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Introduction : 

 
I- Contexte de microcrédit : 
 

1- Microcrédit à l’international 
 

L’année 2009 a été particulièrement dure pour l’économie mondiale, y compris le secteur 
du microcrédit qui a connu une baisse très significative de la croissance de son portefeuille.  
Toutefois, ce secteur reste, à ce jour, relativement épargné par la crise financière. Ceci est 
principalement dû au fait que les microcrédits sont directement liés à des activités productives 
de l’économie, et non à la spéculation financière. 
 

Certaines institutions de microcrédit sont néanmoins affectés par la crise financière et ce 
a lorsqu’ils dépendent de bailleurs de fonds qui, eux, sont touchés par la crise. Dans ce cas précis, 
une des principales préoccupations des institutions de microcrédit semble être le manque de 
liquidités nécessaires au financement de leur croissance. 
 

Globalement, selon les données du Mix-Market ci-après, le secteur de la micro-finance à 
l’international a connu une  croissance convenable et un recul ou une quasi stagnation du PAR 
malgré ladite crise. 
 

  Données 07/08 Mix Market 
Tendance 

2009 

  
Nombre 

pays 
Nombre IMF 

TCMP 07/08 
de l'encours 

PAR 30 moyen 2008 
Var 07/08 

PAR 30 
TCMP PAR 

Amérique latine 3 69 16,4% 3,91% -0,31% 

0% 
entre 
4% et 

8% 

Afrique 3 13 18,7% 6,60% 0,33% 

MENA 3 10 4,7% 1,68% -1,58% 

Europe de l'est 3 23 16,8% 2,14% 0,83% 

Asie 3 31 13,8% 1,22% 0,00% 
                                                                            Source : micro-finance un an après l’annonce des turbulences, Jaïda 2009 

 
En outre, compte tenu de la baisse dans l’activité bancaire, il n’est pas étonnant que la 

demande de microcrédits augmente à la suite de cette crise. En effet, la relance de l’activité est 
possible grâce à : 
 
 L’opportunité de relance de l’activité après une période de récession ; 
 La généralisation et le ciblage du prêt individuel dans plusieurs institutions ; 
 Le lancement et/ou le développement du prêt micro entreprise ; 
 La croissance du prêt Habitat qui connaît une grande demande ; 
 L’extension nationale pour certaines AMC de tailles moyennes ; 
 L’extension au rural dans les régions non couvertes. 
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Pour ce faire, les institutions de microcrédit ont adopté une série de mesures visant à assainir 
leurs portefeuilles et octroyer de bons crédits notamment à travers : 
 
 La remise à niveau des procédures de gestion ; 
 Les efforts de récupération fournis par les agents de développement ou des comités 

constitués à cette occasion ; 
 La prudence dans les nouveaux octrois et le renforcement du contrôle ; 
 Le ralentissement de l’endettement croisé par l’intercommunication entres les agents de 

développements des AMC ainsi que l’activation de la centrale des risques informel 
 La diversification des produits. 

 

2- Microcrédit au Maroc :  
a) Opportunités et perspectives 

 
Au Maroc, l’année 2009 a été marquée par une baisse très significative de l’encours des 

AMC. En effet, l’encours global du secteur est passé de 5,4 milliards de Dirhams à  fin Décembre 
2008 à 5 milliards de Dirhams en Juin 2009, soit une baisse d’environ 7%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 
 

                             Source : micro-finance un an après l’annonce des turbulences, Jaïda 2009 

 
 
Après une année de baisse d’activité, plusieurs signes d’amélioration ont été observés : 
 
 Une production 2009 de bonne qualité grâce à la prudence dans les octrois, 

l’amélioration des procédures et le renforcement du  contrôle ; 
 Une évolution très satisfaisante et sans risque du crédit individuel grâce à des garanties 

solides ; 
 Les travaux de récupération s’intensifient et gagnent en efficacité ; 
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 La maîtrise de l’endettement croisé grâce au projet de la centrale des risques. 
 
 
b) Nouvelle réglementation du secteur 
       Gouvernance et contrôle interne : 

