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EDITORIAL 
INTRODUCTION 
Le secteur de la micro finance en 2011 a globalement connu une stabilisation de ses 
indicateurs, en effet, l’ensemble des intervenants s’allient à dire que la crise qu’a connu le 
secteur ces trois dernières années est belle et bien fini, cette page obscure que tout le 
monde veut bien oublier a eu pour avantage la redéfinition des objectifs, des priorités et des 
valeurs. 

Parmi ces objectifs, le secteur a pallié sur l’assainissement du portefeuille, cette action s’est 
révélé à double tranchant vu qu’elle a engendré un montant important de radiations 
(créances > à 180 Jours) de l’ordre de 230 Millions de MAD. 

Certes, la stabilisation est palpable au niveau de l’indicateur de portefeuille, elle l’est moins 
concernant le nombre de clients servis qui enregistre une baisse d’environ 8%, cette 
diminution doit visiblement déclencher la sonnette d’alarme quant au développement de 
nouveaux produits qui pourront cibler davantage de bénéficiaires. 

De toute évidence, il n’est nul envisageable de douter de la contribution des institutions de 
Micro-crédit non seulement au financement des activités génératrices de revenus, mais, en 
plus, le secteur constitue un levier de développement socio-économique des couches les 
plus défavorisées. 

L’année 2011 pour INMAA, était l’année des grands chantiers, après trois années 
consécutives déficitaires, tous les efforts étaient concentrés dans le but de remédier aux 
défaillances enregistrées et de développer les atouts dégagés de l’analyse pertinente et 
poussée que l’institution a mené et dont l’objectif était d’établir une feuille de route 
permettant le retour vers la viabilité financière, objectif malheureusement non encore 
atteint malgré de nombreuses actions réalisées et réussis. 

Cet objectif reste toujours d’actualité et est reporté à 2012.Cependant l’heure est à 
optimiser, l’institution est sur la bonne voie et ses indicateurs de performance sont de plus 
en plus rassurants. 
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FAITS MAJEURS EN 2011  

2011 constitue un véritable tournant de l’histoire de l’institution tant au niveau de son 
management que concernant la politique et la gestion de son activité. 

La prise de conscience de la situation financière de l’institution a permis d’accélérer 
l’exécution du plan d’action qui avait pour objectif principal le retour vers la viabilité 
financière. 

L’institution accumulait à priori 3 exercices déficitaires et un déséquilibre flagrant de son 
compte des produits et charges dû essentiellement au poids des pertes enregistrées qui en 
2011 reste considérable et préjudiciable à l’institution en réalisant un résultat net négatif 
égal aux radiations de l’exercice. 

Et malgré un contexte qui reste marqué par le surendettement et par un taux de rétention 
élevé, INMAA a pu débloquer près de 31 Millions de MAD constitué d’octrois ciblés en 
adéquation avec la vision de retour vers le produit solidaire caractérisé par les petits 
montants et les courtes durées. 

INMAA a opéré sur trois pôles de gestion pour réaliser ses objectifs et assurer sa pérennité : 

 Optimiser l’organisation du réseau par sa consolidation autour de 5 coordinations au 

lieu de 8 en 2010  

 Améliorer la qualité du management par la décentralisation de la décision et 

l’adoption de nouvelle procédure en adéquation et l’objectif de l’institution 

 Dynamiser et augmenter les actions de suivi des impayés instantanées par leur 

structuration 

 Différents projets et événements viendront marqués cette année se révélant mouvementés 
de réussites et d’imprévus. 

Augmentation du taux d’intérêt 

En 2009, la stratégie de l’institution visait la diversification des produits, motivée par le 
manque de garantie caractérisant le produit solidaire commercialisé jusque-là. 

Et dans un objectif de renforcement des garanties d’octrois, l’idéal était de se focaliser sur le 
prêt individuel. 

Cependant, l’octroi des grands montants avec une faible rémunération (1.25%) a eu pour 
conséquence une augmentation spectaculaire du taux de PAR (Portefeuille à Risque) et un 
déséquilibre flagrant du Compte de Produit et Charges (les charges>aux produits). 

