toutes les opérations à distance.
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La sensibilisation sur les mesures sanitaires Covid19
La nomination des « Safety Managers », responsable sur la
sensibilisation, le contrôle d’application et l’accompagnement des
cas suspects ou confirmés.
La formation sur les mesures préventives au profit du personnel

Activité 4 : Dépistage du personnel de Fès pour préparation de la
relance en Juin 2020
En partenariat avec la CGEM et le ministère de Santé, une campagne
de dépistage a été effectuée le 22 Juin 2020 pour un effectif de 78
personnes. 
Avec le résultat négatif de l’ensemble des personnes testées,
l’Association a pu reprendre ses activités tranquillement, toute en
mettant son plan de prévention conformément au « Protocole de
gestion du risque de contamination au Covid19 » des ministères
d’Emploi et de Travail.

Activité 5 : Nomination des « Safety Managers » 
En application du « Protocole de gestion du risque de contamination
au Covid19 » visant à sécuriser le personnel de l’Association pour une
reprise des activités dans des conditions convenables et assurant la
protection nécessaire, la DRH a élaboré un plan de prévention
Covid19, qui prend dans ses obligations :

2. Adhésion à la CIMR :
Malgré les circonstances de la crise de 2020 et en raison de
l’importance de la protection de la retraite sentie encore plus dans la
crise sanitaire, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a décidé
d’activer le contrat signé avec la CIMR avec date d’effet le 01/04/2020.

Ce contrat souhaité depuis longtemps par le personnel et validé en fin
2019, a été exécuté à partir du mois d’Octobre 2020 pour l’ensemble
des salariés titulaires de ATTADAMOUNE, à la suite des reports
demandés en période de confinement et crise.
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3. Mobilité et réorganisation :
 
Retour à la dénomination de la Direction Ressources Humaines :
A la fin de l’année 2019 et lors de la réunion la Commission RH,
la Présidente de la Commission RH a décidé le retour à la
dénomination de la Direction Ressources Humaines, compte tenu
de l’effectif de l’Association et le degré de responsabilité de cette
dernière.
Cette décision a été concrétisée le 01 Janvier 2020, après
l’évaluation de la Responsable RH, qui a pu gérer efficacement le
Département Ressources Humaines pendant une année et à
l’issue de l’obtention de son Mastère Spécialisé en Management
des Ressources Humaines.

Nomination du Responsable Trésorier :
Une nouvelle réorganisation a vu le jour en 2020, suite à la
nomination du Chargé Trésorier au poste de Responsable
Trésorier en Janvier 2020.
Cette décision est prise suite aux besoins de ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE de ce poste qui a une grande responsabilité
et qui a été parfaitement géré par le Chargé Trésorier.

4.Formation et Développement de compétences :
La crise sanitaire Covid19 n’a pas retardé les activités RH, la
Direction RH en a profité pour lancer les actions de formation à
distance sur une panoplie de thèmes qui répondent aux besoins
potentiels d’une meilleure gestion de crise et de la relance des
activités.

Les actions de formation réalisées en interne et en collaboration
avec différents partenaires (CM6, Frankfurt School, ADA et
Forskills) ont fait participer 470 Jours / Hommes. 
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Economiser en papiers. Pour un effectif de 215 personnes à
évaluer à la fin d’année et sur un formulaire rempli
d’évaluation annuelle qui compte 8 à 10 pages en fonction des
postes. Nous pouvons au moins économiser un nombre de
page de 4300 (Tenant en compte que l’évalué garde une copie
aussi de son évaluation)
Faciliter le traitement des réponses au sein de la Direction
RH et l’élaboration du rapport des évaluations et préparation
du plan de formation

5.L’Information de l’évaluation annuelle :
Dans une première encore cette année, la Direction RH a
informatisé le processus d’évaluation annuelle sur une plateforme
gratuite de Google Forms.
L’objet de l’informatisation du processus, qui ne supprime guère
l’entretien entre l’évaluateur et l’évalué vu ce moment sacré et
privilégié, est de :

6. La contribution du capital humain pour dépasser la
crise sanitaire Covid19 :
Pendant cette période de crise sanitaire Covid19,
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a tenu l’engagement
de la protection sociale et financière de l’ensemble du personnel
pour l’année 2020.

Dans un geste de solidarité et à l’initiative des délégués du
Personnel de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, une
action de contribution à hauteur de 40% des salaires du personnel
du mois d’Avril 2020, a été répartie sur 4mois.