En 2009, le secteur de Microcrédit à l’instar des banques et sociétés de financement, se voir 
renforcer par de nouvelles dispositifs et directives visant à renforcer le Contrôle Interne et la 
gouvernance ai sein des associations de Microcrédit. 
Ainsi et en vertu de la nouvelle directive de BAM du 16 Septembre 2009 sur la gouvernance des 
institution de microcrédit, et de la lettre circulaire diffusée le 21 Décembre 2009 fixant les 
modalités d’élaboration et transmission des rapports sur le Contrôle Interne, les associations de 
Microcrédit dont l’association INMAA  ont élaboré leur 1er rapport sur le contrôle Interne de 
l’exercice 2009 et qui a été transmis à BAM en Avril 20010.  
 

La centrale des risques BAM 

INMAA a participé à l’ensemble de réunions tenues aux locaux de BAM pour la mise en place 
de la centrale des risques commune. Elle a même alimenté et validé ses fichiers 
conformément à la notice technique communiquée par BAM. 
Le rapport client consolidé et le cahier de charge du système d’information sont développés 
conformément aux exigences de la CR. 

 

 II - INMAA : états des lieux 

  
L’année 2009 a été marquée par une récession de l’activité  d’INMAA .En effet, l’encours 

de l’institution est passé  de 25 816 170 dirhams  en  fin Décembre 2008 à 23 884 290 de 
Dirhams en fin  Décembre  2009, soit une baisse de 7,5%. Quant au taux de radiations, il a connu 
une augmentation très importante en passant de 2,93 % en fin 2008 à 14,01% en 2009. Toutefois 
le PAR a enregistré une baisse significative en passant de 5,15% a fin 2008 a 3,56%. 
 
  Pour  faire face au rythme ascendant des impayés qui a constitué la principale cause de la  
 Récession de l’activité  de l’institution, INMAA a entamé divers chantiers.  Ces derniers  portent 
essentiellement sur : 

 Le redressement du PAR : un plan initié en février 2009  et qui a pour objectif principal : 
En Décembre 2009, tous les agents de crédit pourront octroyés des bons prêts, le dit plan s’est 
porté sur 6 axes de travail à savoir : 

1. L’encadrement du personnel du terrain, notamment a travers des formations de mise a 
niveau et qui a ciblé tous les agents de crédit. 

2. L’adaptation des procédures : certains procédures liée a l’octroi des prêt ont était 
renforcé (le calcul de la capacité de remboursement, la décision d’octroi et le dossier 
client). 

3. Le renforcement du contrôle et surtout le contrôle préventif 
4. La commercialisation : a fin d’attirer l'attention des non clients et les inciter à adhérer au 

programme de crédit d’INMAA, de faire connaître les programmes d’INMAA et de 
réinstaurer une bonne image de marque auprès du public « clients et non clients » suite à 
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la mauvaise image attribuée au Micro crédit, des compagnes de sensibilisation on était 
mené dans tous les sites d’intervention de l’institution. 

5. Motivation de personnel de terrain avec l’adoption d’un nouveau système d’incitation 
6. Rigueurs et mesures disciplinaires 

 

 L’assainissement du Portefeuille,  

 La mise à niveau des ressources humaines,  

 L’adoption de SIG performant ainsi que la gestion et la maîtrise des risques.  
Un autre dispositif organisationnel illustré par le renouvellement de la quasi-totalité du 

top management, cela a permis à INMAA, de rattraper le retard enregistré en 2008 en ce qui 
concerne l’audit et la certification des comptes. 

Les instances de délibération s’étaient  réunies régulièrement au cours de l’année. Ainsi, 
les membres ont tenu deux  Assemblées générales, le CA a tenu 08 réunions et le Comité de 
Gestion s’est réuni plus que 12 fois.   

