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MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Le renforcement de nos fonds propres qui sont notre levier de financement et le garant

de notre pérennité ;

Le renforcement de nos performances sociales à travers la stratégie de l’inclusion

financière et le développement de la Micro finance verte sociale et responsable ;

Le renforcement de notre système de contrôle interne grâce à la modernisation de

certains procédés, compte tenu de la Lutte anti Blanchiment/Financement du

Terrorisme et de l’évolution de l’Institution ; 

L’évolution de notre système d’information vers la Digitalisation. 

Chères, Chers Membres, Partenaires et Personnel, 

C’est un plaisir de vous rencontrer, même à distance, en cette Assemblée Annuelle clôturant

l’exercice 2021. 

C’est conformément à notre stratégie interne, aux orientations nationales du secteur de la

Micro-Finance quant au développement de l’Inclusion Financière, ainsi que notamment à la

ferme volonté du Conseil d’Administration de consolider les acquis des années précédentes,

que l’Institution avait entamé en 2021.

Nos objectifs étaient donc :

1.

2.

3.

4.

Toutefois, dans le cadre de sa gestion prudentielle et dans le maniement de l’art de la bonne

gouvernance, la Présidente du Conseil d’Administration que je suis, en collaboration avec

l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et de la Direction Générale, sont

engagés à concrétiser la vision tracée dans le cadre du « Comité ALM-Risque Prioritaire »,

celle de Garantir la Durabilité de l’Institution afin qu’elle poursuive sa ligne maîtresse, à

savoir, la contribution au développement des AGR de nos client(e)s et par conséquent la

contribution à la lutte contre la pauvreté.  

C’est le moment opportun de renforcer notre accompagnement envers eux/elles et d’être à

leur écoute et finalement, être leur facilitateur.

Ce fut une gageure et nous y sommes parvenus bien que le défi soit toujours lancé.           

 Je m’arrête face à ces chiffres pour dire, en mon nom personnel et en votre nom, vous,

membres du Conseil d’Administration et membres adhérentes, dire bravo à l’ensemble de

nos forces vives, dire merci à nos partenaires qui ont consenti à continuer à nous faire

confiance et à nous accompagner, dire notre gratitude aux organes étatiques pour les

décisions pertinentes prises en ces circonstances ; je disais que je m’arrêtais face à ces

chiffres :

2021…Année de Résilience et de Prudence !
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L’exercice 2021 a été marqué par un stress de trésorerie au 4ème trimestre, ce qui a

impacté négativement l’évolution de l’encours de l’Institution à la fin de l’année 2021,

passant de 110 MMAD à 95MMAD soit une baisse de 15MMAD. 

En conséquence, le nombre de clients a enregistré une baisse de 5,2% à la fin d’année.

Cependant, la relation solide basée sur la confiance, la transparence et le

professionnalisme que nous avons avec nos anciens bailleurs de fonds, et l’arrivée de

nouveaux bailleurs, a permis d’injecter de nouveaux fonds à la trésorerie de l’Institution

afin de répondre incessamment aux besoins de ses clients(es). 

Sans oublier le transfert et le partage des compétences dans le cadre des projets

d’Assistance Technique dont a pu bénéficier ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

Le volume des dotations et pertes sur créances irrécouvrables a connu une évolution de

81,7% par rapport à la même période de l’année précédente, en passant de 6 917KMAD à

12 587KMAD. Cette hausse est due essentiellement au glissement des impayés de l’année

2020 à l’exercice 2021, suite à l’application du nouveau système de pro-visionnement des

impayés par la BAM en 2020. 

Quant à notre résultat net, il demeure toujours positif de 1 806 KMAD. 

Quant aux Fonds associatifs hors prêts subordonnés, ils ont connu une évolution positive

de 9% passant de 19MMAD à 21MMAD. En ajoutant les prêts subordonnés, les fonds

associatifs seront de 26MMAD au 31 Décembre 2021.

L’année 2021 était une année dynamique et une occasion de reconquérir la confiance de

nos AGR avec une enveloppe de 73MMAD de financement. 

Durant l’année 2021, avons accompli de belles réalisations. Ainsi, nous avons réussi à

renforcer nos fonds propres à hauteur de 7,35% comme mentionné ci-haut soit              

 26 362KMAD.

Nous nous sommes aussi engagés dans un projet digital innovant adapté à notre

environnement et à nos besoins actuels et futurs. De même, Nous nous sommes engagés,

à travers ce projet, dans une démarche orientée vers la satisfaction du client(e), pour nous

permettre en fin de compte d’améliorer nos prestations de services et nos modes

opératoires.
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Nous avons relevé le niveau de nos performances sociales, qui a été concrétisé par la

signature du Pacte de Transparence avec MAIN, pacte qui promeut la transparence au

sein des Institutions de Micro Finance et les engage à le faire valoir, par une récompense «

Silver » comme symbole de performance et de transparence distinguée en AFRIQUE,

dans le cadre du programme « MAIN TRANSPARENCY».

Cet engagement a donné ses fruits car en parallèle, trois des meilleurs clients(es) de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ont remporté le Prix National du Micro-

Entrepreneur(re) dans sa 8ème édition en partenariat avec le Centre Mohammed IV de

Soutien à la Micro Finance Solidaire.

Également, l’Institution a remporté pour la troisième année consécutive, le prix CDG de la

meilleure Association dans le secteur de la Micro finance. 90 clients primés dans le cadre

de ce prix sont les nôtres, avec une enveloppe de presque 1 Millions de Dh d’aides

financières.

L’Institution s’est dotée d’un plan de Transition écologique et sociale qui va

inéluctablement impulser la mise en œuvre de notre stratégie économique, écologique et

sociale et contribuer à la lutte contre la pauvreté en zones rurales. 

Pour n’en citer que celles-ci, ces réalisations constituent pour ATTADAMOUNE     

 MICRO-FINANCE non pas que des éléments d’atteinte des objectifs et de satisfaction,

mais beaucoup plus de jalons pour 2022, ainsi nous agissons dans la durabilité. Nous

espérons que l’année 2022 sera meilleure sur tous les plans, et nous continuerons à

travailler dans l’amélioration de nos prestations et de notre mode opératoire,

essentiellement par le truchement de l’écoute de notre clientèle, de la digitalisation, du E-

Commerce, de l’économie écologique et sociale, du renforcement de notre système de

contrôle interne, du renforcement de notre gestion des risques, et de la bonne

gouvernance.

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 et de pérenniser l’existence de notre Institution !



L'IDENTITÉ DE ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE est une Institution 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.

§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.

1.  Pérennité et stratégie de développement

2. Management organisationnel et opérationnel 

3. Politique de Ressources Humaines

4. Gestion de risques

5. Performances Sociales

1.     Transparence

2.     Professionnalisme

3.     Respect des engagements

4.     Solidarité

5.     Excellence

6.     Responsabilité Sociale
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PRODUITS FINANCIERS DE

L'INSTITUTION

Prêt Octroyé à un groupe
homogène allant de 2 à 12
personnes; La fourchette du
prêt est fixé entre 3000Dh et
30000Dh par personne;
Durée entre 6 et 48mois.
L'affectation du prêt est
destiné pour le
développement d'une
Activité Génératrice de
Revenu. 

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;
Durée entre 6 et 48mois. 

Prêt Octroyé à des jeunes
Micro-
entrepreneurs(res),
âgé(e)s entre 18 et 30 ans,  
pour le développement
d’une Activité
Génératrice de Revenus;
La fourchette du prêt est
fixé entre 5500Dh et
150000Dh; 
Durée entre 6 et 48mois. 

Prêt octroyé
individuellement aux Micro
entrepreneurs ou salariés 
 désirant améliorer leurs
cadres de vie; La fourchette
du prêt est fixée entre
5500Dh et 150000Dh;
Durée entre 6 et 48mois.

S O L I D A I R E I N V E S T I S S E M E N T

L O G E M E N T J E U N E S  A C T I F S

 N O U J O U M
A T T A D A M O U N E  

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;
 Durée entre 12 et 48 mois. 
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PRODUITS FINANCIERS DE

L'INSTITUTION

Prêt destiné aux
Coopératives de multiples
domaines d'activités
économiques, se
caractérisant par des
calendriers de
remboursement saisonniers;
La fourchette du prêt varie
entre 10000Dh et
150000Dh;
Durée de 6 à 60mois. 

C O O P É R A T I V E

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. 

T P E

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.

E L E V A G E

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. 

F E L L A H  ( A G R I C U L T E U R )

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. 

F A R A N  É C O

Rapport de gestion annuel 2021



PRODUITS NON FINANCIERS

DE L'INSTITUTION

L’Appui      des    clients(es)    à    la    commercialisation             

de leurs produits & services ;

L’insertion des clients(es) dans les projets de développement

socio-économiques en partenariat avec des bailleurs de fonds

nationaux et internationaux et des thématiques différentes

telles que l’Empowerement des femmes, l’approche genre et

économie,  l’accompagnement  au  digital,  la  micro  finance

verte ;

L'insertion des jeunes et des femmes dans les programmes de

formation ;

La participation des clients aux Prix et Concours pour l’appui

des Activités Génératrices de Revenu ;

Le suivi le conseil et l’orientation.

