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Sortir de la Zone de Confort de la Crise Sanitaire : Un Challenge à affronter lors de la

réunion du Conseil d'Administration de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

La E-Réputation : Une Promotion exceptionnelle de l'Image de l'Institution

Une Force sectorielle qui s'installe : ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE donnera

l'opportunité à 200 clients (es) pour gagner le Prix CDG "Edition 2021"

Des Chiffres d'Affaire à la Hausse pour nos Clients à l'Exposition au BAZAR

SOLIDAIRE MDIQ 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, Sponsor "Bronze" à l'événement de "Trade

Impact Association" Handmade Futures Summit 2021: Premier Pas vers la

Digitalisation des clients 

Projet Vert: Les pré-requis du "FARAN ECO" pour le Personnel Réseau

Portefeuille des Projets à échelle Nationale et Internationale : BEI / RECFR / Maroc

PME

AFII Price :  ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE est incroyablement fière d'être l'une

des quatre derniers finalistes du "Prix arabe de l'innovation pour l'inclusion

financière"

Nouvelle Rubrique : "Ils ont parlé de nous ! "



Sortir de la Zone de Confort de la Crise Sanitaire...
Un Challenge à affronter lors du Conseil

d'Administration de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

Information après la rencontre de la FNAM et la Banque Centrale ; 
Traitement des résolutions des CA précédents;
Présentation des Etats financiers du 1er semestre 2021 avec la simulation de la
garantie de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) ; 
Etat d'avancement du Projet de digitalisation HPS ; 

Le Samedi 31 Juillet 2021, s’est tenue la réunion du Conseil d'Administration, présidée
par Madame Khaddouj Gharbi Présidente Fondatrice; 
 
La réunion, qui a été virtuelle en raison des conditions sanitaires actuelles, a connu la
participation des membres du CA , et les membres du Comité de Direction; 
 
Cette réunion a porté sur l’ordre du jour suivant :

Les orientations judicieuses du Conseil d'Administration sont axées principalement sur
le renforcement de l'ensemble des volets d'accompagnement et d'intervention de
l'Institution vis-à-vis de sa clientèle et de son personnel, et ce, pour affronter le
Challenge de sortir sainement de la Crise Sanitaire! 



La E-Réputation... Une Notoriété
qui s'annonce exceptionnelle ! 

Une notation d'Expert Absolu a été donnée
à la page Officielle de ATTADAMOUNE              
MICRO-FINANCE sur le Réseau Social
LinkedIn, une notoriété qui a été boostée
cette année d'une manière innovante et
concurrentielle ! 

A travers la publication et le partage autour
des réalisations et de l'Image,
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE se
distingue par son Capital-Confiance sur la
Toile Bleue! 

Depuis Janvier 2021
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UNE FORCE SECTORIELLE

QUI S'INSTALLE

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

DONNERA L'OPPORTUNITÉ À 200

CLIENTS (ES) POUR GAGNER LE

PRIX CDG "EDITION 2021"



Dans le but d'encourager les micros
Entrepreneurs (res) pour un meilleur
avenir de leurs secteurs et afin de les
accompagner à augmenter leurs
chiffres d'affaires, mieux
commercialiser leur produits et
profiter ainsi des meilleures
opportunités de réseautage; 

En partenariat avec le Centre
Mohammed VI de soutien à la micro
finance solidaire , ATTADAMOUNE              
MICRO-FINANCE, par sa vocation
sociale et économique, sponsorise les
frais de participation au Bazar
Solidaire de MDIQ, de deux
Coopératives basées à la ville de
Azrou spécialisées dans les Produits
de Terroir et ce, à travers deux
Stands d'Exposition pour une période
d'un mois "Du 01 au 31 Août 2021". 

Des Chiffres d'Affaire à la

Hausse pour les Clientes

de l'Institution  au :

"BAZAR SOLIDAIRE de

MDIQ"



ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE, Sponsor "Bronze"
à l'événement de "Trade
Impact Association"
Handmade Futures Summit
2021: Premier Pas vers la
Digitalisation des clients 

Trade Impact est une histoire de
collaboration et de synergies où
chacun est encouragé à
contribuer, considérer et cultiver
des entreprises sociales dirigées
par des femmes dans les secteurs
de l'artisanat et des cosmétiques
naturels.

S'appuyant sur le succès du premier
événement virtuel en 2020, le
Handmade Future Summit est une
exposition et un sommet
commerciaux virtuels uniques offrant
l'opportunité aux entreprises
artisanales de toute l'Afrique et du
Moyen-Orient de se connecter avec
des acheteurs du monde entier. 