   

1. Activités des instances délibératives : 
 
L’Assemblée Générale :  
 
Les membres de l’assemblée générale se sont réunis deux fois au cours de l’année 2009:  
- L’Assemblée Générale Extraordinaire : Le 12 Mars à Settat et ont adopté les résolutions 
suivantes : 
  1)  La mise en place d’un comité d’honneur : 

Le Président a informé les membres sur le processus de la mise en place du Comité 
d’Honneur d’INMAA ainsi que l’objectif recherché derrière la mobilisation de personnalités 
externes qui peuvent apporter un grand soutien à l’institution. Il a listé les membres ayant 
été contactés et ceux ayant donnée leur accord à faire partie de cette instance 
Les membres de l’Assemblée Générale ont approuvé la première liste des membres du 
Comité d’Honneur constituée de : 

 

 M. Mohammed Mouhattane 

 M. Abderrazak LAZRAQ 

 M. Hassan Abouayoub 

 M. Najib Guedira 

 Mme Najat M'jid 

 M. Mahjoub El Haiba 

 M. Kamal Lahlou 

 M. Younès El Jouhari 

 M. Mohammed Horani 

 M. Hassan Sentissi 
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 M. Mohammed Rahj 

 M. Lahcen Haddad 

 M. Hamid Narjis 

 
  2) Le renforcement de l’assise d’INMAA par de nouvelles compétences, l’Assemblée Générale a 
approuvé l’adhésion des nouveaux membres proposés par le Conseil d’Administration. Les 

nouveaux membres de l’Assemblée Générale sont : 
 

 Mme Amina Ghazi 

 M. Abdelaziz Bounekhla 

 M. Rafiq Amrani 

 M. Abdelhamid Rouini 

 M. Rachid Chraibi 

 M. Abdellah Echakhes 

 M. Abdelhakim Benomar 

 M. Redouane Jennane 

 M. Fouad Souiba 

 M. Abdelaziz Belfatmi 

 Mme. Najia Tak Tak 
 
                  3) La nouvelle approche d’INMAA : Cette approche a pour objectif de développer de 
nouveaux mécanismes qui ciblent les porteurs de projets et  qui consiste à les accompagner 
depuis l’idée du projet jusqu’au démarrage effectif.  
 
                4) l’AG a pris acte de la démission d’un membre : M. Mustapha Bouhaddou 
Les membres  sont réuni, en Assemblée Générale Ordinaire, le  8 Août 2009 à Tétouan  et ont 
opté les résolutions suivantes : 

1) Le renouvellement a l’unanimité de la confiance en conseil d’administration 
sortant. 

2) L’adoption de la décision du CA de coopter en son sein, M. Abdelkader Fetouhi. 
3) L’approbation du plan d’action proposé par le CA sortant et dont les grandes lignes 

se résument comme suit : 

 La diminution du taux du PAR notamment à travers l’augmentation de l’encours 

 La mise à niveau des procédures de crédit, de ressources humaines, de contrôle… 

 L’achèvement des travaux de rapprochement relatifs à l’exercice 2008 et la 
fiabilisation des données à travers le développement d’un second circuit de 
remontée de l’information depuis le terrain (préparation des données pour leur 
migration au niveau de Micro Fit) 
 

Cette réunion était aussi l’occasion pour les membres de s’arrêter sur les  contraintes et les 
perspectives de développement de l’institution. 
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Activités du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a tenu 08 réunions au cours de l’année. Ces réunions ont été 
consacrées aux points suivants :  
- L’adoption du plan d’action de l’année 2009  
- La discussion et l’adoption de plusieurs conventions de partenariat (La marocaine vie, 

Méditel, l’AMAPPE….) 
- La levée de fonds. 
- La préparation des Assemblées Générales. 
- Le recrutement de nouveau directeur. 
- Le suivi de l’état d’avancement d’INMAA. 
- Le traitement de questions relatives à la gouvernance d’INMAA. 
- L’approbation de certaines procédures proposées par le bureau opérationnel. 
- La mise en place et le suivi du projet MOUKAWALATI. 
- Suivi des différents projets initiés avec les ONG internationales (AQUADEV et HORUS). 
- L’adoption des règles de classification des pertes en souffrance selon la directive BAM. 
- L’acquisition d’un logiciel de gestion des ressources humaines et paie (ALLSERRH). 
- Le suivi de l’état d’avancement de système d’information Microfit 

 
Activités du Comité de Gestion : 
 

Le Comité de Gestion a tenu 12 réunions au cours de l’année, consacrées essentiellement  
au suivi de l’activité d’INMAA, à l’étude des conventions de partenariat soumise au CA, à la 
préparation des réunions du CA et au traitement des questions d’ordre opérationnel.  
 