L’Institution consacre une grande partie de ses activités à

l’Accompagnement Social dont l’objectif principal est de soutenir

sa clientèle, pour l’amélioration de ses conditions de vie et celles

de leurs familles ; Ces activités se traduisent par :
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ORGANIGRAMME 2021

Une Forte Structure Organisationnelle

déterminant la Vision de  

 ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE
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REVUE SUR LE SECTEUR DE

LA MICRO FINANCE 
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REVUE SUR LE SECTEUR DE

LA MICRO FINANCE 
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REVUE SUR LE SECTEUR DE

LA MICRO FINANCE 

Ces Chiffres sont communiqués périodiquement par le Centre

Mohammed VI de Soutien à la Micro Finance Solidaire 

Rapport de gestion annuel 2021



Rapport de gestion annuel 2021

RATING SOCIAL
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RATING SOCIAL



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

B E N J E L L O U N  T O U I M I

 

C o n s e i l l e r  

e t  P r é s i d e n t  

d e  l a  c o m m i s s i o n  

f i n a n c e
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET COMMISSIONS

La gouvernance de l'Institution est assurée par un Conseil
d’Administration composé de : 

M a d a m e  K h a d d o u j  G H A R B I
 

Présidente Fondatrice

M a d a m e  A m i n a

M a g d o u d

 

T r è s o r i è r e  e t

P r é s i d e n t e  d e  l a

c o m m i s s i o n

P e r f o r m a n c e s  S o c .

M a d a m e  A s m a e

D I A N I

 

C o n s e i l l è r e  M e m b r e

d e  l a  c o m m i s s i o n

A u d i t  &  R i s q u e s

"LA GOUVERNANCE"

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

 

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

 

M o n s i e u r  
 S a m u e l  l e  G r a n d

 
Conseiller



CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET COMMISSIONS

"LES MEMBRES ADHÉRENTES"

Mademoiselle 
Nouha Taifi

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

Madame Hanae
Kandri

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

Madame Ammara
BOUCHENTOUF

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
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET COMMISSIONS

Réalisations du Conseil d'Administration 2021: 

Cinq Réunions du CA et Une Assemblée Générale Annuelle

L'année 2021 a été marquée par l'organisation des réunions virtuelles du Conseil

d'Administration, ainsi que de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle. 

Ces réunions ont permis aux membres du Conseil d'administration de s'exprimer

sur divers sujets tels que :

• Examen et validation des états financiers trimestriels;

• Arrêté des comptes de l’exercice 2020;

• Assemblée Générale annuelle;

• Intégration de Monsieur Samuel GRAND au CA en tant que Conseiller;

• Envoi d'une Lettre de détresse au Chef du Gouvernement, au Ministère de

l’économie et des Finances, à la Banque centrale et à la FNAM, suite à la décision du

blocage de la deuxième tranche de prêt de la part  du bailleur de fonds Luxembourg

Micro-finance and Développement Fund «LMDF», avec  lequel  ATTADAMOUNE 

 MICRO-FINANCE entretient de bonnes relations de partenariat depuis 2017, et ce,

après la classification du Maroc comme une juridiction présentant des défaillances

stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme (LBC/CFT).Laquelle lettre exhortait les interlocuteurs

suscités à intervenir  pour un déblocage imminent de la deuxième tranche de prêt.

Et suite à ce courrier, la BAM a réagi  favorablement à ce fait et elle a aussi adressé

un courrier au GAFI, présentant les avancées du Maroc dans ce domaine.
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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

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

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 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

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 .  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 .  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

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 m e  K e n z a  S E R R H I N I
R e s p o n s a b l e
M a r k e t i n g  &

C o m m u n i c a t i o n
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COMITÉS SPÉCIFIQUES DE

L'INSTITUTION

Les attributions de la commission

finance n’ont subi aucun

changement par rapport à

l’exercice précédent. Et, durant

l’année, elle a continué à travailler

sur les budgets et les scénarios

possibles à présenter au Conseil       

d’ Administration.

Le comité a organisé trois

réunions afin d’analyser la

situation du trésorier, les

financements en cours et la

validation du plan de financement

en                 corrélation           avec           

les propositions financières des

bailleurs de fonds.

La commission a organisé cinq

réunions à distance dont les

résolutions sont les suivantes:

-Validation     du Projet      BEI

 «Motivateur entrepreneuriat /

post crise »;

-Validation du plan de gestion de

crise et optimisation de la masse

salariale;

-Accompagnement du Directeur

Réseau    et          du         Directeur

Administration et Finance par

Monsieur BENJELLOUN.

La commission a organisé  des

réunions dans lesquelles elle a validé :

-Bilan de mise en œuvre des missions

d’audit 2020 ;

-Présentation du planning d’audit

2021-2022;

- Mise à jour et validation de la

cartographie des risques ;

-Examen du Rapport de la mission

d’Audit de l’adéquation des Ressources

avec la Stratégie.

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

C O M I T É  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S C O M M I S S I O N  A U D I T  E T  R I S Q U E
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Les attributions de la commission n'ont pas changé en 2021; Le conseil

d'Administration a recommandé au Comité de Gestion de la Performance Sociale

de renforcer le volet écologique de la stratégie de l'Institution.

La commission a organisé deux réunions en 2021 portant sur :

La Validation des projets de la PS en 2021 :

- Mettre en place un plan d’accompagnement des client(e)s ayant des difficultés à

relancer leurs activités et proposer des services financiers et non-financiers

adaptés afin de renforcer leurs résiliences.

-  Former et assister les client(e)s à des formations sur le E-Commerce afin de

commercialiser leurs produits à travers les réseaux sociaux et les plates- formes

électroniques.

-Lancer les Produits Financiers Verts.

La Validation de la mission d’audit social en 2022 :

-  Renforcer les pratiques qui correspondent à la mise en œuvre de la mission

sociale de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

-  Mettre en place des actions nécessaires pour augmenter le nombre des femmes 

 dans le portefeuille client de l’Institution.

COMITÉS SPÉCIFIQUES DE

L'INSTITUTION

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  S O C I A L E S
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RÉSULTATS FINANCIERS DE

L’INSTITUTION

Comptes de Bilan

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et les AMCs 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.

Principes et méthodes comptables adoptées 

Les états de synthèse de l’exercice 2021 sont présentés selon la normalisation du

plan comptable des Institutions de Micro Crédit au Maroc.

Disponibilité

L’Excédent de la trésorerie à la fin de 2021 a atteint 8 874KMAD face à                  

8 575KMAD en 2020, soit une hausse de 3,4%.

Créances Clients
Les Créances Clients sont comptabilisées à leur valeur nominale et font l’objet

d’une dépréciation si leur recouvrement se trouve compromis en cours de

règlement.

Elles sont composées des créances saines et  des  créances en  souffrance (moins

de 360 jours de retard de paiement selon la nouvelle réglementation de BANK AL

MAGHRIB).

A fin Décembre 2021, les créances des clients, s’élevant à 95 074 KMAD, ont

connu une baisse de 14,2%,. Le PAR > à 30Jours a affiché un taux de 8.60%, suite à

l’évolution des impayés causés par la crise du Covid-19.

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 qui ont connu une hausse de 19% figurent au bilan

selon leur valeur d’acquisition, et sont déduites des amortissements cumulés et

calculés selon la méthode linéaire. Suite aux renforcements de notre Système

d’information, l’effet combiné des acquisitions, cessions et constatation des

dotations aux amortissements de l’exercice 2021, le montant net des

immobilisations s’élève à 2 174KMAD.

Immobilisations
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Les dettes de financement représentent les sources financières mises à la disposition

de l’Institution moyennant une rémunération.

L’encours des dettes financières de l’Institution est passé de 92 752 KMAD à            

 79 290KMAD, soit une baisse de 14,5%.

Et pour combler le besoin de financement du budget 2020, ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE, a signé sept contrats de financement durant l’année 2021, soit un

montant de 29 Millions de dirhams.

De même, elle a honoré ses engagements financiers envers ses bailleurs de fonds, par

le remboursement de 42 MMAD d’échéances, et le financement des AGRs de            

 72,7 MMAD.

Malgré les fluctuations importantes de la trésorerie en 2021, le ratio de liquidité de

clôture de l’exercice s’est stabilisé à 8,5% grâce au suivi minutieux du Comité de

Mobilisation des Ressources Financières et de la Direction Financière.

Pour le financement du budget 2022, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a signé un

contrat de 9,3MMAD avec le fonds SANAD, et un contrat de refinancement avec

CoopMed d’un montant de 10,8 MMAD. De même, elle a renouvelé le découvert avec

le Groupe CAM d’un montant de 3 MMAD.

RÉSULTATS FINANCIERS DE

L’INSTITUTION

Dettes de Financement

Les Fonds Propres accumulant le chiffre de 26 362 KMAD ont connu une

augmentation de 7,35%, dont un prêt subordonné de 5 246KMAD suite au résultat

positif de l’Institution de l’année 2021.

Le ratio d’endettement s’établit à 3 (norme 5), par conséquent, la capacité de la levée

de nouveaux fonds est de 50 000K MAD en 2022.

Fonds Associatifs
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Produits  d’exploitation  :

Les  Produits  sur opérations  avec la clientèle  ont enregistré  un montant de            

 37 235 KMAD à fin 2021, soit une hausse de 14% par rapport à l’année 2020, cette

évolution est due à la reprise des activités en 2021.

Les Produits d'Exploitation du Micro-Crédit s’établissent à 30 213 KMAD en 2021,

contre 29 950 KMAD en 2020, soit une hausse de 21%, suite à la hausse des produits

d’exploitation et la baisse 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 client sa connu une hausse par

rapport à la même période de l’année précédente, soit un    montant  de 9 492 KMAD,       

due aux reprises des provisions de l’année 2020 et au remboursement des fonds de

garantie de la CCG d’un montant de 3 887 KMAD.

