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EDITORIAL

Inclusion
Sociale
Financière...
Chiffres Clés !
Le

microcrédit

d’encourager

est

un

l’initiative

moyen

important

entrepreneuriale

et

l’inclusion sociale et financière des personnes
défavorisées qui n’ont pas accès aux services
bancaires classiques.
En dépit d’un contexte difficile, le secteur de la
micro finance continue de se développer en
renforçant sa résilience et sa maîtrise du risque.
Les

chiffres

globaux

témoignent

d’un

développement significatif avec un porte feuille
de crédit de plus de 8,1Milliards de dirhams et
un nombre de bénéficiaires dépassant les 840
milles.
Le secteur est l’un des premiers employeurs au
Maroc avec 7.721 emplois directs et plus d’un
million d’emplois indirects ;
L’approche genre est très présente dans le
secteur, 50% des employés sont des femmes et
48% des bénéficiaires de micro crédit sont des
femmes ;
Sur un réseau global de 1.620 agences fixes,
40% sont dans le rural et le rural enclavé ;
Pas moins de 110 agences mobiles dédiées
exclusivement au rural et rural enclavé ;
L’activité de la micro assurance continue de se
développer avec plus de 750.000 contrats et
plus de 1.700.000 d’assurés.
L’effort de bancarisation des bénéficiaires du
micro crédit continu avec l’ouverture de plus de
500.000

comptes

dans

le

cadre

de

l’intermédiation en opération de banque (IOB).
Source: https://fnam.co.ma/

Assemblée
Générale Annuelle
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a tenu son
Assemblée Générale Annuelle relative à l'Exercice
2021, par Visio-conférence et en toute sécurité
sur MicroSoft Teams.
L'ordre du Jour était décliné comme suit:
Présentation des résolutions de L'AGA 2020 ;
Présentation du Rapport de Gestion de
l’Exercice 2021 ;
Présentation du Bilan social de l’Exercice
2021 ;
Présentation du rapport des Performances
Sociales ;
Lecture du Rapport relatif aux comptes de
l’Exercice 2021 ;
Validation des comptes 2021 ;

Présidée par Mme Khaddouj Gharbi
PRÉSIDENTE FONDATRICE
ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

RATING
Un Critère Clé de

INSTITUTIONNEL

Croissance Sociale
et Economique

&

RATING

SOCIAL

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE vient
d'obtenir

le

Certificat

du

Rating

Institutionnel avec la Note

Haut,

ainsi que le Certificat du Rating Social
avec la Note BB+, de la part de MFR qui
est

une

agence

internationale

de

spécialisée

notation
en

finance

inclusive et durable.
Les deux notations reflètent des opinions
favorables

d'un

comité

d'experts

notamment sur la viabilité à long terme
de l'Institution à travers une évaluation
basée sur ses processus internes, la
gestion de ses risques et sa performance.
Egalement, une notation satisfaisante par
rapport à la gestion de sa performance
sociale, sa capacité à mettre en pratique
sa mission et à atteindre ses objectifs
sociaux,

en

alignement

avec

les

Standards Universels de Gestion de la
Performance Sociale et les Principes de
Protection des Clients.

Félicitations à ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

PARTENARIAT

RENOUVELLEMENT
DU

PRÊT

AVEC
ATTADAMOUNE

COOPMED

Renouvellement

MICRO-FINANCE
du

Prêt

en

cours

annonce
avec

le

le

Partenaire

CoopMed, avec un montant de "500 Milles Euros" soit

Félicitations
Partenaires

aux

deux

"5

412

KMAD",

pour

le

financement

des

Activités

Génératrices de Revenu

Ce Partenariat sera accompagné par une Assistance Technique
pour le "Renforcement du Système du Contrôle Interne" de
l'Institution, en lui fournissant des Solutions "Clés en Main",
lui permettant de suivre les meilleures pratiques afin d'assurer
une bonne gouvernance!

JOURNÉE

INTERNATIONALE

DES

DROITS DE LA FEMME

CÉLÉBRATION À L'ÈRE DU DIGITAL

Fidèle à sa vocation, ATTADAMOUNE MICRO -FINANCE célèbre
chaque année la Journée Internationale des Droits de la Femme, en
l’honneur de ses Clientes Micro Entrepreneures ayant participé
activement à la vie personnelle et professionnelle, à travers la

La

Visio-conférence

a

été

chapeautée par La Présidente

création et le développement des Activités Génératrices de

Fondatrice

Revenus et la création d’emploi pour lutter contre la pauvreté.
Cette

journée

internationale

récompense

ainsi,

les

considérables déployés par 50 femmes et filles dans tout le Réseau
d’implantation de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, pour façonner
un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie du
Covid-19

et

met

en

lumière

les

nouvelles

Khaddouj

efforts

tendances

de

Madame
GHARBI,

et

a

pleinement été complimentée,
pour

conduire

changement

à

un

transformateur

développement des commerces, à travers la Digitalisation.

et
Pour la deuxième année consécutive, la célébration de cette
journée, a été organisée, en toute sécurité sur la plate-forme
virtuelle Teams Microsoft.
Le Conseil d’Administration, les membres adhérentes, le Comité de
Direction, les partenaires officiels ainsi que tout le personnel de
l'Institution, étaient à l’honneur de la cérémonie.

durable

pour

générations à venir.

les

JEUDI 12 MAI 2022
CASABLANCA

Le Forum INNOV’INCLUS réunit les différents acteurs de l’Inclusion Financière afin d’échanger,
de développer des synergies et de présenter les services et les innovations allant dans le sens de
l’accélération de l’Inclusion Financière.
Ont pris part à cet important événement La Présidente de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
Madame Khaddouj Gharbi et son Directeur Général Monsieur JEBBOURI Zakaria, et ont pu
débattre via une plateforme B2B qui a permis d’échanger et de partager leur expertise avec une
audience ciblée.