Le  président de l’institution, en personne, a participé  aux réunions trimestrielles des 
quatre coordinations. Cette participation avait constitué une parfaite assurance et motivation à 
l’ensemble de l’équipe opérationnelle suite à la fréquence des départs des responsables  du 
siège.  

C’est grâce aux remarques soulevées par le président a l’issue de ces réunions que le 
bureau opérationnel a remanier certains procédures et modes de gestion a savoir : 

La responsabilité rotative en responsabilité permanente des agences 
La subdivision des coordinations en 8 au lieu de 5 
Le changement de l’emplacement de certains locaux de l’institution 
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2. Réalisations au 31 décembre 2009  
 

A) Principaux indicateurs de performances arrêtés  fin 2009 : 
 

 
Nombre de clients 

6 965 

 
Portefeuille encours 

23 884 290 

 
Taux du portefeuille à risque > 30 J 

3,56% 

 
Clients par Agent de crédit 

100 

 
Encours par AC 

341 204 

 
% de viabilité financière 

70 % 

 
Effectif du personnel 

96 

 
Portefeuille encours moyen/client 

3 429 

 
 

B) Analyse des réalisations  
 

a) évolution de l’activité par rapport à l’année 2008 
 

 Fin 2008 Fin 2009 Ecart en % 

Nombre de clients 10 864 6 965 
 

- 36% 
 

Portefeuille encours 25 816 170 23 884 290 
 

- 7,5% 
 

Taux du portefeuille à risque > 30 J 5,15% 3,56% - 31% 

Client par AC 192 100 - 48% 

Encours par AC 461 000 341 204 - 26% 

% de viabilité financière 97% 70% -27% 

Effectif du personnel 82 96 17% 

Encours moyen par client 2 436 3 429 41% 

Nombre de Bureaux 25 30 20% 
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L’analyse de l’évolution de l’activité en 2009  par rapport à l’année 2008 a démontré une 
diminution du nombre de clients et d’encours respectivement de 36% et 7,6% qui s’explique par 
le  ralentissement de l’activité  suite a la psychose des impayés qu’a connu le secteur en 2008. 

L’encours par agent de crédit quant a lui a diminué de 26%  ce qui a influencé la 
productivité de l’institution. 

Afin de minimiser le risque et d’adapter les produits aux besoins de ses clients, INMAA a 
suivi une politique de diversification du portefeuille  en intégrant le produit individuel qui a 
constitué 45% de portefeuille en fin 2009 contre seulement  3% a fin 2008 cela a engendré une  
augmentation de l’encours par client de 41% et une diminution du nombre de client par agent de 
48%. 

 
 

b) Réalisations par rapport au plan prévisionnel de 2009 
 

Indicateurs Réalisé en 2009 Prévu en 2009 Ecart en % 

Nombre de clients actifs 6 965 11 749 
     
        -69 % 

 

Portefeuille encours 23 884 290 
      

 41 872 457    
 

      
        -75 % 

 

Taux du portefeuille à risque > 30 J 3,56 % 4 %  -12 %* 

Clients par Agent de crédit          100 
            

          173 
 

-73% 

Portefeuille Encours par Agent de crédit 341 204 615 770  - 80% 

% de viabilité financière 70% 100% -30 % 

Effectif du personnel 96 83 14 % 

Encours moyen par client 3 429 
 

3 563    
 

-4% 

Nombre de Bureaux 30 30 0 

(*) Il ne s’agit pas d’une détérioration de portefeuille, au contraire une amélioration de cet indicateur par rapport au prévu 

 
Le plan d’exploitation 2009 était établi sur l’hypothèse d’une levée de fonds de 21 M dh Chose 
non réalisée suite à l’impossibilité d’auditer les états comptables de l’exercice 2008 tout au long 
de l’année 2009 ce qui a constitué le principal obstacle pour le recours au crédit bancaire. 
 