Une reprise des provisions pour risques  généraux  constituée  en  2017,  d’un  montant

de 1 008 KMAD.

Les autres produits d’exploitation hors Micro-Crédit tels que les subventions reçues

dans le cadre des projets non financiers; Le montant de la subvention est de            

 611 KMAD reçu auprès de notre partenaire BEI.

Charges financières :

Les  charges financières  ont connu une baisse de 4,2% passant de 7 714 KMAD à            

7 387 KMAD ; cette diminution est due à la baisse des dettes de financement en 2021.

RÉSULTATS FINANCIERS DE

L’INSTITUTION

Comptes de Résultat
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Charges d’exploitation:

·Les charges du personnel ont connu une baisse de 10%,passant de 17 898 KMAD en

2020 à 19 703 KMAD en 2021,  par suite de l’adhésion de à la CIMR et des primes de la

performance et du recouvrement durant cette période pour les agences performantes.

· Les charges Administratives ont connu une hausse de 6,8% par rapport à l’année

précédente, passant de 6 233 KMAD à 6 659 KMAD ;

·Le Ratio des charges d’exploitation a connu une amélioration par rapport aux années

antérieures, passant de 30% en 2017, de 27% en 2019 à 25,6% en 2021.

·Les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables : cette rubrique a

connu une augmentation de 81,7% par rapport à la même période de l’année

précédente en passant de 6 927 KMAD à 12 587 KMAD. Cette hausse est due à

l’augmentation des provisions et pertes sur créances en souffrances.

·Les récupérations des créances soldées sont de 937 KMAD, soit une stagnation par

rapport à l’année précédente.

A  la  fin de  l’Année 2020, 

          ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE           

a réalisé un Résultat Net Positif de + 1 806KMAD

et une Hausse des Fonds Associatifs de 7,35% 

Soit un Montant de 26 362 KMAD , dont un Prêt

subordonné de 5 246 KMAD.

 

RÉSULTATS FINANCIERS DE

L’INSTITUTION

Comptes de Résultat
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FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

Trois des meilleurs clients(es) de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ont

remporté le Prix National du Micro-Entrepreneur dans  sa 8ème édition,

célébrée à Fès le Vendredi 19 Novembre 2021 à la Grande Salle Batha.

Ont pris part à cette cérémonie, Mme. Khaddouj GHARBI Présidente

Fondatrice , M. Zakaria JEBBOURI Directeur Général et d'autres membres

du Comité de Direction de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Malgré les difficultés vécues lors de la pandémie mondiale du COVID-19,

nos clients(es) continuent d'exceller dans leur métier pour améliorer

davantage leur niveau de vie et celui de leurs familles.

Ces réussites sont couronnées, comme à l'accoutumée, par des Prix, des

Trophées,ainsi que des Attestations de  Félicitation.
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FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

 
Suite à la réussite du Plan de Formation, lancé par le Laboratoire de Recherche &

Développement, représenté par sa Coordinatrice Mlle Nouha TAIFI, et en collaboration

avec la Direction de la Performance Sociale et le Réseau Espace Civil de Fès et Région, le

thème de la Journée Internationale des Droits de la Femme, vient renforcer  la continuité

de ce plan de développement, et récompenser ainsi les efforts 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 mettre en lumière les nouvelles tendances de développement

des commerces à travers la Digitalisation.

Exceptionnellement, la célébration de cette journée a été organisée en toute sécurité sur

la plate-forme virtuelle Teams Microsoft.

Le Conseil d’Administration, les membres adhérents, le Comité de Direction, les

partenaires officiels ainsi que tout le personnel de ATTADAMOUNE                       MICRO-

FINANCE, étaient à l’honneur de la cérémonie.

Une première expérience, en Visio-conférence,

chapeautée par Madame La Présidente

Fondatrice Mme Khaddouj GHARBI,

a pleinement été complimentée, pour conduire à un

changement révélateur et durable pour les

générations à venir.
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FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

SIGNATURE DESIGNATURE DE

PARTENARIAT AVECPARTENARIAT AVEC

L'ASSOCIATION FRANÇAISEL'ASSOCIATION FRANÇAISE

"GERES""GERES"

DE SOLIDARITÉ CLIMATIQUEDE SOLIDARITÉ CLIMATIQUE

Développement de Trois Produits Financiers Verts

CULTURE

HYDROPONIQUE

POMPAGE

SOLAIRE

FOUR

ECOLOGIQUE



C'est avec une grande ambition que l'Agence de Azrou a concrétisé son

plan de délocalisation vers un modèle d'une Agence présomptueuse en

termes de développement des services financiers et non financiers,

notamment la mise en place d'une Maison Rurale,  caractérisée par son

riche patrimoine en clients(es) fidèles,méritant ainsi les meilleurs avantages

concurrentielles.
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L'ANNÉE 2021

Délocalisation



FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

"...C’est avec un immense plaisir que

je vous félicite pour votre élection à

la mission de délégué (e ) du

personnel de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE au titre de 2021-

2027. Ce résultat est le fruit de

l’engagement, le dévouement et de

l’esprit d’équipe des ressources vives

de notre Association. Je suis

convaincue que nous allons

apprécier très rapidement les

résultats positifs de vos actions."

EXTRAIT DU MOT DE LA PRÉSIDENTE

MADAME KHADDOUJ GHARBI

UN FRUIT D'ENGAGEMENT DES RESSOURCES VIVES DE 

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

Rapport de gestion annuel 2021



FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

Pour la seconde fois  successive,  ATTADAMOUNE  MICRO-FINANCE  se

distingue par l'obtention de la Récompense "SILVER", comme Symbole de

Performance et de Transparence distinguée en AFRIQUE, dans le Programme

«MAIN TRANSPARENCY», 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.

SYMBOLE D'ORIGINALITÉ ET DE PROFESSIONNALISME DE L'INSTITUTION
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FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021

"SANAD Fund for MSME" vient d’intégrer le

portefeuille des Bailleurs de Fonds de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE 

a conclu un prêt de 1Million USD avec

"SANAD" pour le financement des

Activités Génératrices de Revenus 
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Pour la 3ème année  consécutive,  ATTADAMOUNE  MICRO-FINANCE  s’est

adjugé la première récompense du PRIX CDG, dans le cadre de la 7ème édition

du Programme d’Appui aux Activités Génératrices de Revenus, ayant donné

rendez-vous à 90 micro- entrepreneurs (res) sélectionnés (ées), pour aspirer à

des aides financières de presque 1Million de Dirhams. Ce  classement  a  été 

 récompensé  par  un Trophée, déterminant la Force de l’Institution, en termes

d’Accompagnement Social et Economique de ses Clients(es), et comme symbole

d’originalité de  leurs Activités Génératrices de Revenus.

Félicitations  à  ATTADAMOUNE  MICRO-FINANCE!
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Dans le cadre du développement de nouveaux services financiers digitaux, en

faveur de la population de la  micro-finance  de  ATTADAMOUNE     

 MICRO-FINANCE,  un  nouveau  Partenariat  a  vu  le  jour  avec  la nouvelle

Filiale du Groupe Crédit Agricole « El Filahi Cash » qui propose des services

avec une grande variété d’usages et  à grande valeur ajoutée, adaptés à toute

la population  .

A travers l’intégration de ces nouveaux services, les clients(es) vont pouvoir

bénéficier de multiples avantages sûrs et fiables grâce à la digitalisation de

leurs transactions financières telles que l’Ouverture rapide d’un Compte de

Paiement,le Transfert National d’argent, l’Acquisition d’une Carte de

Paiement, la Mise à disposition en ligne du Paiement des factures grâce à une

application web sécurisée et gratuite.

FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021
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Distinguée par ses actions de

Transition               Écologique         

et l’Originalité de ses Projets Verts

"Pompage Solaire, Fertilisants

Biologiques, Four Écologique &

culture Hydroponique,

"ATTADAMOUNE MICRO-

FINANCE a été         

 sélectionnée          par        la

Commission Internationale de

l'Expo Dubai 2020, pour exposer

son Expérience de  Janvier à Mars

2022, comme symbolede

Singularité et de  Qualité

Distinctive de ses projets  Verts!

FAITS MARQUANTS DE

L'ANNÉE 2021



Comptabilité

Trésorerie 

Bureau d’ordre 

Archivage

Achat et Logistique

Contrôle des données métiers & comptables ; 

Établir les bilans et les comptes des résultats;

Produire les états financiers destinés au CA, au CODIR et aux instances légales ;

Assurer les rapprochements bancaires mensuels ;

Préparer les arrêtés comptables et pilotage de la mission des CAC;

Élaborer en collaboration avec les différents départements, le budget annuel et

les plans de l'Institution suivant les orientations stratégiques du CA;

Élaborer le budget de trésorerie et le Plan de financement; Garantir la fiabilité du

reporting ;

Préparer et suivre les reportings financiers internes et externes ;

Analyser les évolutions par rapport à l’année précédente et les écarts budgétaires

en collaboration avec le service 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 ;

Assurer la communication financière ;

Mettre à jour la cartographie des risques de la DAF en collaboration avec la

Direction risques, engagements et conformité.

Élaboration de la rentabilité du réseau.

Supervise l'ensemble des fonctions suivantes :

"Comptabilité, Gestion, Trésorerie, Fiscalité et Communication financière" 

Elle est composée de cinq services :

1.Information financière & comptable :

DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Administrative & Financière
Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations
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Élaborer les plans de financement ; 

Garantir la sécurité des flux financiers ;

Anticiper les besoins en financement externe à court et à moyen termes;

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 liquidité, risque du taux

d’intérêt, risque de changes).