Résultat : l’institution était forcée d’agir à travers l’augmentation des taux d’intérêt à deux reprises ; 
la première en Juillet 2010 passant à 1.7% puis en Janvier 2011 en s’alignant au produit solidaire dont 
le taux d’intérêt est de 2%. 
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Retenue à la source 

Afin de faciliter  le processus de travail et de minimiser la marge d’erreurs possible, INMAA à partir 
du mois de Janvier 2011 a appliqué le principe de la retenue à la source des frais de dossiers et 
d’assurance des montants débloqués, processus qui s’avère réduire la charge sur le personnel du 
terrain et garantit la récupération de ces frais. 

Phénomène de Refus Massif de Remboursement à Ouarzazate 

A partir du mois de Mai 2011, un phénomène et non pas des moindres viendra casser l’amitié vieille 
de 10 ans qu’entretenait les clients bénéficiant de micro-prêt et leurs prêteurs sur la région de 
Ouarzazate. 

Effectivement, un nombre important d’emprunteurs des institutions financières ont clamé haut et 
fort leur refus incontestable de rembourser leurs dettes. 

INMAA n’est pas sorti du lot, mais, dès les premiers signes de la crise qui commençait à se propager 
tant aux zones rurales qu’urbaines, la mobilisation fut général face au même objectif : maîtriser les 
pertes engendrées  et s’allier aux consœurs face à une situation vraisemblablement  dépassant 
toutes prévisions. 

La prise de décision au sein de l’institution ne s’est pas fait attendre, elle concernera trois volets : 

 L’arrêt des octrois et la concentration sur la récupération du portefeuille existant 

 L’accélération des démarches de la poursuite judiciaire 

 La coalition avec ses consœurs 

Rappelons que la région a été le point de démarrage des activités de l’institution à sa création en 
1999. 

Au 31 Décembre 2011, la région représentait 26.58% du PAR 30 de l’institution. 

Restructuration du réseau 

Parmi les objectifs du plan d’action 2011, la restructuration et le redéploiement du réseau 
constituaient un axe prioritaire étant donné l’importance d’organiser le processus de travail sur 
terrain afin d’optimiser la gestion des ressources humaines et les charges engendrées. 

La restructuration a visé les antennes non rentables par deux actions : la fermeture définitive de 
l’antenne et/ou la réduction de son effectif. 

Ainsi trois antennes ont été fermées : 

Attaouia : Antenne crée en 2007 et appartenant à la coordination de Sraghna, elle a été fermée en 
Août 2011, l’agent de crédit sur place gérait un PF (Portefeuille) Encours de 101 796 DHS relatif à 60 
clients mais dont le taux de PAR (Portefeuille à Risque) > à 30 Jours dépassait les 64%. Désormais, 
l’agent est affecté à l’antenne de Demnat et gère l’encours resté sur place. 

Tarmikt : Le phénomène de refus massif de remboursement survenu à la région de Ouarzazate a 
affecté les indicateurs de l’antenne terriblement, par conséquent, la fusion avec l’antenne de 
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Ouarzazate s’imposait de par sa proximité géographique que par l’objectif de maîtriser davantage le 
risque encourus dans la région. La fermeture a été effectuée au mois d’Août 2011, l’encours à cette 
date était de l’ordre de 490 385 DHS relatif à 152 clients et dont le taux de PAR (Portefeuille à 
Risque) > à 30 Jours était de 30%. 

Chichaoua : L’antenne présentait des difficultés au niveau de sa gestion depuis Novembre 2010, vu 
que pendant une longue période de 2011 elle était sans agent fixe, la remontée des impayés était 
flagrante et la nécessité de remédier à cette situation s’imposait, étant donné que 83% du 
Portefeuille Encours qui était de l’ordre de 118 419 DHS était à risque. Actuellement, les 
remboursements effectués sont collectés par le responsable de bureau de l’antenne de Safi Sud.   

Notation MIRORATE (Annexe 2) 

En Juillet 2011, INMAA a reçu l’équipe Microrate (Agence de Notation du secteur de la Micro 
finance) dans le but de réaliser un rating de la performance sociale et financière. 

Le rapport rédigé dans ce sens diagnostique les forces et les facteurs de risque dont l’institution fais 
face et sont résumés tel ce qui suit : 

Les forces étant : 

 Un personnel compétent 

 Une bonne méthodologie de crédit 

 Une mise en œuvre du plan d’action 2011 visant le retour à l’équilibre 

 Un système d’information adapté aux besoins. 