3) Extension Géographique :  
L’extension a  concerné uniquement les engagements de 2008 déjà retracé avec la région 

de Chaouia Ouardigha et la Province de Salé. Les nouvelles implantations sont : 
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Coordination Les Bureaux ouverts Nombre d’AC recrutés 

Chaouia Ouardigha 

Berrchid 2 

Ben Ahmed 2 

Khouribga 2 

Oued Zem 2 

El Gharb Salé 2 

Total 5 10 

 
 
 
En plus de ces implantations, INMAA a renforcé le  bureau de Settat par le recrutement d’un 
nouvel agent de crédit. 
NB : pour des raisons lié au contexte local, le bureau de Ben Ahmed a était fermé en septembre 
2009 soit  trois mois après son ouverture. 
  

4) Produits financiers :  
 

a) Crédit solidaire :  
 

Le Crédit solidaire a constitué uniquement 55% du portefeuille global d’INMAA en fin 
décembre 2009, car la tendance est de basculer vers le crédit individuel vue le problème des 
impayés et la limite de la garantie solidaire qui constitue la base de ce produit.  
 

b) Crédit individuel :  
 

L’année 2009 est caractérisée par la généralisation du produit individuel  (différents types 
pour répondre aux besoins d’une clientèle variée : INTILAQA (petit montant) ANAMAA (activité 
un peu structuré commerce, production ou service) et AL FALLAH  destiné au financement des 
activités en relation on avec l’agriculture. 

 c) Micro assurance :  
Pour aboutir à la signature du premier contrat opérationnel entre  le secteur du 

microcrédit et celui de l’assurance au Maroc, le projet de la micro assurance a passé par 
plusieurs phases. 
La proposition de projet par la Marocaine Vie au cours du deuxième semestre 2009 a constitué le 
déclencheur d’une longue discussion dont il a participé le comité de gestion et le bureau 
opérationnel qui a fait un grand effort dans la préparation du projet. 
La validation du projet est concrétisé par la signature de la convention de partenariat devant le 
conseil d’administration tenue a Marrakech en février 2010 .ce fait a était célébré par une 
conférence du presse tenu à Casablanca le 13 avril 2010 (voir presse BOOK en annexe). 

 
d) INMAA au cœur des projets de l’INDH : 
 
En cette année INMAA a développé aussi une approche visant l’exploitation de certain 

niche de marché, en effet elle a signé une convention avec la fondation Rhamna  visant le 
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financement d’une dizaine de vendeurs de poisson a la ville de Benguérir pour l’acquisition des 
triporteurs, une expérience qui va se reproduire dans certain bureaux en 2010. 
A cet effet INMAA a signé des conventions de financement d’une partie des projets INDH avec les 
Divisions des affaires social (DAS) des provinces Settat, Berrchid et Ben Slimane. 
Une autre niche à exploiter c’est le financement des coopérateurs a travers leur coopérative, une 
expérience initié par INMAA à Tiflet en partenariat avec la coopérative EZZAHRAA pour la 
production du lait 

 
 

5). Produits non financiers : 
 
INMAA a mis ses compétences au profit des porteurs de projets, en intégrant le 
programme «Moukawalati ».   
 

6).  Levée de fonds :  
 

INMAA a mobilisé en 2009 un montant de  2 206 320,00 Dh sous forme d’emprunt de la part de 
la fondation Un Sol Mon et 1 250 000  sous forme de subventions  fonds de crédit  de la part de 
la région Chaouia et 338 300 ,39 subvention de fonctionnement de la part de Planet Finance 
Maroc dans le cadre du programme MFMR (micro finance dans le monde rural).Le tableau ci-
dessous résume les montants mobilisé en 2009 : 
 

Organisme Montant durée Taux garantie 

FUSM (prêt) 
2 206 320,00     3 ans 6,50% Pas de 

garantie 

Région Chaouia (subvention) 
1 250 000,00       

Planet Finance 
338 300,39       

Total  
3 794 620 ,39     

 
 