Rechercher les fonds financiers les plus adaptés à l’Institution ; 

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 financières des bailleurs de fonds en

collaboration avec l’ensemble des départements et directions de l’Institution.

Assurer la gestion des achats et la relation des fournisseurs ;

Assurer l’inventaire et  l’affectation des équipements de l’Institution; 

Superviser la gestion du stock et du parc matériel et mobilier de l’Institution.

Assurer la réception, le tri, le suivi, la distribution et l’expédition du courrier ;

Communication des notes de services et communiqués au réseau.

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.

2.Trésorerie :

3.Relations bancaires & bailleurs de fonds :

4.Achats & Logistiques

5.Bureau d’ordre :

6.Service Archivage:

DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Administrative & Financière
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Administrative & Financière

Perspectives Réalisations

·Élaboration de la politique de gestion des risques

de changes;

·Automatisation du reporting réglementaire de la

BAM;

·Participation active aux travaux du comité de

mobilisation  des  ressources  financières, du

Comité ALM, et de la Commission Finance ;

·Pilotage de la mission des Commissaires  aux

comptes;

·Participation aux travaux de suivi du budget 2021 et

de l’élaboration du budget 2022;

·Préparation et présentation au CA des états  de

synthèse;

·Renforcement des contrôles des opérations de

remboursement journalier;

·Analyse de la rentabilité trimestrielle du Réseau ;

·Mise en œuvre des rapprochements bancaires, et de

la fiabilisation des données clients;

·Élaboration des Reportings internes et externes;

·Assurance des opérations de l’interface entre le

système  SI-RMS  et  le  logiciel  comptable  SAGE

1000;

·Assurance des MAD électroniques avec les banques;

·Gestion de la liquidité de l’Institution;

·Equipement  et  réaménagement  des  agences ;

·Gestion des courriers interneset externes;

·Mise en place du service de l’archivage des dossiers

clients.

·Diversification       des     partenaires     financiers     

 et Recherche de financement;

·Participation active dans l’élaboration du budget des

projets non financiers ;

·Participation à la mise en place de la nouvelle

stratégie de l’Institution post-Covid;

·Suivi mensuel du budget d’activité et de trésorerie ;

·Participation active au projet digital de l’Institution;

·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 sur-liquidité ;

·Suivi des engagements financiers de l’Institution ;

·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 ;

·Négociations des conditions bancaires favorables

pour l’Institution.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Administrative & Financière

Contrats signés

•Signature du contrat de prêt avec le Fonds JAIDA d’un montant de           

 6 000KMAD;

•Signature du 2ème contrat de prêt avec le Fonds ALTERFIN d’un

montant de 5 500KMAD;

•Un nouveau contrat de prêt avec le Fonds LMDF d’un montant              

 de 4 380KMAD, débloqué en Janvier 2021;

•Renouvellement du contrat de découvert CAM d’un montant de               

 3 000KMAD;

•Signature du contrat de découvert avec Bank Of Africa d’un montant de

500KMAD;

•Réception de la subvention d’exploitation auprès de la BEI d’un montant

de 600KMAD « Une Assistance technique pour renforcer la capacité

institutionnelle de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE et le volet non

financier pour soutenir les femmes et les jeunes micros entrepreneur(res)

dont les activités ont été impactées négativement par la crise sanitaire du

COVID-19;

•Assistance technique financé par CoopMed pour le renforcement du

contrôle interne.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Des Ressources Humaines

Mission & Réalisations

Retour au mode présentiel au sein de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE:

Introduction de la Micro-Finance verte et produits écologiques via la

formation des RH:

Informatisation de la planification des congés annuels et

dématérialisation des bulletins de paie;

Lancement d'une étude de satisfaction du personnel informatisée avec

un total de 90 Participants soit 44% de l'effectif;

Changement de la compagnie d’assurance:

A partir de Janvier 2021, le mode présentiel a commencé à retrouver ses repères au sein

de l’Institution tout en restant vigilant aux mesures préventives du Covid-19.

Le plan de continuité de l’activité en mois d’Août 2021, Pic de nombre de contamination

au Maroc, a nécessité de s’orienter vers un télétravail au niveau du siège et à renforcer la

sécurité au niveau des agences par des produits de protection et d’amélioration de

l’immunité.

Dans ce sens, deux cycles de formations  ont  été  organisés  au  profit  des  commerciaux 

 de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, dans les  zones  de  projet,  sur  l’aspect 

 technique  et  commercial des deux solutions vertes suivantes en faveur de 146

collaborateurs(trices);

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, veille en permanence à garantir à ses

ressources humaines les meilleures offres en termes de couverture médicale et

avantages sociaux. Ainsi y a-t-il eu en 2022 un  basculement vers AXA Assurance

pour un nouveau contrat de maladie.

Mission - Réalisations - Perspectives 
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Des Ressources Humaines

Mission & Réalisations

Révision du système de prime du réseau et lancement des

challenges : 

Formation et  développement des compétences; 

Réorganisation de la Direction Réseau; 

Élaboration des bilans de compétences.

Une enveloppe de 130 000Dhs a été débloquée en 2021;

En parallèle, un plan d’assainissement et de recouvrement a été lancé

en 1er et 4ème trimestres de l’année, basé sur un système de

challenge pour réduire le stock d’impayés et surveiller les nouvelles

alimentations.

Renouvellement et signature de nouvelles conventions

d’hébergement du personnel;

Mission - Réalisations - Perspectives 
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Des Ressources Humaines

Perspectives 

Mise en place des résultats de l’étude de satisfaction du personnel de 2021;

Élaboration et communication du guide de sécurité du personnel terrain;

Renforcement des démarches de gestion des conflits d’intérêts au sein de

l’Institution et communication du processus de gestion;

Préparation du plan de la relève en animation des formations internes;

Élargir le réseau de conventions d’hébergement dans les grandes villes du

pays;

Mise à jour des matrices de compétences et des fiches de  postes  dans  le

cadre du processus des évaluations annuelles;

Mise     en     place    d’un     outil    de    E-learnig      pour     un               

 développement et diversification des connaissances des ressources

humaines;

Mise en place des plans de développement RH en relation avec 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’Institution lancée avec HPS.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Chantier 1 : Déploiement du chantier DAMANE RELANCE AGR COVID‐19

L’année 2021 a été marquée par le suivi de la concrétisation et l’exécution des activités instaurées

ces dernières années,ainsi que par la réalisation de nouveaux chantiers et actions, étayés comme

suit :

Conformément à la convention de coopération relative au fonds de garantie Micro-finance pour le

produit Damane Relance AGR signé par ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE avec la CCG, la DOSI

a lancé la réalisation d’un ensemble d’activités, en l’occurrence :

·Activité 1 : Préparation de l’environnement technologique et l’architecture réseau pour répondre

au déploiement du système d’échange électronique des données avec la CCG ;

·Activité 2 : Acquisition du système Axway CFT permettant la réalisation de l’échange sécurisé des

données ;

·Activité 3 : Conversion des fichiers conformément à la notice technique de transmission des

données pour le système d’échange dématérialisé.

Les tests réalisés dans le cadre du système d'échange électronique de données relatives au produit       

« Damane Relance AGR » du Fonds de Garantie Micro-finance, ont été conclus avec succès. Le

déploiement et la configuration du support de communication pour l’échange selon les exigences

techniques de la CCG sont prévus pour le 1er trimestre 2022.

Chantier 2 : Gestion des infrastructures informatiques et management de

la sécurité des systèmes d’information de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE

A l’heure où les Cyber-menaces augmentent rapidement, la sécurité du SI et des ressources

techniques de l’organisation est un enjeu prioritaire pour la DOSI. A cet effet, la DOSI a doublé sa

vigilance en exploitant les moyens disponibles pour réduire la vulnérabilité de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE. 

Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Toutefois, la DOSI a assuré la disponibilité et le maintien en condition opérationnelle des

infrastructures informatiques et des systèmes d’information, ainsi  que  la  sécurité  des

ressources techniques, tout en assurant le support et le traitement des demandes des

utilisateurs à travers les activités suivantes:

Activité 1 : Suivi régulier des indicateurs 

Un ensemble d’indicateurs sont surveillés par la DOSI, à savoir le délai de traitement des

incidents, le nombre d’arrêt du système d’information, le nombre d’incident récurrent

afin de mettre en place les actions correctives nécessaires et assurer l’amélioration

continue de la qualité des services fournis par la DOSI. 

Activité 2 : Gestion des habilitations et comptes d’accès aux systèmes d’information

Le contrôle des droits d’accès est l’un des éléments indispensables pour protéger le SI

contre les dysfonctionnements liés au facteur humain, aux utilisations frauduleuses et à la

perte ou au vol des données.

Afin d’assurer une bonne gestion des habilitations et comptes d’accès,la DOSI a adopté

une démarche de contrôle et de suivi des accès et habilitations basée sur la réactivité de

traitement des mouvements RH, en particulier, les démissions et départs en congé, la

surveillance et mise à jour du statut des comptes  d’accès,  notamment,  pour  les

autorisations accordées à titre temporaire, ainsi  que  la  réalisation  d’une  revue  à

fréquence mensuelle des comptes d’accès des personnes ayant changé de fonction ou de

statut.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Activité 3 : Réalisation du contrôle régulier des sauvegardes des systèmes d’information

Le plan de sauvegarde et de restauration des données tel que défini dans la procédure de Backup,

représente un enjeu majeur pour la continuité d’activité, ce qui en fait un élément essentiel pour

réussir la reprise d’activité après la survenance d'un sinistre.

Durant l’année 2021, la DOSI a réalisé au quotidien la sauvegarde de quantité massive de données

de l’ensemble des systèmes d’information, les a stockées et archivées sur différents supports

physiques. Ainsi, dans l’objectif de préservation des données, une copie préparée spécialement est

déposée par la DOSI, dans un 2ème lieu de stockage,à l’extérieur du siège de l’institution.

Activité 4 : Réalisation de l’inventaire annuel du matériel informatique

Dans la continuité de préservation des immobilisations informatiques de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE, la DOSI a réalisé un inventaire annuel, à distance, pour le matériel informatique

des entités locales, ainsi qu’un inventaire physique, pour le matériel informatique du siège de

l’institution.

Pour mener à bien l’ensemble de cette opération, la DOSI a réalisé le suivi auprès des agences pour

la réception des fiches d’inventaire, ainsi qu’une vérification minutieuse de ces fiches, effectuée à

deux niveaux, afin de déceler toutes anomalies ou écarts au niveau de l’inventaire. 

A l’issu de cet inventaire, la DOSI a réalisé la mise à jour de la base de données du parc

informatique.

Activité 5 : Contrôle des opérations de remboursement annulées dans le SI

Une communication continue des rapports du contrôle de traçabilité des opérations de

remboursement annulées dans le SI-RMS, a été réalisée durant l’année 2021 aux directions

concernées permettant le renforcement et le contrôle en continu des opérations dans le SI RMS.

Activité 6 : Action de renforcement de la sécurité informatique

Dans le cadre du renforcement de la protection des postes de travail, la DOSI a accompli durant

l’année 2021 les actions suivantes :

-Déploiement d’une version professionnelle de la solution antivirus, et ce, sur l’ensemble des

ordinateurs du parc informatique de l’institution.

-Sensibilisation des utilisateurs pour remonter à la DOSI, tout dysfonctionnement ou expiration du

logiciel.

-Rappel des utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité informatique à adopter.
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OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Chantier 3 : Achèvement de la généralisation du système de vidéo

surveillance pour l’ensemble des entités locales 

Conformément  aux  recommandations  de  la  DAR,  et  de  nos  partenaires,  la  DOSI  a  achevé 

 durant l’année 2021, le déploiement du système des caméras de vidéo-surveillance pour

l’ensemble des entités locales.Ce chantier a permis le renforcement du système de sécurité de nos

locaux en vue de prévenir ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE d’un risque de volet/ou de

détournement des fonds, de sécuriser la collecte des fonds en espèce dans les entités locales d’une

part et d’assurer la sécurité physique de notre personnel d’autre part. Aujourd’hui, le système de

vidéo surveillance est opérationnel au niveau de toutes nos entités locales.

Chantier 4 : Evolution de la plate-forme GNS

Dans le cadre de l’évolution de la plate-forme EDIFIN pour la signature électronique des MAD, une

montée en architecture a permis le déploiement d’une nouvelle plate-forme, assurant un accès

direct via une interface Web sécurisée, ainsi qu’une remédiation à certains blocages techniques

rencontrés dans l’ancienne architecture technique.

Chantier 5 : Tests du Plan de continuité d’activité PCA des systèmes

d’information

Dans  le cadre du renforcement  de l’existant  et d’exploitation  des atouts technologiques  de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE, instaurés ces dernières années par la DOSI, cette dernière a

veillé à assurer les tests du plan de continuité d’activité d’un ensemble de systèmes d’information. A

cet effet, la DOSI a procédé,et avec succès, à la réalisation des tests du plan de secours informatique

du :

-Système d’information métier SI RMS (Lancé par l’équipe SI RMS en collaboration avec l’équipe

d’ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE ;

-Système de gestion de la relation client CRM ;

-Solution Intranet/Extranet.
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OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Chantier 6 : Réalisation des tests annuels des systèmes de protection et

sécurisation des locaux du siège

Conformément au  plan  des  tests  du  PCA,  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 :

-Le système d’alarme anti-intrusion ;

-Le système détecteur d’inondation ;

-Le système détecteur de fumée et d’incendie,

Les tests ont permis de s’assurer que l’ensemble des composants du système de protection et

sécurisation des locaux du siège fonctionnent correctement.

Chantier 7 : Développement et administration du système d’information

métier SI-RMS

Axe 1: Gestion et résolution des incidents SI RMS

La DOSI a assuré son suivi quotidien de la résolution des incidents SI RMS, et ce, pour le maintien

de la disponibilité du système d’information  métier  SI  RMS.  Une  augmentation  du  nombre

d’incident a été constatée durant cette année, laquelle augmentation est  due à l’évolution de

certains modules du SI RMS, et l’implémentation de nouveaux produits, pour répondre aux

besoins métier de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Axe 2 : Evolution du système d’information métier SI RMS

Dans le cadre d’évolution continue du système d’information métier SI RMS,et afin de répondre

aux besoins métiers, de nouvelles fonctionnalités ont été développées, testées et déployées durant

l’année 2021, permettant le lancement de nouveaux produits et offres promotionnelles pour les

clients, ainsi que de nouveaux modes de déblocage et remboursement, s’inscrivant dans le cadre de

fidélisation et accompagnement continus de notre clientèle.
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OPÉRATIONNELS

La Direction d'Organisation et des Systèmes d'Information

Chantier 8 : Exploitation et Administration de la plate-forme Quantik,

centrale des Risques du crédit du bureau BAM.

La plate-forme déployée par la centrale des risques Quantik, a apporté des évolutions et un service

de qualité, permettant une autonomie pour l’équipe de la DOSI, dans la gestion des certificats et les

comptes d’accès.

Activité 1:  Instauration  d’une nouvelle  activité  de communication  du  rapport de  consultation  

de la centrale des risques Quantik:

Ce rapport envoyé trimestriellement aux Directions concernées, a permis d’assurer le contrôle

d’une part, et de s’assurer d’autre part de la pertinence des consultations réalisées dans la centrale

des risques.

Activité 2 : L’alimentation de la Centrale des Risques :

La DOSI a veillé à assurer une continuité d’échange de données fluide et correcte avec le crédit du

bureau BAM dans les délais exigés par ce dernier, en surveillant l’envoi mensuel des fichiers au

crédit du bureau.

Chantier 9 : Administration et management du système de gestion de la

relation client CRM

Dans le cadre d’assurer une gestion centralisée des informations et dossiers clients dans une base de

données unique, la DOSI a veillé durant l’année 2021 à assurer l’administration, l’accompagnement

et le support help desk des utilisateurs.

Activité 1: Gestion et résolution des incidents CRM

La DOSI a veillé au  suivi  quotidien  de  la  résolution  des  incidents  du  CRM,  signalés  par  les

utilisateurs. L’ensemble des incidents CRM déclarés au cours de l’année 2021 ont été résolus avec

réactivité et dans un délai de traitement réduit, permettant de fournir, ainsi, un service de qualité

par la DOSI.

Activité 2 : Support help desk et accompagnement des utilisateurs exploitant l’outil CRM

Un support Help Desk a été assuré en continu au profit de nos agents des entités locales exploitant

le système CRM. Cet accompagnement leur a été apporté dans le cadre d’exécution de leurs

opérations informatique dans le système.
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OPÉRATIONNELS
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Accéder facilement à des informations toujours plus fiables et réactives ;

Améliorer la circulation du flux d’information au sein de l’institution ;

Professionnaliser davantage la communication entre Direction/départements de l’association.

Chantier 10 : Administration de la plate-forme Intranet/Extranet de

l’association, et gestion du contenu par des accès sécurisés

L’objectif escompté de cette plateforme d’échange est de disposer d’une solution Intranet/Extranet

sécurisée afin de :

De ce fait, chaque personne habilitée a , depuis son poste de travail , un accès direct à la base

centralisée selon les droits de sécurité.

Chantier 11 : 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

appelée à paramétrer les accès de formation et les réunions à distance pour notre personnel tout en

leur  apportant le support et l’assistance technique nécessaire pour le bon déroulement de ces

formations et réunions.

L’adoption de ces visio-conférences par ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE,  assurée  par  la 

 DOSI via la configurant l’architecture technologique sécurisée, a contribué à la diminution des

charges de gestion des missions : Déplacement, nuitée,….
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Chantier 1: Déploiement des projets de transformation digitale de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Chantier 2: Réalisation des tests du plan de continuité d’activité des SI (le système

d’information de comptabilité Sage 1000 et le système d’information des

ressources humaines Sage Paie & RH).

Chantier 3: Evolution de l’architecture du réseau informatique.

Chantier 4: Gestion des infrastructures informatiques et management de la

sécurité des systèmes d’information de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE.

Chantier 5:Informatisation des états de synthèse de la comptabilité.

Chantier 6: Amélioration des flux d’interfaçage entre Sage comptabilité et le

SIRH.

Chantier 7: Amélioration du système de pointage au besoin de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE. 
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Risques Engagement et Conformité

Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Mise en place des actions pour mitiger le risque de crédit:

Veiller sur  la  bonne  application  des  procédures  et  l'adaptation  des  règles 

 d'octroi et élargir le champ de vérification  des  dossiers  de  prêt  par  l'ajout  de  

vérification des informations clients.

Dans le contexte de l’impact de la crise COVID-19 sur les clients, notre

Association ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE amis en valeur les différents

scénarios d’accompagnement cités comme suit : Report des échéances, report

avec financement additionnel et autres offres d’accompagnement et de produits.

 Et pour mieux accompagner l’accomplissement de cette finalité, la direction

Risque Engagement a participé à côté d’autres parties prenantes à la traduction

de cette mission en assurant plusieurs interventions sur terrain pour évaluer les

risques et proposer les mesures correctives, la  sensibilisation des agents de

développement sur les bonnes pratiques et le  suivi des entités et des agents

problématiques.
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Renforcement de l'analyse risque crédit:

Traitement des reports durant 2021:

Le comité de contrôle des engagements renforce l’analyse du risque crédit avec

objectif de veiller à l’application et au respect de la politique de risque de

l’association et de servir de conseil aux entités régionaux 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 comportant les

risques identifiés.

La Direction Risqueset Engagements et conformité a assuré la validation des

reports des échéances avec financement additionnel en collaboration avec la

DirectionRéseau.

DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Risques Engagement et Conformité
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OPÉRATIONNELS
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Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Renforcement des mesures antifraude : 

Contrôle de la conformité du dossier légal :

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.

Le comité de contrôle des engagements établit et vérifie l’état de déblocage

journalier effectué par les entités locales :

o Vérification journalier des clients débloqués sur la liste de récapitulative du

conseil de sécurité de L’ONU ;

o  Contrôle des informations relatives au client et garant ; 

o  Vérification de  la conformité du dossier légal et la  transmission par Email des

anomalies au Réseau ;

o Etablissement d’un PV journalier de déblocage et sa transmission au

Responsable de la  trésorerie ;

o Etablissement de l’état  mensuel  des  annulations  et son envoi  au 

 Responsable  du  Reporting.
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Perspectives 

La Direction Risques Engagement et Conformité

Le suivi et la mise à jour des indicateurs de gestion de risque

crédit en collaboration avec les intervenants pour veiller sur la

bonne application ; 

L’amélioration du processus et des procédures d’octroi pour plus

d’efficacité ; 

Renforcement de l’analyse des dossiers crédit en prenant en

considération avec l’analyse des profils des clients risqués,et

l’identification des axes d’amélioration de la  qualité du

portefeuille ;

Suivi des clients ayant des avantages de Report et report avec

financement additionnel ;

Mise en œuvre du plan d’action proposé par le Cabinet Mazars en

ce qui concerne LAB-FT ;

Coordination avec le contrôle permanent pour la mise en œuvre

des points de contrôle par processus.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction de la Performence Sociale

Chantier 1 : Déploiement de la stratégie de transition économique,

écologique et sociale (STEES)

Dans le cadre de déploiement de la stratégie de transition écologique

économique et sociale, la gamme des produits financiers de ATTADAMOUNE

MICRO-FINANCE a été enrichie par:

La conception de 3 produits financiers :

 Ø FranECO: une solution destinée aux artisans de pain; boulangers et pâtissiers

pour acquérir des fours labellisés écologiques. Cette solution a été développée en

partenariat avec GERES ;

 Ø Deux autres produits sont en cours de conception : le pompage solaire et la

culture hydroponique qui seront développés en partenariat avec des StartUps

marocaines.

La sensibilisation du personnel sur la Micro Finance verte :

Des sessions de sensibilisation sur la Micro-Finance verte et aspects

environnement aux ont étés organisées en collaboration avec notre partenaire

MICRO FINANZA au profit du personnel de ATTADAMOUNE                 

 MICRO- FINANCE.
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OPÉRATIONNELS
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Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Renforcement des capacités des équipes terrain en termes de techniques

d’accompagnement.

Formation des collaborateurs de terrain sur les techniques d’accompagnement

pour soutenir les clients en difficultés et leur permettre de développer les

solutions possibles pour reprendre plus  normalement leur vie personnelle et

professionnelle. De même, ces collaborateurs formés s’appliquent à encourager

les client(e)s à adopter l’E-commerce pour promouvoir leurs produits et leurs

services.

Dans ce sens, le Laboratoire de Recherche et Développement de l’Association

représenté par sa Coordinatrice en collaboration avec la Direction Performance

Sociale a donné suite au programme de « Développement des commerces au

temps de COVID 19 » lancé en 2020, par l’accompagnement des clients en vue de

commercialiser leurs produits et services via internet en 2021. Au décembre 2021

300 client(e)s parmi 500 identifié(e)s ont déjà commencé à commercialiser leurs

produits et services via les réseaux sociaux.
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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 ;  

Un processus  qui  entre  dans les pratiques responsables vis-à-vis des

clients(es) ;

La transparence dans la diffusion de l’information en interne.

Chantier 2 : CERTIFICATION ET PRIX 

Novembre 2021: 

ATTADAMOUNE  MICRO-FINANCE  a  été  honorée  pour  la  2ème  année par

l’obtention de la Récompense SILVER après avoir eu le prix BRONZE en 2020,

comme Symbole de Performance et de Transparence distinguée en Afrique,dans

le programme « MAIN TRANSPARENCY ».

Cette récompense SILVER a été reçue suite à :
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Participer au déploiement et suivi de réalisation du plan d’action relatif à la

mise en place de la Stratégie de Transition Economique, Écologique et Sociale

en introduisant de nouveaux concepts de protection de l’environnement ;

Animer le processus de certification SPI4 de la SPTF ;

Rechercher des partenaires sociaux à l’échelle nationale et internationale

Continuer à apporter du soutien aux clients par actions d’accompagnement ;

initier la mise en place d’une structure d’accompagnement au sein de

ATTADAMOUNE MICRO FINANCE.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Département Inspection & Contrôle Permanent
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Revoir l’architecture de contrôle permanent ; 

Mettre sous surveillance les processus ;

Assurer  l’implication  de  tous  les  collaborateurs  au  niveau  central,

Créer un dispositif de contrôle de la couverture des risques identifiés

comme prioritaires pour l'exploitation du siège.

Le département d’Inspection & contrôle Permanenta été mis en place en Avril

2015, et rattaché à la direction générale.

Sa mission qui reste la même depuis sa création est d’assurer en permanence

le contrôle de l’ensemble des opérations mises en œuvre par l’Institution.

Ce département est régi par une charte d’inspection et de contrôle permanent

éditée  en Mai 2015 et mise à jour en Décembre 2018.

Le Département Inspection et Contrôle Permanent a demandé auprès de la

Direction générale un appui externe afin de :

L’Assistance technique est un projet  cofinancé par CoopMed et

ATTADAMOUNE MICRO- FINANCE qui ont choisi le cabinet For SKills pour

sa mise en application.

Le comité de pilotage, en contact direct avec le partenaire et ce cabinet ,était

composé du directeur administratif et financier, de la directrice d’audit et

risque, du responsable inspection et contrôle permanent et de deux membre

du cabinet For SKills.

Mission & Réalisations
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OPÉRATIONNELS

Département Inspection & Contrôle Permanent
 Mission - Réalisations - Perspectives 

288 missions de contrôle et 15 missions d'inspections et enquêtes, à travers

lesquelles ont été identifiés plus de 2000 constats couvrant les risques

retrouvés dans la cartographie des risques et d'autres qui l'ont enrichi;

Élaboration des Synthèses mensuelles et statistiques trimestrielles des constats

soulevés dans les rapports de contrôle afin de voir où se concentrent les

dysfonctionnements au niveau des procédures et au niveau des points de

vente ;

Établissement du bilan annuel de mise  en  œuvre  des  recommandations 

 issues des rapports de contrôle qui résulte un taux de mise en œuvre de

recommandation remontant  à 76% en globale,83.5 % pour les constats à risque  

élevé et 58.5% 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. 

Tout au long de ce projet qui a pris fin en février 2022, Le cabinet a organisé de

différentes  rencontres avec les directeurs, responsables et collaborateurs de

l’Institution. 

Le DICP a réussi à réaliser un nombre considérable de missions de contrôle et

d'inspection sur le terrain: 

Mission & Réalisations
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OPÉRATIONNELS

Département Inspection & Contrôle Permanent
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Dans cet exercice, le DICP souhaite réaliser des missions de contrôle auprès des

entités du siège après l’achèvement de l'assistance technique en plus des missions

au niveau des points de vente afin de couvrir les risques identifiés comme

prioritaires pour les opérations centrales du siège.

Perspectives
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OPÉRATIONNELS

Contrôle de gestion

Mission - Réalisations - Perspectives 

L’année 2021 a été caractérisée  par les faits marquants suivants:

Les effets de COVID 19 ont fait que la situation des impayées s’est aggravée et

l’association s’est trouvée appelée à chercher  des solutions d’accompagnement

aux clients en difficulté de paiement en procédant notamment à des reports

d’échéances et /ou à des financements additionnels ;

Dans le même esprit d’assistance, la mise en place des dispositions de la

convention contractée au mois de Déc. 20 avec le Fonds de Garantie de Micro

finance (FGMC) : Au mois de mai  recensement  des  clients  éligibles  et  envoi

des annexes spécifiques conformément aux exigences de la convention en

question ;

Les Ressources Humaines de l’association se sont largement adaptées au mode de

réunion de formation   et d’échange à distance , et ont relayé cette pratique à

certains clients réseau qui se sont aisément répliqués de leur côté ;

Pour améliorer son système de traitement informatique, l’association a conclu un

contrat de développement avec HPS contenant plusieurs activités. Une réunion a

été tenue au mois de mai fixant et validant les BSD du cahier de charge. La mise

en service est prévue au cours de 2022.

Le Contrôle de gestion a connu deux missions d’audit,une au mois de MAI

concernant la gestion des achats, et l’autre en JUIN en lien avec la Planification

budgétaire. Les recommandations inhérentes ont été mises en place.

Le résultat financier en fin d’année a été fortement affecté en se trouvant

quasiment nul..

Mission & Réalisations
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Contrôle de gestion

Mission - Réalisations - Perspectives 

Adaptation de notre budget global et nos objectifs avec les circonstances et

effets économiques de la pandémie;

Large rationalisation des charges engagées au regard de la décroissance de nos

revenus, renforcement des revenus;

Mise en exploitation des applications HPS adaptées à nos besoins de

fonctionnement ;

Suivi de près de la mise en jeu des garanties de couverture des impayés par le

Fonds de Garantie de MF.

Mise en application de la recommandation du Conseil d'Administration : 

Perspectives
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Les réalisations de la Direction se répartissent sous 3 volets:

Mission d’Audit: 

Évaluation du système de contrôle interne Conformément au rôle et à la mission

d’audit interne, aussi qu’au planning des missions validé par le Comité Audit &

Risque,à travers 26 missions de 3 types :

Missions thématiques axés sur les risques prioritaires : Audit de la planification

budgétaire, Audit du processus de la LAB/FT,Audit de gestion des conflits

d’intérêts, Audit du processus d’achat,Audit du processus de contrôle permanent,

Audit du processus de recrutement, Audit de l’adéquation entre les ressources et

la stratégie de l’Association, Audit des Systèmes d’Informations, Audit de la

gestion de sécurité du personnel terrain,Audit de la production des états de

synthèse, Évaluation des fonctions liées au Contrôle Interne.

Missions du réseau:

Axées sur les Agences : El Hajeb,Guercif, Nador, Oujda,Oujda Zitoune,

Khenifra,Kénitra Oulad oujih

Missions du réseau: 

Axées sur les Entités :Aguelmousse, Boufkrane, Casa Azhar, Mohammedia,

Jnanate, Kasba Tadla,Ouazzane, Missour.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

La catégorisation des missions émanent de la volonté de restructurer

l’organisation de la Direction.

Le taux des missions du réseau est passé de 54% en 2020 à 58% en 2021, et la

couverture réseau est passée de 30% à 33%. Dans la globalité, l’équipe Audit a

réalisé  2,5  missions  par  mois.  La  majorité  des  missions  se  sont 

 déroulées  en présentiel, alors que les autres ont eu lieu en semi-présentiel.

Toutefois, l’Audit a travaillé en continuant  à  prendre  en  compte  les  5 

 défis  majeurs,  les  5  C  qui  sont:  1° Confiance ; 2° Collaboration ; 3°

Confidentialité ; 4° Clairvoyance ; 5° Clarté.

Les missions d’Audit ont donné de la valeur ajoutée et ont contribué à

l’amélioration de plusieurs axes dont nous citons quelques-uns ci-dessous :

La mise à jour des procédures : Gestion des Octrois, Gestion du

Contentieux, Gestion des Achats, Gestion de Recrutement, Gestion des

Conflits d’intérêt, Gestion des Remboursements ;

La réorganisation de la fonction Chargé d’Achat et Logistique ; 

Le réaménagement de plusieurs locaux des Entités ou Agences ;

L’assainissement des portefeuilles par la baisse des volumes des impayés ;

Le renforcement des points de contrôle et évitement de la fraude et

d’autres risques majeurs ;
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

La sensibilisation sur les éventuels risques liés aux activités de

recouvrement sur terrain ;

La mise aux normes des entités afin d’améliorer le cadre de travail des

Agents, le cadre d’accueil de la clientèle et sécuriser les activités liées à

l’octroi et au remboursement ;

Une gestion efficace du Personnel, particulièrement le Personnel réseau.

Résolutions du Conseil d’Administration : Fait 69%, En cours 31%;

Résolution du Comité Audit & Risques: Fait 75%, En Cours 25%

Recommandation d’Audit &Risques : Fait 67%, En Cours 33%

Recommandations des Commissaires aux Comptes.

Co-Pilotage du Projet d’Appui au renforcement du Système de Contrôle

Permanent

Le suivi des Résolutions et recommandations :

Afin d’impulser la mise en œuvre d’une part des résolutions du Conseil

d’administration, du Comité Audit & Risques,et les recommandations des

Commissaires aux Comptes et 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 fin 2021, les taux de mise en œuvre sont les suivants :
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Afin de renforcer son système de Contrôle Permanent, l’Association a bénéficié

d’une assistance technique mené par le cabinet ForSkills et financé par

CoopMEd.

La Direction Audit & Risques est membre du Comité Pilotage au côté du

Département Inspection & Contrôle Permanent, et au côté de la Direction

Administrative & Financière.

Les travaux du Comité consistent à suivre la bonne exécution du projet,

accompagner le cabinet dans la réalisation des différentes phases du projet et se

rassurer de la qualité du contenu des rapports et de la conformité par rapport au

cahier de charge.

Comité Anti-Fraude :

Avec la Direction Risques & Engagements, la Direction Audit & Risques forment

le Comité ad-hoc de la lutte anti-fraude.

Leurs travaux consistent à examiner les cas de fraude afin de détecter les

faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude, proposer des pistes de

solutionne ment ou recommandation afin de réduire le niveau de risque et la

probabilité de survenance, puis suivre avec les différents acteurs du contrôle

interne, la mise en œuvre des différentes recommandations émises.

Comparé à 2020, l’Association a enregistré une réduction de nombre des cas de

fraude.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

MainTransparency Awards

Pour la 2ème année consécutive, la Direction Audit & Risque sa géré en

collaboration avec la Direction Performance Sociale, le projet Main

Transparency Awards. Dans la continuation de sa souscription au Pacte de

Transparence initié par entre autre le Réseau MAIN et la mise en œuvre des

actions découlant de ce pacte, l’Institution a obtenu en 2021 le « niveau de

récompense Silver » lequel est considéré comme un palier supérieur pour

l’Association, comparé à l’année 2020. Ce projet au sein de l’Association est

impulsé par la Présidente du Comité Audit& Risques ; l’Audit étant garant de la

transparence.
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Application du planning des missions d’auditpour l’exercice 2022 ;

Suivi des résolutions et recommandations de la gouvernance, du rating, de

l’Audit Interne,des commissaires aux comptes, et différents autres partenaires

Pilotage de la mission rating Institutionnel et Social ;

Mise à jour des procédures, chartes et code déontologiques des activités

Audit& Risques ;

Gestion du Comité Ad-hocde lutte anti-fraude.
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OPÉRATIONNELS

Direction Audit & Risques
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Perspectives



DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Département Marketing et Communication
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Élaboration de la Politique de Communication Institutionnelle ;

Initiation du Projet « Boutique en Ligne», à travers la mise en place d’un Site

Marchand pilote pour une coopérative féminine via une Plateforme Digitale

reconnue ;

Promotion de l’E-Réputation de l'Institution sur les Réseaux Sociaux ;

Lancement de l’Opération Pilote pour le développement des micros prêts

pour financer l’acquisition des Fours Écologiques labellisés « Faran ECO »,

pour les Professionnels et les AGR à domicile ;

Participation active à la mise en place de la Cellule d’écoute Client ;

Sensibilisation des Agents & Managers sur le Processus de réclamation ;

Mise à jour de la Procédure de Développement et adaptation des produits

financiers, désormais nommée « Procédure de Développement et Lancement

des Produits financiers » : Ajout de plusieurs rubriques dans la nouvelle

politique telles que la veille concurrentielle, le renforcement du processus de

l’étude de marché, la répartition claire des rôles de chaque partie prenante

dans le processus, la systématisation et la formalisation du processus de

remontée d’informations à partir du terrain à travers la création d’une fiche de

besoins des clients.

Le Département Marketing & Communication joue un rôle très important dans la

Promotion  de  l’Image  Institutionnelle  de  ATTADAMOUNE                    

 MICRO-FINANCE, dans le secteur et sur la toile bleue vis-à-vis du Personnel, des

Partenaires et des Clients.Ses chantiers d’intervention de l’année 2021 étaient les

suivants :
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Département Marketing et Communication
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Élaboration des MAGAZINES trimestriels et des Flash News; 

Conception de la Vidéo Institutionnelle "Spécial COVID" ; 

Élaboration, actualisation et communication de l’ensemble des Fiches

Techniques des Produits Financiers et non Financiers ;

Organisation de la Journée Internationale de la Femme en support digital;

Amélioration du Processus de Gestion des Réclamations Clients et

Demande d’informations ;

Traitement et mise en œuvre des Appels à Projets de Développement

Socio-économiques :

Dans le cadre du projet « Motivateur de l'entrepreneuriat Post-crise qui

est en partenariat avec la Banque Européenne d’Investissement, une

première formation sur la Gestion de Risque de Changea été réalisée en

faveur du personnel de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE,

notamment l’équipe de la Direction Financière et Administrative, Audit

& Risque et la Direction Risques et Engagements.

Comme 2ème étape, une formation des formateurs sur «la gestion de la

micro-entreprise pour surmonter la crise sanitaire, et préparer des

actions de maîtrise en cas de rebondissement de cette Crise », a été

réalisée en faveur de 13 Chefs d'Agence et fera l'objet d'une duplication

auprès de 450 Client(es) bénéficiaires du projet.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Département Marketing et Communication
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Accompagnement Social & Appui à la commercialisation des produits et

services des clients en Collaboration avec le CMS pour l'organisation des

concours clients:

Collaboration avec le CMS pour la participation à Quatre événements

marquants en 2021 : PNME, CDG, PIAE, Exposition Solidaire à Mdiq ;

Participation de deux coopératives féminines de la Ville de Azrou à

l’exposition de la ville de Mdiq durant tout le mois d’Août 2021, avec

sponsorisation des frais d’hébergement et de transport par l’Institution ;

Participation de 160 clients aux prix CDG de l’année 2021, dont 90

Lauréats gagnants d’un montant global d’aides financières de presque 1

Million de Dh ;

Trois clients gagnants au PNME 2021 ;

Trois lauréats aux prix PIAE pour l’acquisition des équipements relatifs aux

AGR des clients ;

Élaboration de l'ensemble des supports de communication liés à l'activité de

l'Institution;

Organisation des actions commerciales en collaboration avec la Direction

Réseau;

Pilotage des études de marché;
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Département Marketing et Communication
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Mission & Réalisations

Lancement de deux Campagnes SMS pour les clients:

Une campagne SMS pour le renouvellement du prêt avec des tarifs

préférentiels, et ce, dans le cadre des offres promotionnelles ;

Une Campagne SMS pour rappel de règlement des échéances impayées;

Les deux Campagne SMS ont touché 2300 Clients en 2021.

Lancement de la phase pilote du nouveau Service«Filahi CASH» : 

Dans le cadre du développement de nouveaux services financiers digitaux

en faveur de la population de la micro-finance de ATTADAMOUNE

MICRO- FINANCE, un nouveau Partenariat a vu le jour avec la nouvelle

Filiale du Groupe Crédit Agricole « El Filahi Cash » qui propose des

services à grande valeur ajoutée adaptés à toute la population, avec une

grande variété d’usages.

A travers l’intégration de ces nouveaux services, les clients(es) vont pouvoir

bénéficier de multiples avantages sûrs et fiables grâce à la digitalisation de

leurs transactions financières comme l’Ouverture rapide d’un Compte de

Paiement, le Transfert National d’argent, l’Acquisition d’une Carte de

Paiement, la Mise à disposition en ligne, le Paiement des factures grâce à

une application web sécurisée et gratuite.

Lancement des Offres Promotionnelles pour le recrutement de nouveaux

clients et la fidélisation des anciens clients; 
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Département Marketing et Communication
 Mission - Réalisations - Perspectives 

Perspectives

-Conception d’une Nouvelle Politique de Tarification ;

-Conception d’une Politique de Produits non financiers ;

-Conception de la Charte de la Cellule Produits & Marchés ;

-Lancement du Nouveau Chantier Digital pour le financement de Nouveaux

Métiers ;

-Lancement de la Phase Pilote des deux Produits Verts : Pompage Solaire

&Culture Hydroponique ;

-Développement d’une Nouvelle Stratégie Digitale des Actions Commerciales

Ciblées ;

-Lancement du Nouveau Chantier WhatsApp Business;

-Lancement du Plan Opérationnel de la Communication Institutionnelle ;

-Pilotage des Enquêtes Terrain sur la Satisfaction des Clients et les Motifs de

Départ ;

-Développement, Lancement, Suivi et évaluation des Produits Financiers et

non Financiers ;

-Gestion et Communication de la Panoplie des Produits Financiers et Non

Financiers ;

-Gestion et veille sur l’Image de l’Institution et sur sa E-Réputation ;

-Lancement des Campagnes Digitales sur la Toile Bleue ; 

-Gestion et suivi des nouveaux services « Filahi Cash ».
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Réseau

Mission - Réalisations - Perspectives 

Missions & Réalisations

Le retour à l’application normale des procédures d’octroi et de remboursement

après l’allègement autorisé durant l’année 2020 pour faciliter l’accès aux services

financiers de l’Institution durant la période de la crise sanitaire.

Dans une optique d’accompagnement de ses clients actifs, ayant été impactés par

les conséquences de la pandémie, ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE a prolongé

son plan de refinancement additionnel et de restructuration jusqu’à la fin de

l'année 2021; L’objectif étant de permettre à cette cible de reprendre et/ou

relancer ses activités en lui offrant la possibilité de réadapter son prêt actuel.

En 2021, le total des octrois a franchi la barre de 74 Millions de Dirham, grâce à

l’engagement social et financier de l'Institution dans l’accompagnement et la

relance des AGR de ses clients.

Cette enveloppe d’octroi a été dédiée généralement aux anciens clients, ce qui est

justifié par un taux de fidélisation qui dépasse 80% et une stagnation du nombre de

clients entre 2020 et 2021.

Le retour sur investissement a été marqué en 2020 par une amélioration de la

qualité du portefeuille de cette population financée à nouveau.

Réactivation des procédures: 

Refinancement additionnel: 

Le Chiffre d’Affaires:

L'évolution qu'a connu le chiffre d’affaires annuel net de l'Institution s’explique par la

reprise des activités des micro-entrepreneurs après une année difficile caractérisée

par le confinement quasi-total durant l’année 2020.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Réseau

Mission - Réalisations - Perspectives 

Missions & Réalisations

Mise à jour des procédures de recouvrement ;

Nomination d’un responsable du service recouvrement ;  

Intervention du chargé de recouvrement à partir de 31 jours de retard ;  

Mise en place d’un projet de recouvrement tout au long de l’année 2021 dont

l’objectif est de toucher l’ensemble des clients impayés afin de leur présenter des

solutions pour le redressement de leurs situation.

Gestion de Recouvrement: 

Suite à l’augmentation de la sinistralité des portefeuilles durant l’année 2021,

impactée généralement par les effets négatifs de la crise du COVID-19 sur les AGR,

l’Institution a réorganisé les activités de recouvrement pour s’aligner aux nouveaux

défis de la période à savoir :

Renforcement du service contentieux: 

Le service du contentieux a également fait l’objet d’une réorganisation suite à

l’affectation d’un responsable de service, d’une nouvelle chargée de contentieux et

l’allocation d’un budget exceptionnel pour l’exécution de la procédure judiciaire vis-

à-vis des clients impayés ayant des activités solvables.

Les membres du service contentieux sont des parties prenantes dans le comité

contentieux qui détient des réunions mensuelles en collaboration avec la direction

réseau pour traiter et analyser les dossiers proposés afin de les introduire dans le

procès contentieux ; Le dit comité passe en revue aussi bien l’état d’avancement des

actions de recouvrement et des dossiers en contentieux , évalue en effet la situation

actuelle par Agent, Entité et zone, en guise d’un compte rendu.
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

La Direction Réseau

Mission - Réalisations - Perspectives 

Perspectives

Le maintien des projets de recouvrement tout au long de l’année 2022; 

Réduire le coût du risque de l’Institution d’environ 1400 KMAD par rapport à

l’année 2021. 

Une nouvelle production saine et maîtrisée avec un objectif du taux de PAR < 3% .

Accompagnement du développement des nouveaux Produits financiers Verts : 

Pompage solaire, Culture Hydroponique et Faran Eco afin d’atteindre leur seuil

de rentabilité; 

Réorganisation des agences; 

Mise en place de nouveaux produits, avec une personnalisation de l'offre

financière, l’adaptation des procédures de suivi et d'évaluation des clients ; 

Face à ces ajustements, un accompagnement des équipes commerciales est

primordiale par une restructuration d’organisation au niveau du réseau qui

consiste à réattribuer les rôles et les responsabilités de chacun et chacune;

Ainsi Durant l’année 2022, la Direction Réseau prévoit de continuer le chantier de

nouvelles localisations ou d’aménagements de certaines agences afin de renforcer

l'Image la visibilité de ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE dans le secteur de la

micro finance.

L’objectif principal de la Direction Réseau pour l’année 2022 est de se focaliser sur les

activités de redressement des indicateurs de la qualité du portefeuille, par la mise en

place des actions de recouvrements, la réalisation de ces activités permettra d’avoir

les résultats suivantes : 
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Laboratoire de Recherche et Développement

Mission - Réalisations - Perspectives 

Préparer l’Institution aux services de demain.

Accompagner les équipes pour améliorer les performances et bâtir une

longueur d’avance sur les concurrents. 

Définir les dispositifs de soutien et d’innovation. 

Proposer aux clients des solutions innovantes.

Conception des outils de Formation et Formations  des formateurs sur le

développement des commerces en période de COVID en collaboration

avec la Direction des Performances Sociales 

Création des Boutiques en Ligne pour les clients en collaboration avec la

Direction Marketing et Communication

Sponsoring de Aid to Artisans – Trade plus Impact- Handmade future

summit 2021 en collaboration avec la Direction de la Performance Sociale

et la Direction Marketing & Communication. 

Mission:

Réalisations :

Missions & Réalisations
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DOMAINES D'ACTIVITÉ

OPÉRATIONNELS

Le Laboratoire de Recherche et Développement

Mission - Réalisations - Perspectives 

Créer un business case de l’Institution pour évaluer les coûts et

bénéfices en collaboration avec la Direction Réseau;

Développer des collaborations avec d’autres Directions dans les

domaines de gestion de l’entreprise;

S’intégrer au programme de la cellule produits et services de la

Direction Marketing et Communication;

Analyser la gestion projet dans les modules de chaque direction de

ATTADAMOUNE MICRO-FINANCE. 

Perspectives
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PARTENAIRES NATIONAUX ET  

INTERNATIONAUX

Réseau des partenaires Nationaux & Internationaux

Se réunir est un début,

rester ensemble est un

progrès, travailler ensemble

est la réussite
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