 
Et les facteurs de risque étant : 

 Un profil financier fragile 

 Faible productivité 

 Détérioration de la qualité du portefeuille 

 
Selon ces critères l’institution a reçu la note de performance Bêta négatif, note expliqué par un profil 
financier fragilisé  après trois exercices déficitaires mais identique à la précédente notation en 
Décembre 2007. 

La note Bêta négatif reste néanmoins satisfaisante et non préjudiciable à l’institution. 

Quant à la notation sociale, INMAA reçoit trois étoiles sur une échelle de cinq, note convaincante en 
dessus de la moyenne attribuée en raison d’un engagement social  de l’institution bien définie et 
bien communiqué mais aussi grâce à des résultats sociaux satisfaisants tels que : 

 Une large pénétration du milieu rural marocain 

 Une bonne responsabilité institutionnelle 

 Une bonne implication du personnel  

 Une bonne sensibilisation des clients 

 

Généralisation du SIG 
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Depuis Août 2011, l’institution est dotée d’un système d’information généralisé sur tout le réseau. 

L’abandon de l’Excel, base de travail exploité jusque-là et l’adoption de MicroFit (Logiciel de Gestion 
de Portefeuille) s’est fait progressivement débutant par la demande de financement et se finalisant 
par un rapprochement antenne par antenne des données introduit et la rédaction de PV justifiant les 
écarts ressortis. 

Aujourd’hui, le système permet à INMAA d’accéder à l’information instantanément ce qui optimise 
la prise de décision et ses retombées.   

Détérioration du PAR à Chaouia 

INMAA s’est implanté depuis 2007 sur la région CHAOUIA avec le produit solidaire, sauf qu’en 2009 
et avec le développement du produit spécifique finançant l’agriculture, activité principale des 
habitants de la région, INMAA a procédé à l’extension de son réseau sur la région avec l’ouverture de 
5 autres agences autres celle de Settat. 

Le contexte socio-économique de la région et la politique d’octroi de montants trop élevés sont des 
facteurs qui ont favorisé l’augmentation du PAR (Portefeuille à Risque). 

En 2011, l’institution à mobiliser son staff pour la récupération de ses pertes mais, la situation reste 
toujours critique. A la fin de l’exercice, 36.64% du PAR(Portefeuille à Risque) de l’institution été 
dispersé dans la région. 

Cellule de crise 

Au 4ème trimestre de l’année, le portefeuille à risque (PAR) de l’institution se révèle inquiétant 
avoisinant les 3.3 Millions de MAD. Et pour faire face à ce constat, une cellule de crise constitué par 
l’équipe du siège a était créée le 16 Novembre 2011 ayant pour but principal, la récupération du 
PAR(Portefeuille à Risque)> à 30 jours. 

La première action menée au sein de la cellule était de diagnostiquer le PAR de chaque antenne par 
sa segmentation selon la tranche d’âge, le produit, les causes et les moyens facilitant la récupération. 

Différents comités et missions ont été réalisés avec la mobilisation du personnel du terrain. 

La cellule de crise avait pour date butoir le 31 Décembre 2011, cependant et vu que l’objectif 
consentis qui est la maîtrise du PAR(Portefeuille à Risque) n’a pas été atteint, le comité de crise a été 
restreint au département des opérations et est toujours opérationnelle.  

Prix de la transparence MIX 

INMAA a reçu le prix de la transparence pour l’exercice 2009 de la MIcro finance EXchange attestant 
de la crédibilité de l’institution face à ses partenaires. 
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CHIFFRES CLES EN 2011 

Indicateurs de performance 

Clients   
Nombre de prêts actifs 6254 
Portefeuille    
Portefeuille de crédits encours 22 376 737 
Dont Individuel 15 575 720 
Dont Solidaire 6 801 017 
Encours moyen/prêt 3 577 
Prêts déboursés   
Montant déboursé de la période 3 564 000 
cumul déboursé de l'année 30 961 000 
Qualité de Portefeuille   
Portefeuille à Risque> à 30 Jours 2 761 718 
% Portefeuille à Risque> à 30 Jours 12,34 
Montant radié 1 777 616 
Taux de remboursement 87% 
Taux de radiation 7,94 
Productivité   
Prêts par Agent de Crédit 133 
Prêts par Employé 87 
Encours par Agents de Crédit 476 101 
Encours par Employé 310 788 
% des Agents de Crédit sur l’effectif total 69 
Personnel   
Total Personnel 71 
Terrain   
Agents de crédit 47 
Superviseurs 3 
Coordinateurs 4 
Siège   
Direction 1 
Secrétariat de direction 1 
Département des Opérations 4 
Département Administratif et Financier 7 
Département Système d’information 3 
Département d'Audit interne 1 
Points de vente   
Antennes 26 
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Variations des principaux indicateurs  

Période : 2009/2010/2011 

 

 

 

 

2009 2010 2011

7956 5181 6254

NOMBRE DE CLIENTS 

2009 2010 2011
PF ENCOURS 23 884 290,0 22 587 986,0 22 376 737,0

PORTEFEUILLE ENCOURS 

2009 2010 2011
PAR 30 1 972 303,00 2 201 943,00 2 761 718,00 

PORTEFEUILLE A RISQUE > A 30 JOURS

2009 2010 2011

91 91 71

EFFECTIFS
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Analyse 

Le taux de rétention élevé qui caractérise le secteur en 2011 explique la baisse en nombre de clients 
et en PF (Portefeuille) Encours. Cependant, la période reste marquée par une augmentation 
crescendo du PAR (Portefeuille à Risque) > à 30 Jours malgré la réalisation du plan d’action et dû 
essentiellement en 2011 à l’augmentation du PAR de la coordination de Draâ suite au phénomène de 
refus massif de remboursements et la détérioration du PAR (Portefeuille à Risque) > à 30 Jours à 
Chaouia suite à la pratique d’octroi des grands montants. 

La stratégie de l’institution en 2011, étant la restructuration du réseau justifie la baisse de l’effectif et 
du nombre d’antennes entre 2009 et 2011 dans le but d’optimiser les charges du personnel et de 
rééquilibrer le CPC (Compte de Produits et de Charges). 

Levée de fonds 

INMAA a réalisé au cours de l’année 2011 une levée de fonds d’environ 5 Millions de MAD 
détaillé comme suit : 

MOIS ORDONNATEUR MONTANTS OBSERVATIONS 

AVRIL 2011 
CREDIT AGRICOLE 

MAROC  4 000 000,00 DHS  
PRÊT GARANTIT PAR LA PRESIDENT DE 

L'INSTITUTION 

NOVEMBRE 2011 
WHOLE PLANET 
FOUNDATION  1 000 000,00 DHS  2EME TRANCHE DU PRÊT 

DECEMBRE 2011 JAIDA  1 500 000,00 DHS SIGNATURE DU CONTRAT 
 

Et a effectué les remboursements des échéances de la même période déclinés ci-dessous : 

Organisme Remboursement 
Attijariwafa Bank 149 896,62 

CAM 1 640 402,40 
CAM 2 532 262,80 
JAIDA 1 1 428 571,42 
BMCE 300 000,00 

BP 888 888,88 
JAIDA 2 800 000,00 
FUSM 909 779,50 

REMB. PRINCIPAL DE LA DETTE 5 649 801,62 DHS 

 

2009 2010 2011

29 28 26

ANTENNES
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INSTANCES DELIBERATIVES 

Activités de l’Assemblée Générale 

L’assemblée Générale a tenu une réunion le 26 Aout 2011, conformément à l’article 14 du statut de 
l’institution, durant laquelle elle a adopté : 

 
 Les rapports d’activités des exercices 2009 et 2010 
 Les rapports financiers des exercices 2009 et 2010  
 Le plan d’action 2011  
 Le règlement intérieur dans le cadre de la Directive de Bank Al Maghrib 
 Le développement d’une nouvelle approche d’intervention visant le financement des 

porteurs de projets organisés en coopératives  
 La création d’un comité spécifique : Réflexion et Stratégie, présidé par Mr Rafiq EL 

AMRANI et comptes les membres suivants : Mme SAAD, Mr Ait Haddout, Mr 
Abdelkader FTOUHI, Mr LAZRAK.   
 