INMAA a honoré aussi ses engagements envers ses partenaires par le remboursement des 
échéances dues et qui s’élèvent à 3.858.291 Dh dont les intérêts sont de l’ordre de 1.414.916 Dh. 
Ainsi, vers la fin de l’année la situation globale des emprunts contractés par INMAA était comme 
suit : 
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Bailleurs de fonds Montant du Prêt 
Date de 

déboursement 
SOLDES 30/12/2009 

Attijariwafa Bank 1 500 000    mai-06 449 690 

Crédit Agricole 3 000 000    mars-07 1 922 543 

FUSM 1 669 950    août-07 667 980 

FUSM 2 206 320  févr.-09 2 206 320 

JAIDA 5 000 000    oct.-07 4 285 714 

JAIDA 4 000 000    août-08 4 000 000 

BMCE 1 500 000    déc.-07 900 000 

Banque populaire 4 000 000    janv.-08 2 666 667 

     17 098 913 

 

7)  Partenariat : 
En plus des financements, l’année 2009 est caractérisée par : 

  la mise en place des termes de la convention INMAA- Région Chaouia  
Rappel des termes de la convention :  

La convention a été entrée en vigueur le 22 juin 2009 après sa validation par le ministère de 
l’intérieur, elle définit les engagements de chaque partie comme suit :  

 Engagements d’INMAA : 
- L’élaboration d’un plan de développement quatriennal et sa déclinaison en plan  d’actions en vue de 

réaliser les objectifs suivants à fin 2012:  
   

Nombre de clients servis 11 235 
Nombre de crédits distribués 25 064 
Nombre de clients actifs 8 014 
Encours  24 000 000 
Nombre des antennes 12 
Projets AGR 100 

 
-  La production de deux rapports d’activité par an tout au long de la période de mise en place du 

projet : 
 

 Le premier rapport doit renseigner sur les réalisations du premier semestre de l’année en 
cours et doit être communiqué au président de la commission régionale de l’INDH avant 
le 31 juillet de chaque exercice.  

 Le second rapport retrace les réalisations annuelles et doit être acheminé avant le 31 
mars de l’exercice suivant.  

 
- La tenue d’une comptabilité et d’un système d’archivage spéciaux  pour le projet devant assurer la 

traçabilité  de toutes les opérations, notamment financières, pendant une période de cinq ans après 
l’achèvement de la réalisation du projet.  

 
-     La communication des noms, prénoms et statuts des personnes habilitées à engager les  dépenses 

relatives au projet à Mr le Président de la Commission Régionale de l’INDH.   
 

 Engagements de la région Chaouia-Ouardigha : 
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Contribuer au financement du budget total du  projet à hauteur de 22 %, soit un montant de 8 millions de 
dirhams.  L’échéancier de déblocage dudit montant se présente comme suit : 

 
 

 L’ONG belge Aquadev a réalisé  une étude sur la performance sociale d’INMAA. 
 
Bien que le rôle de la micro finance comme « levier de développement » soit reconnu de tous, le 

Secteur tend à s’interroger sur l’impact de l’intervention des associations de microcrédit  auprès de leurs 

clients et leur capacité à atteindre les objectifs qu’elles se sont fixées. Ainsi, un consensus s’est créé 

autour de la nécessité d’analyser les institutions, dans le but de déceler si les effets escomptés sont 

finalement ceux atteints. Au delà de l’approche évaluative sur des indicateurs strictement financiers dans 

le but ’apprécier l’atteinte d’une viabilité financière, les AMC ont simultanément un rôle social à jouer : 

améliorer la situation socio-économique de populations vulnérables par le biais de produits et de services 

financiers, et aussi non financiers, adaptés aux besoins de leur cible bénéficiaire. De la sorte, il s’avère 

indispensable de mesurer la pertinence des stratégies sociales déployées et l’impact des interventions de  

 

la micro finance sur les bénéficiaires, afin de proposer des produits et services mieux adaptés à leurs 

besoins. En définitive, les associations de microcrédit réalisent que leur pérennité dépend non seulement 

de la performance financière, mais aussi de l’adéquation de leurs services à une demande en évolution, à 

une clientèle de plus en plus diversifiée. Autrement dit, cela se traduit par le concept de « double 

bottom line2 ».De ce fait, l’analyse de l’impact et de la performance sociale des associations de 

microcrédit est aujourd’hui au cœur des débats du secteur, dans une optique d’amélioration des services 

et de participation plus efficace à la lutte contre la pauvreté. 