L’Association a accueilli chaleureusement cette proposition qui
émane du personnel et qui reflète le sentiment de solidarité et le
sens d’appartenance de tout le personnel dans cette crise sans
précédent. La contribution des salaires équivaut à 454 000 Dhs.
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Les réalisations de la Direction peuvent se regrouper en 3 grandes
activités :

a)L’application du planning des missions d’Audit Interne.
Conformément au planning validé par le Comité Audit & Risques, la
Direction a réalisée 25 Missions, dont 3 d’ordre d’évaluation générale.
La particularité dans l’application de ce planning c’est que le taux des
missions thématiques est en hausse, passant de 19% en 2019 à 46% en
2020. La Direction a comme perspectives de travailler à l’équilibre de
la couverture entre les missions terrains et l’audit des activités
centrales, mais nous devons avouer que les restrictions sanitaires y ont
joué pour beaucoup. Il fallait permanemment de la vigilance afin
d’adapter le planning au contexte et à l’environnement avec des
nouveaux risques naissants.  Sur une période allant de Février à
Décembre, la moyenne des missions par mois a été de 2,3 missions.
Avec l’émergence de la Covid-19 et les restrictions générales de
déplacement, la Direction a introduit dans son fonctionnement la
méthodologie d’audit à distance pour 9% des missions réalisées. Ceci
est fait en prenant en compte 5 défis majeurs, les Cinq C :

1° Confiance ;  2° Collaboration ; 3° Confidentialité ; 4° Clairvoyance ;
5° Clarté ;

Les missions d’Audit ont contribué au pilotage efficace de l’Association
en cette période de crise, en termes de surveillance et maintien des
risques à des seuils tolérables. Les missions ont servi d’outil d’aide à la
prise des bonnes décisions pour la gestion des entités et agences. Les
missions ont permis de veiller sur l’efficacité des points de Contrôles
surtout avec le mode dégradé des processus. Les missions ont permis la
révision du manuel de contrôle interne de l’Association, le
renforcement des points et moyens de contrôle rattachés aux
procédures, une gestion efficace du personnel, la mise aux normes du
système de sécurité des entités, la bonne gestion des matériels et
mobiliers mis à dispositions des entités ; l’évitement de la Fraude,
d’apporter la garantie et l’assurance du bon fonctionnement du système
de contrôle interne.   
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b)Le suivi des Résolutions et recommandations 
Afin d’impulser la mise en œuvre des résolutions du Conseil
d’Administration, du Comité Audit & Risques, et les
recommandations des Commissaires aux Comptes, de l’Audit Interne,
la Direction travaille au suivi de mise en œuvre. 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. En général les taux
sont bons.
c)Contribution à la gestion des risques prioritaires
pendant le plein de la crise 
La Direction Audit & Risques a fonctionné comme membre du
Comité ALM, dans sa version « Comité ALM Risques Prioritaires »,
mis en place par la Présidente de l’Association. 
Ce comité avait pour rôle de travailler sur les actions à mettre en œuvre
pour éviter la survenance d’un scénario effroyable de risque qui
conduirait à l’arrêt définitif de l’activité.
Ce travail s’est fait sur 3 axes considérés comme des objectifs : le
maintien des fonds propres, la restructuration des charges et la garantie
de remboursement via le recouvrement.

d)Lancement des travaux de mise à jour du manuel de
Contrôle Interne
La dernière version du Manuel de Contrôle Interne validé par les
CACs datait de 2015. La Direction a donc lancé les travaux de mise à
jour de ce manuel afin de le corroborer aux composantes du système de
contrôle d’ATTADAMOUNE ayant évolué. Ces composantes sont :
l’environnement de contrôle, la gestion des risques, les activités de
contrôle, l’information et la communication, et le monitoring. Après la
phase de diagnostic et collectes d’informations supplémentaires en
2020, en 2021 ça sera la consolidation et rédaction de la nouvelle
version.
e) Coordination des travaux de sélection de la
prochaine agence rating
Le comité Audit & Risques a la responsabilité de sélectionner l’agence
devant réaliser le rating de l’Association, et la Direction Audit a
travaillé sur la préparation et le lancement de l’offre, la réception,
l’analyse des offres et la sélection de l’agence avec le comité. 
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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 ; 

Veillez sur la bonne application des politiques et procédures

internes mises en place, ainsi que les dispositions législatives,

réglementaires et déontologiques ; 

Vérifier la qualité des contrôles du 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. 

Contrôle le respect des mesures préventives nécessaires contre

COVID-19 (les masques de protection, le thermomètre, Gel

main…). 

Le Département d’Inspection et contrôle Permanent a été créé le 22

avril 2015 et sa mission est d'assurer un contrôle constant de toutes les

activités de l'association sur le terrain à travers des contrôles physiques

dans les points de vente et au siège, conformément au plan annuel,

établi par le Responsable de Département et approuvé par la direction

générale.

Le Département travaille en étroite collaboration avec la Direction

Risques, Engagements & Conformité pour renforcer les points de

contrôle pour les Risques identifiés ainsi pour enrichir la cartographie

de risques.

Les responsabilités d’Inspection et Contrôle Permanent ont été

précisées comme suit : 

Département d’Inspection             
Contrôle Permanent
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Afin de gérer la situation causée par la pandémie COVID-19 et

également de poursuivre les activités de contrôle permanent compte tenu

de la cessation des missions de contrôle sur le terrain, nous avons entamé

la vérification et le contrôle quotidiens des clôtures journalières pendant

toute la période allant du 20/03 /2020 au 20/06/2020, En plus du

contrôle et vérification des clôtures hebdomadaires habituel.

Une nouvelle mission de contrôle assignée au DICP est celle de contrôle

du respect des mesures préventives Covid-19 aux entités et agences de

réseau.

Participation des éléments du DICP à la lutte contre COVID-19 à

travers le contrôle et la surveillance des cas probables de COVID-19

parmi le personnel de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

Malgré la situation exceptionnelle de cette année, le DICP a réussi à

réaliser un nombre considérable de missions de contrôle et d'inspection

sur le terrain : 215 missions de contrôle et 7 missions d'inspection, où

identifiés plus de 1000 constats couvrant les risques retrouvés dans la

cartographie des risques et d'autres qui l'ont enrichi.

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 qui en résulte un taux de mise en œuvre

de recommandation remontent à 90% en globale, 90.5 % pour les

constats à risque élevé et 81.25% pour les constats à risque standard.

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. 

Acteur-clé de
succès du
dispositif de
contrôle interne et
de maîtrise des
risques 

Département d’Inspection             
Contrôle Permanent

Réalisations 2020
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Vu le contexte particulier de  « COVID-19 » et ses conséquences, il y’a

eu ont eu directement depuis février 2020 un impact  surla marche

normale de notre activité et de suite sur notre rentabilité. 

En effet les actions majeures suivante sont été opérées tout au long de

l’année 2020 et se résument comme suit : 

Adaptation de notre budget global et objectifs à l’environnement

COVID-19: Large rationalisation des charges engagées au regard de la

décroissance de nos revenus.

Compréhension et adhésion du personnel Cadres et Agents dans le

concept de rationalisation des charges et atténuation du niveau de

risque d’impayés en adoptant une politique de report ou

rééchelonnement des crédits . 

Application de Télétravail en relai et forte implication du personnel

quant à la continuité régulière de nos activités. 

Tenue des réunions et formations en mode de Vidéo Conférence :

Cette façon de faire a développé le sens de non présentiel sans perdre la

qualité de l’objet cible ce qui  a généré une forte diminution des

charges de gestion : Déplacement, mission….  

La crise COVID 19 a fait consolider de plus en plus la relation entre

les institutions financières publiques et les AMC à travers la mise en

place des rééchelonnements et  des reports des crédits adossés à des

garanties de l’Etat via CCG .

De même cette situation a développé l’esprit d’entreprenariat de nos

clients qui se rendent de plus en plus compte de Comment lever les

défis et Réussir la gestion de leur affaires au moment de la crise . 

L'orientation et le
Suivi Rigoureux de
la Stratégie
Budgétaire fixée

Contrôle de Gestion

Réalisations 2020
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Diversification des partenaires financiers de l’Association ;

Suivi mensuel du budget d’activité et de trésorerie ;

Participation active dans l’élaboration du budget des projets non financiers de l’Association ;

Participation active au projet digital de l’Association ;

Mise en place de la procédure d’archivage ;

Lancement de l’automatisation des reportings 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, (avec les

banques BP & GCAM) ; 

Négociations des conditions bancaires favorables pour ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE

RAPPORT DE GESTION ANNUEL ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 2020



Le portefeuille de prêts a rebondi de 18% et les déboursements mensuels ont augmenté de 132 %

(juin - octobre 2020) ;

Le PAR 30J a été réduit de 60,50 % entre Juin et décembre 2020, pour atteindre 9,30 % ;       La

direction ayant mis l'accent sur une communication cohérente et des pratiques de recouvrement de

créances appropriées plutôt que sur des pressions excessives.                             Le recouvrement se

poursuit, le taux de remboursement journalier s’élevant désormais à 88 %, soit une légère

augmentation en points de Pourcentage par rapport aux 85 % de juin.

Le recouvrement se poursuit, le taux de rendement quotidien est désormais de 88%, les points de

pourcentage passant lentement de 85% en juin.

Les indicateurs d'activité se sont améliorés au cours du dernier trimestre 2020. En réponse aux

ajustements opérationnels et financiers apportés par l'association, ainsi qu'à la résilience des clients qui

ont survécu à la pandémie pour continuer à gagner leur vie. Pour revenir sur les tendances mentionnées

précédemment :
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Réadaptation des Produits Destinés au monde rural :

Financement des chaines de valeurs : 

Réorganisation de certaines agences : 

Pour répondre au mieux 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, la

Betterave à sucre, les oliviers.

Il s'agit d'une partie ou de l'ensemble des services financiers, produits et services d'accompagnement qui

transitent vers et / ou à travers une chaîne de valeur pour répondre aux besoins et contraintes des acteurs

impliqués dans la chaîne, qu'il s'agisse de la nécessité de pouvoir accéder au financement, sécuriser les ventes,

acheter des produits, réduire les risques et / ou améliorer les performances au sein de la chaîne.

La mise en place de nouveaux produits, la personnalisation de notre offre commerciale, l'adaptation des

procédures de suivi et d'évaluation clients ; face à ces ajustements nous devrons les accompagner en

restructurant l'organisation au niveau du réseau qui consiste à redistribuer les rôles et responsabilités du

personnel ; 
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Mise en place de la Politique de Communication Institutionnelle et de la Politique de Tarification 

Développement du Produit Financier relatif au Chantier des Nouveaux Métiers Digitaux : Mise en place

d'une Stratégie en ligne et du Produit de Microfinance Verte

Refonte Globale du Site Web 

Développement de la Cellule Gestion Relation Client

Edition de "ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE MAGAZINE"

Conception d'une Vidéo Institutionnelle

Conception d'un nouveau support de communication des "Produits Financiers & Non Financiers"

Organisation de la Journée Internationale de la Femme en support digital 

Evaluation des Offres Promotionnelles pour la fidélisation des clients 

Amélioration du Processus de Gestion des Réclamations Clients 

Traitement des Appels à Projets de Développement Socio-économiques 

Appui à la commercialisation des produits & services des clients en partenariat avec le CMS

Elaboration de l'ensemble des supports de communication liés à l'activité de l'association 

Pilotage des études de marché.
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Participer au déploiement et au suivi de réalisation du plan d’action relatif à la mise en

place;

de la Stratégie de Transition Economique ; Ecologique et Sociale ;

Animer le processus de certification SPI4 de la SPTF prévu en octobre 2021 ;

Continuer à accompagner les clients pour sortir de la crise causée par COVID-19 ;

Recherche des partenaires sociaux à l’échelle nationale et internationale.
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Suivre et mettre à jour des indicateurs de gestion de risque crédit en collaboration avec les

intervenants pour veiller sur la bonne application ;

Améliorer le processus et procédures de décaissement et encaissement pour plus d’efficacité

;

Renforcer l’analyse des dossiers crédit en prenant en considération l’analyse de profil des

clients risqués ;

Identifier les axes d’amélioration de la qualité du portefeuille ;

Suivre particulièrement des indicateurs de qualité et prêts restructurés pour renforcer la

vigilance ;

Participer à un plan d’accompagnement des clients et les activités impactées par la

pandémie ;

Mettre à jour de la politique de risque en intégrant d’autres indicateurs de suivi ;

Améliorer de la procédure de gestion des incidents.
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Déploiement des projets de transformation digitale de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE.

Management de la sécurité du réseau informatique et de la continuité

d’activité des systèmes d’information de l’association.

Gestion et administration du parc informatique de l’association.

Réalisation des tests du plan de continuité d’activité des SI.

Evolution de l’architecture du réseau informatique.
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Mener et réussir la démarche GPEC « Gestion Prévisionnelle des

Emplois et Compétences » lancée en partenariat avec le Cabinet

Forskills 

Participer activement à la mise en place du plan de digitalisation de

l’Association lancée avec HPS 
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Application du planning des missions d’audit pour l’exercice 2021 ; 

Suivi des résolutions et recommandations de la gouvernance, des

commissaires aux comptes, et différents partenaires ; 

Réorganisation de la structure Audit & Risques ;

Finalisation des travaux de mise à jour du Manuel de Contrôle Interne ;

Conclusion du contrat de rating ;
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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. 

Participation à la minimisation de risque de LBC/FT via le contrôle sur

terrain des destinations des montants octroyé.

Le contrôle des travaux des services centraux au siège

Les objectifs de 2021 se présentent comme suit : 
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D E S  S A V O I R S - F A I R E  S O L I D E S

Réseau des 
Partenaires Nationaux & Internationaux

D E S  P A R T E N A R I A T S  S O L I D E S   
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