Activités du Conseil d’Administration 

Les principales résolutions prisent par le Conseil d’Administration lors des réunions effectuées durant 

2011 sont :  

 La validation du plan d’action pour 2011 qui avait  pour objectif global d’assurer la viabilité 

financière de l’institution ; 

 L’aval pour le développement  d’un nouveau produit : Micro épargne en partenariat avec la 

compagnie d’assurance la Marocaine Vie ; 

 La validation de la nouvelle rémunération des nouveaux recrus au siège (chef DCD, 

Contrôleur interne et le responsable Animation Réseau,…) ; 

 La validation du rapport annuel 2010  sur le contrôle interne ;  

 Envoi d’une lettre au Premier Ministre, La Conseillère de Sa majesté le Roi, Ministre des 

Finances, et la FNAM  exprimant  l’inquiétude du CA  concernant la manière par laquelle les 

représentants du microcrédit  sont désignés au sein  du Conseil Économique et Social ; 

 La validation de nouveau règlement interne d’INMAA ; 

 La validation du rapport envoyé au Wali de Chaouia suite à sa lettre de mise en demeure ; 

 Examen du rapport d’audit externe (exercice clos au 31/12/2010) ; 

 La tenue de l’assemblée générale ordinaire le 26 aout 2011 au centre de formation des 

cadres de croissant rouge à Mehdia; 

 Recours au tribunal administratif pour demander l’annulation de la résiliation du partenariat 

prononcé par le Wali ; 

 Suivre du près l’évolution de refus massif de remboursement à Ouarzazate, et exploiter le 

canal  des associations locales et des coopératives  pour sensibiliser les clients défaillants ; 

 Approbation des états de synthèses  provisoires de l’exercice 2010 ; 
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 La validation de  la mise en place du prêt du Crédit Agricole du Maroc ; 

 La continuation  avec MicroFit en attendant que le SIG RMS soit fonctionnel et  

l’établissement d’un contrat institutionnel qui régit CAM-RMS-INMAA ; 

 La révision des modalités de signature de transactions financières d’INMAA (chèque, 

virements, mises à dispositions), en confiant au Directeur le pouvoir de signer seul les 

transactions financières  relatives à la gestion quotidienne de l’Institution ; 

 L’aval à Monsieur le Président pour procéder à la signature du contrat d’accès au service de 

la centrale des risques BAM en trois exemplaires ; 

 La désignation de M. ITTO ZDEGUY  pour présenter INMAA à la rencontre Mont blanc sur 

l’économie solidaire ; 

 L’aval à l’équipe de direction pour le transfert du siège à Kenitra ; 

 L’envoi d’une lettre au président de la FNAM exprimant l’inquiétude du CA quant au devenir 

du secteur après le phénomène de refus massif de remboursements à Ouarzazate  et la 

possibilité que ce refus s’observe dans d’autre région. 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au cours de l’année, l’institution a connu des changements au niveau de la structure de ses 
ressources en personnel qu’elles soient sur le terrain ou affectées au siège, ces changements 
concernent deux volet ; les départs et les recrutements détaillés ci-dessous :  

COORDINATION DEPART MOTIF RECRUTEMENT MOTIF 

ABDA-CHIADMA 

 6 Agents de crédit   Démission   3 Agents de crédit  
 Remplacement de 
Départ  

 1 Agent de crédit   licenciement  
                                  
-      

                                                  
-      

TOUDGHA DADES  5 Agents de crédit   Démission   1 Agent de crédit   Renforcement   

EL GHARB  3 Agents de crédit   Démission   1 Agent de crédit  
 Remplacement de 
Départ   

CHAOUIA  2 Agents de crédit   Démission  
                                  
-      

                                                  
-      

DEPART. ADMIN. ET FIN. 

 1 Comptable   Démission  
                                  
-      

                                                  
-      

 1 Aide Comptable   Démission   1 Aide Comptable  
 Remplacement de 
Départ   

DEPART. DES 
OPERATIONS  1 Technicien de crédit   Démission  

                                  
-      

                                                  
-      
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Quant à l’organigramme hiérarchique en 2011, il se présente comme suit : 

Organigramme 
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OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION 2012 (VOIR LE PLAN D’ACTION 2012) 
 Assurer la viabilité financière de l’institution 

 Renforcer les capacités de l’institution en gestion du risque management 

 Fonder des bases solides pour le développement futur de l’institution 

 Améliorer la performance sociale de l’institution 

 

ANNEXES 
Annexe 1 

Rapport de performance sociale JAIDA 

Annexe 2 

Rapport de notation financière et sociale de MICRORATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