UN ÉCHANGE D'EXPERTS POUR UNE INCLUSION FINANCIÈRE INNOVANTE

Assistance
Technique CoopMed
& For Skills
EN FAVEUR DE ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
Dans le cadre du Partenariat entre ATTADAMOUNE MICROFINANCE et CoopMed le renouvellement d’un prêt de
1 Million d’Euros a été accompagné par une Assistance
Technique pour le « Renforcement du système du contrôle
interne » de l’institution. Ce projet a fourni des solutions «
clés en main » pour permettre de implémenter les meilleures
pratiques afin d’assurer une meilleure gouvernance et
gestion du risque.
Cette mission d’assistance technique a été dispensée par le
Cabinet For Skills, et composée de cinq phases :
Diagnostic de l’ensemble des processus de pilotage,
métier et de support ;
Mise à jour de la Cartographie des risques ;
Diagnostic du système de Contrôle ;
Révision

de

l’architecture

globale

du

système

de

Contrôle ;
Formation des Collaborateurs.
L’objectif principal était d’obtenir une analyse fidèle de
l’ensemble

des

activités

de

ATTADAMOUNE

MICRO-

FINANCE et d’établir un plan de renforcement du contrôle
permanent de l’institution. Cette mission a permis de mettre
en place une meilleure politique de contrôle visant à
optimiser

l’efficacité

des

contrôles

en

place

via

une

redéfinition de l’organisation interne de l’équipe du Contrôle
Permanent, de son périmètre ainsi que de son cadre
procédural.
Grâce

à

cette

ATTADAMOUNE

mission

d'Assistance

Technique,

MICRO-FINANCE a pu bénéficier de

l'expertise accrue de ses partenaires pour le renforcement
de ses équipes internes en termes de compétences, de
moyens et d’organisation interne.

Formation E-Commerce en
partenariat avec la "Banque
Européenne d'Investissement"
EN FAVEUR DE LA CLIENTÈLE DE LA MICRO FINANCE
Dans

le

cadre

du

partenariat

entre

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et la Banque
Européenne d'Investissement,

il a été définit

Ont pu bénéficié de ce programme, un
nombre de 450 micro entrepreneurs(res) de
l'Institution, ainsi que 11 Chefs d'agences

deux principaux objectifs de développement
socio-économique se résumant comme suite:
Renforcement de la capacité institutionnelle
de

ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE,

à

travers une formation des formateurs dans la
gestion

du

risque

de

change

afin d’atténuer son exposition, d’améliorer la
protection des clients et d’éviter ainsi les
pertes financières.
Soutien des clients(es) micros entrepreneur
(res) dont
négativement

les activités sont impactées
par

la

crise

sanitaire

COVID-19, à travers la sensibilisation et
l'accompagnement
digitalisation.

au

passage

à

la
DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2022

Formation sur le Thème de la
Micro Finance Verte

Dans un Plan de continuité de mise en oeuvre de sa Stratégie de Transition
écologique économique et sociale, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a lancé
de nouveaux programmes de Formation sur la thématique de la Micro finance
verte, notamment sur trois principaux Produits Financiers Verts développés en
faveur d'une niche bien particulière ou nommée "Green niche".
Pour ce, une Formation Formateurs a été dispensée auprès du Personnel de
l'Institution,

dans

le

but

de

les

qualifier

pour

ce

nouvel

type

d'accompagnement vers le passage à l'écologie notamment pour les activités
agricoles.

"PENSONS ÉCOLO"

Journée Porte Ouverte
"Faran écologique"
EN PARTENARIAT AVEC "GERES"

Pour renforcer l’accompagnement à la réussite de ce nouveau produit, il a
été décidé avec le partenaire GERES de consacrer une journée porte ouverte
à la ville de Meknès , pour faire une démonstration d’enfournement de pain
avec un four professionnel, en collaboration avec le producteur "AFIFI"

Ils ont parlé
de Nous !

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a développé
depuis plus de 27 ans d'existence, un Capital
Confiance avec l'ensemble de ses
Partenaires
locaux
nationaux
ainsi
qu'internationaux, et a pu séduire à travers
ses retombées sociales et économiques une
large
panoplie
d'acteurs
d'Inclusion
Financière.

ALTERFIN, dont la mission sociale rejoint celle

SANAD, un nouveau partenaire dans le portefeuille de

de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, participe

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, pour le renforcement

à son développement depuis 2014, à travers
des financements additionnels permettant à
l'Institution d'accroître son portefeuille de
crédit

pour

atteindre

ses

économiques et sociaux.

objectifs

de l'accès au financement pour les entrepreneurs (res)
marocains(es), en accordant à l'Institution un Prêt de
1,0 million de dollars !
Des communiqués de presse parlant de ce fructueux
partenariat

ont

été

distribués

aux

médias

anglophones de la région Afrique du Nord et Moyen-

Plus d'infos :
www.alterfin.be/fr/news/attadamoune

Orient qui ont un focus sur la microfinance.
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