Ce sommet numérique a eu lieu le 15
et le 16 septembre 2021, avec la
participation sponsorisée à hauteur
de 500 Dollars, de deux clientes de
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.
Une occasion d’accès aux marchés
mondiaux, d’accès aux
investissements et d’accès aux
meilleures pratiques internationales



Projet Vert: Les pré-
requis du "FARAN
ECO" disposés  au
Personnel Réseau

Dans le cadre du déploiement de la
Stratégie de Transition économique   
écologique et sociale, une formation
a été assurée auprès du personnel
du réseau en vue de lancer le 
 produit vert "Faran Ecologique".

Sur 3 sessions par visio-conférence, 
 55 collaborateurs (rices)  du réseau
ont bénéficié de la formation qui
s’est articulée sur :
- Les caractéristiques du Produit
financier FaranEco;
- Le Processus d’octroi du Produit
"FaranEco";
- Les Arguments Commerciaux les
plus pertinents. En partenariat avec la BEI,

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a
organisé 30 sessions de Formation
au sein de 15 Agences locales, en
faveur de ses clients (es)
bénéficiaires,  sur la gestion de la
micro-entreprise pour les aider à
surmonter cette crise sanitaire, et
préparer des actions de maîtrises en
cas de rebondissement de cette
pandémie.
La formation a touché              
 435 Client(es) micros entrepreneurs

Projet BEI "Motivateur de
l'Emploi" : Formation sur
la Gestion Optimale de la
Crise 



Projet Maroc PME
"NAWAT"

LA PRÉPARATION DES BUSINESS PLAN EN FAVEUR DES

MICRO-ENTREPRENEURS DE LA MICRO-FINANCE

Auto évaluer leurs capacités entrepreneuriales, soft Skills et les amener à fixer des
objectifs ;
Comprendre l’analyse interne de l’entreprise et son environnement externe ;
S’initier sur les notions du marché potentiel, de la stratégie de l’entreprise, la stratégie
marketing et les moyens commerciaux ;
Comprendre l’importance de la planification, la production et aussi l’importance des
calculs 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, en partenariat avec le Réseau Espace Civil de Fès et
Région, mène actuellement un Projet Intitulé "NAWAT" avec Maroc PME
L’objectif clé de cette action est d’outiller les entrepreneurs des compétences
entrepreneuriales et managériales nécessaires pour :

A ce jour, 75 client (e) s ont bénéficié de 8 Jours de Formation sur le montage et
l'élaboration des Business Plans au niveau de 10 Agences ; Ces formations étaient
couronnées par des Attestations de Participation délivrées par MAROC PME. 
Le Programme continue toujours jusqu'à Décembre 2021!



AFII Price 
AFII  PRICE :  ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE EST INCROYABLEMENT

FIÈRE D 'ÊTRE L 'UNE DES QUATRE DERNIERS FINALISTES DU "PRIX ARABE

DE L ' INNOVATION POUR L ' INCLUSION FINANCIÈRE"

AFIIP, une initiative de l'ONG

Rakiza, a été fondée en 2018

pour cibler le potentiel qui

existe dans le monde arabe. Elle

identifie et soutient les

innovations qui peuvent fournir

des services financiers plus

accessibles et rentables pour

permettre le développement de

nouveaux modèles commerciaux

et technologies financiers

intelligents, efficaces et

inclusifs.

En 2021, l'AFIIP a également

recherché la finance verte, à la

recherche d'innovations financières

pouvant :

·Atténuer les risques du

changement climatique

·Augmenter la résilience

environnementale des personnes à

faible revenu et des MPME

·Offrir des opportunités durables

aux personnes mal desservies

·Améliorer l'écosystème de la

finance verte du monde arabe

ATTADAMOUNE MICRO-
FINANCE a saisi l'opportunité
de participer à ce concours
parmi 120 candidatures
soumises dans la catégorie
innovation financière verte.
Grâce à l'esprit d'innovation
manifesté dans le dossier de
candidature soumis à cet appel
à projets, ATTADAMOUNE
MICRO-FINANCE a été choisi
parmi les quatre derniers
finalistes à remporter ce prix.
Un véritable symbole
d'innovation financière et une
expérience constructive pour de
futurs projets



Ils ont parlé de
nous!

Pour plus d'informations, appuyer sur les liens pour consulter les articles des partenaires!

https://tradeplusimpact.org/hfs2021

https://www.geres.eu/s-informer/l-actualite-des-projets/un-

pas-de-plus-vers-la-microfinance-verte-au-maroc/

https://www.alterfin.be/fr/news/attadamoune-la-solidarit-la-

marocaine

https://www.afiip.org/en/2021-edition



Une Saison d'Automne qui
commence bien garnie en

Perspectives

www.attadamounemicrofinance.ma 

Page LinkedIn:ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE


