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EDITORIAL

Dans cette période d'extrême perturbation, et vu les tendances

dégagées au niveau socio-économique national et

international,   ATTADAMOUNE                     vise dans sa

Nouvelle Stratégie 2023-2025, la pérennité à long termes, à

travers le Développement du Capital Humain, du Capital

Financier et Organisationnel, ainsi que, le renforcement de la

présence au niveau national, par l'investissement dans

l'Inclusion Financière Digitale et l'encrage de la Dimension

Écologique dans la Mission Sociale.

Vision Stratégique 2023-2025 du  Conseil  d'Administration 

de ATTADAMOUNE  
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ATTADAMOUNE           a tenu son dernier Conseil
d'Administration de l'année 2022 par Visio-conférence : 

Validation de la Stratégie Globale 2023-2025;
Validation de la Nouvelle Structure Organisationnelle;
Validation du Budget 2023; 

Les Résolutions du Conseil d'Administration se déclinent comme suit: 
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 Mme Khaddouj Gharbi
Présidente Conseil

d'Administration

M.Zakaria JEBBOURI
Directeur Général

Mme Amina
Magdoud
Trésorière

M. Samuel
Grand

Conseiller

M.Said
Benjelloune

Touimi
Conseiller

M.Abdelmajid
Belhadj

Trésorier

Mme Asmae Diani
Conseillère

M. Mohammed Boukhateme
Conseiller



1900 PROJETS FINANCÉS
DANS LE PROGRAMME "FORSA"

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, le Maroc construit une stratégie
globale de développement socio-économique et de
progrès humain.

FORSA est un programme qui se déroule en               
 4 phases, de la sélection au financement des
porteurs de projets.

02
AMBITION
Le programme FORSA est
un programme ambitieux
et novateur qui s’adresse à
tous les résidents au Maroc
et MRE de 18 ans et plus,
qu’ils soient porteurs
d’idées ou de projets
d’entrepreneuriat,
autoentrepreneurs, ou
fondateurs d’entreprise
ayant moins de 3 ans.

03
ÉQUITÉ
Le programme cible
l’accompagnement et le
financement de 10.000
porteurs de projets en
2022 incluant l’ensemble
des secteurs de l’économie,
y compris les Institutions
de Micro-Finance, en
respectant les principes
d’équité régionale et de
genre.

04
FINANCEMENT
Le financement consiste en
un prêt d’honneur           
 (0% d’intérêt), qui pourra
aller jusqu’à 100.000 DH,
dont 10.000 DH en
subvention.
La durée maximale de
remboursement du prêt
est de 10 ans avec un
différé
de 2 ans.

ATTADAMOUNE                          participe activement

dans deux régions du Royaume : Rabat-Salé-Kénitra et

Fès-Meknès dans la phase de présélection pour

identifier les idées de projet ayant un impact social et

économique positif sur l'Entrepreneur et la région.

Pour ce, des compétences hautement qualifiées ont

étés mobilisées pour animer ce processus avec         

 les partenaires du programmes afin d’assurer un

financement de 1900 Projets au niveau des deux

régions .

PROGRAMME
FORSA

MICRO-FINANCE



PARTENARIAT
"AL FILAHI
CASH"
Dans le cadre du développement de
nouveaux services financiers digitaux, en
faveur de la population de la micro
finance, ATTADAMOUNE                    a
signé récemment un partenariat avec     «
Al Filahi Cash ». Ce dernier est un
établissement de paiement, filiale du
Groupe Crédit Agricole du Maroc. Elle offre
une panoplie de services spécifiques aux
établissements de paiement via
l’application AlfilahiPay.

A travers l’intégration de ces
nouveaux services, les
clients(es) de l'Institution vont
pouvoir bénéficier de
multiples avantages surs et
fiables grâce à la digitalisation
de leurs transactions
financières, telles que
l’ouverture rapide d’un compte
de paiement, le transfert
national et international
d’argent, l’acquisition d’une
carte de paiement, la mise à
disposition et le paiement des
factures. 

De Nouveaux Services
Financiers Digitaux
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PRIX CDG
POUR LES
CLIENTS(ES)

La Fondation CDG, le
Centre Mohammed VI
de Soutien à la
Microfinance Solidaire
(CMS), la Fédération
Nationale des
Associations de
Microcrédit (FNAM) et
le Fonds Jaïda, ont
organisé la 8ème
édition du Programme
National d’Appui aux
Activités Génératrices
de Revenus via le
Microcrédit (AGRs).

Cet exploit sera récompensé par un
Trophée, déterminant la Force de
l’Institution, en termes
d’Accompagnement Social & Economique
de ses Clients (es), et comme symbole
d’originalité de leurs Activités
Génératrices de Revenus.

56 Clients(es) ont été
sélectionnés (ées),
pour gagner des
aides financières
équivalentes à leur
montant de
déblocage.

Félicitations aux

clients(es) de

ATTADAMOUNE 

pour cette belle

opportunité!
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AUDIT SOCIAL

SPI4
Après évaluation de ses pratiques, le
résultat de l’audit social de
ATTADAMOUNE                          affiche une
note globale de 82%. L’institution est
largement au-delà des pratiques de la
moyenne d’institution de microfinance
d’Afrique du Nord (Benchmark de CERISE)
sur la majorité des dimensions des Normes
Universelles de Gestion de la Performance
Sociale
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ÉVÉNEMENTS
IMPORTANTS

Organisé par le Centre

Mohammed VI de

soutien à la

micro-finance solidaire

et la FNAM

 

Deux Lauréats(es)

promus(es)

 

M. Oueld Bouya Hicham a été classé en 1er

Rang dans la Catégorie micro entreprise jeune,

promu pour son activité de Réparation des

motocycles et la vente des pièce de rechange,

bénéficiant d'une aide financière de 25.000Dh.

Mme Adnani Chaimae a été classée en 2ème

Rang dans la Catégorie micro entreprise jeune,

promue pour son activité de Décoration de la

mariée "Tanghafte",bénéficiant d'une aide

financière de 15.000Dh.

Grâce à l'originalité de
leurs métiers, deux
clients (es) lauréats(es)
de ATTADAMOUNE       
             ont été
promus(es) au PNME.

9 È M E  É D I T I O N  D U  P R I X 
N A T I O N A L
D U M I C R O - 

E N T R E P R E N E U R
'PNME'

Toutes nos
félicitations 
Bien mérité !
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En partenariat avec le
Centre Mohammed VI
de soutien à la micro
finance solidaire,
ATTADAMOUNE 
             par sa
vocation sociale et
économique,

a fait participé ses
client(es) micros
Entrepreneurs (res), à
la deuxième édition du
Bazar Solidaire de
MDIQ,à travers quatre
Stands d'Exposition
"Du 01 au 31 Août
2022".

Dans le but d'encourager les

micros Entrepreneurs (res) pour

un meilleur avenir de leurs

secteurs et afin de les

accompagner à augmenter leurs

chiffres d'affaires, de mieux

commercialiser leurs produits et

de profiter des meilleures

opportunités de formation et de

réseautage.

ATTADAMOUNE                
 présente au Bazar Solidaire
MDIQ...
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Organisée par le Conseil de
la région Fès- Meknès en
partenariat avec le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat
et de l’Économie Sociale et
Solidaire, le salon est
structuré en trois pôles
essentiels : le pôles des
produits de terroirs, le pôle
de la coopération
internationale, et le pôle
institutionnel où a participé
l'Institution ATTADAMOUNE 
         par un Stand
Institutionnel du 15 au 24
Octobre 2022.

SALON RÉGIONAL D'ÉCONOMIE
SOLIDAIRE FÈS

Sous la thématique de «l’Économie sociale et solidaire: Pilier du
développement régional et levier du nouveau modèle de
développement»
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SYMBIOTICS

SIGNATURE DE PARTENARIAT
EN DEUXIEME SEMESTRE 2022 

ENABLING QAPITAL

ATTADAMOUNE 
 annonce le
renouvellement de
Partenariat à travers la
signature de deux
contrats de Prêt avec le
Partenaire Symbiotics
d'un montant de 1M de
Dollars (USD) soit
10,8MMAD pour le
financement des Activités
Génératrices
de Revenus.

Enabling Qapital vient
d'intégrer le Portefeuille
des Bailleurs de Fonds de
ATTADAMOUNE  
 L'Institution a conclu un
Prêt sur deux tranches
de 1M d'Euros soit
10,5MMAD avec
Enabling Qapital pour le
financement des
Activités Génératrices de
Revenus. Un Projet
d'Assistance Technique
est en cours d'examen
pour le développement
des Produits Écologiques
de l'Institution.

 Prêts Conclus  
21,3 Millions MAD 

FÉLICITATIONS ! 
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ADDRESSE:
1,Rue Abi Dar Alghoufari Quartier
Prince Héritier Fès Nouvelle 