Cadre d’intervention de l’ONG AQUADEV Fort de ces considérations, le programme PROMIA3, mis en 

oeuvre par l’ONG AQUADEV pour la période 2008-2010, s’engage sur ces perspectives, pour que « les 

produits, les stratégies et les méthodologies des institutions de micro finance partenaires d’AQUADEV 

soient améliorés afin de maximiser leurs facteurs d’impact ». 

Travailler sur la performance sociale et sur l’impact doit permettre à AQUADEV de mieux accompagner les 

IMF partenaires dans une dynamique d'amélioration des effets positifs des produits et services financiers 

et non financiers, sur les conditions de vie des bénéficiaires des systèmes financiers décentralisés. 

 2008 2009 2010 2011 Total 

La Commission Régionale de 
l'INDH 

1 000 000 1 000 000 1 000 000    3 000 000    

Le Conseil de la Région 
CHAOUIA / OUARDIGHA  

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000   5 000 000    

Date de déblocage  
Un mois après la 
signature de la 

convention 

Avant le 
 30 avril 2009 

Avant le 
 30 avril 2010 

Avant le  
30 avril 2011 
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    Partant de cette analyse et du partenariat établi, l’ONG AQUADEV entreprend l’un des objectifs 

spécifiques de la convention de partenariat, « la conduite d’actions de mesure d’impact et de la 

performance sociale » auprès de l’association de microcrédit INMAA. 

Ainsi, en partant de la mission sociale que s'est donnée  INMAA, l’ONG AQUADEV propose d'évaluer dans 

quelle mesure les opérations menées sont cohérentes avec la mission sociale de l’AMC et dans quelle 

mesure cette stratégie sociale opérationnalisée génère un impact positif auprès des bénéficiaires. Les 

informations obtenues, partagées et analysées avec l'ensemble de l'institution, ont pour vocation 

d’orienter les pratiques et opérations de l’association vers ce qui génère le plus d'impact positif sur la 

clientèle, et ce dans le respect de la mission sociale. 

L’objectif final est d’améliorer la pérennité d’ INMAA en l’encourageant à adapter ses produits et 

ses services à sa clientèle et à l’évolution du marché et du secteur. En associant ces deux outils de 

mesure, l’impact et la performance sociale, on crée un potentiel de recommandations stratégiques et 

opérationnelles, autrement dit des leviers d’impact, en vue 

D’améliorer l'efficacité (impact) et l'efficience (performance sociale) du partenaire dans la lutte contre la 

pauvreté de leurs usagers. Ainsi, l’ONG AQUADEV cherche à relier la stratégie sociale d’INMAA à l’impact 

social constaté, pour disposer d'un ensemble agencé de savoirs qui permettrait la conception d’actions 

renforçant l’impact d’INMAA auprès de sa population cible. 

 

Un rapport a été élaboré par l’équipe AQUADEV, qui est disponible à la direction 

 

 le cabinet Horus a intervenu en  deux missions qui portent sur l’appui d’INMAA 
dans la mise en place du service d’audit interne et Ressources Humaines 

 
INMAA souhaitait un appui en gestion des ressources humaines pour traiter de trois sujets : 

L’évolution du système de primes dans la période de « redressement » des six prochains mois ; 

La préparation d’un guide de travail pour le futur responsable RH –en cours de recrutement ;  

L’aide à la rédaction d’un cahier des charges pour un cabinet extérieur qui interviendra sur la création 

d’une grille de salaires et la mise à jour du système de primes. 

Une mission de deux jours sur place (26 et 27 février 2009) a permis de travailler sur ces trois 

thèmes, à travers des entretiens et réunions de travail avec le Directeur Général et 

la Responsable du Département crédit. 

La mission réalisée les 26 et 27 février 2009 avait pour objectif principal de préparer d’autres appuis plus 

importants qui seront planifiés quand INMAA aura recruté son responsable RH (prévu pour avril 2009) et 

dés que le PROFOR aura reçu la confirmation de la prolongation de son contrat pour la période d’avril 

2009 à janvier 2010. 
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Un rapport a été élaboré par l’équipe HORUS, qui est disponible à la direction 

 

 l’entrée en vigueur de la convention signée avec le Centre Mohamed VI de soutien 
à la Micro finance sur l’ingénierie de la Formation.  

 
INMAA, consciente de l’importance de la mission de ses collaborateurs pour une meilleure 

efficacité dans leur fonction, a confié la mise en œuvre d’une ingénierie de la formation au 

Centre Mohamed VI de Soutien à la Micro finance solidaire pour l’analyse et la détermination des 

besoins en formation qui a fait l’objet d’un rapport, et la mise en place d’un plan de formation 

adéquat. 

L’objectif principal de cette intervention étant de coordonner les orientations stratégiques 

d’INMAA pour le développement de la l’association et les besoins identifiés chez ses 

collaborateurs, pour aboutir à un plan de formation optimale,  

Il s’agit de combler les écarts de performance chez les collaborateurs d’INMAA et de leur 

permettre de faire face aux exigences de leur fonction et d’accroître leurs compétences en vue 

de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement. 

La démarche d’identification des besoins en formation du personnel de l’INMAA s’est appuyée 

sur une approche basée sur des entretiens semi-directifs représentant toutes les fonctions au 

sein de l’association. 

Celle-ci a consisté, à partir d’un diagnostic des activités et des fonctions, à définir les principaux 

axes de développement des compétences des personnes concernées ainsi que celles de leurs 

collègues et collaborateurs. 

Des réunions avec les Responsables en vue de : 

 Présenter la démarche et le processus de la mise en œuvre de ce diagnostic des 

besoins de formation. 

 Expliciter l’avenir, la mission, la vision et les orientations stratégiques de l’association. 

 Connaître les principaux projets de développement à court, moyen et long terme 

pour les réaliser. 
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 Procéder à un premier repérage des attentes vis à vis de la formation, des difficultés 

et des leviers. 

Ces différents éléments et sources d’informations ont constitué pour la suite du projet, des 
orientations stratégiques ou éléments de cadrage pour guider l’identification des besoins en 
formation et de mieux cadrer l’intervention. 

La mise en forme du plan de formation est le fruit des différents entretiens avec les décideurs et 
responsables, ainsi que ceux réalisés avec l’ensemble du personnel ; au cours de ces entretiens, 
les missions et les objectifs d’INMAA ont été explicité, ainsi que les besoins et attentes en 
formation individuelle et collective.  
 

8). Gestion et organisation  
L’organisation du Bureau Opérationnel a connu des  changements importants sur tous les 

niveaux. L’institution a connu de nouveaux départs et recrutements:  
 
          a - Recrutements :   
 

Fonction Motif du recrutement 

Directeur Remplacement de départ 

Chef comptable Création du poste  

Responsable RH Création de poste RH 

12 agents de crédit Ouverture de nouvelles antennes 

10 agents de crédits Remplacement des départs 

1 aide comptable  Renforcement de DFC 

4 aides comptables  Remplacement des départs de DFC 

1 assistante administrative Remplacement de départ 

3 techniciens de crédits Renforcement de DCD 

 
       b- Départs :  
 

Fonction Motif du départ 

2 Directeur Démission 

1 Chef département finances Démission 

2 Chef département crédit Démission 

3 aides comptables  Démission 

13 agents de crédit Démission 

1 agent de crédit Licenciement 

1 Responsable RH Démission  

 
       
 
 c-Promotions internes :  
 

Fonction Motif du départ 
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Chef département finances Remplacement de départ (promotion) 

Chef département crédit Remplacement de départ (promotion) 

 
INMAA a connu en 2009  plusieurs départs de cadres : Directeur Exécutif, Directeur du Crédit 
Développement, Directeur financier et Auditeur 
Contrairement a ce que croyaient tout le monde, ces départs ont constitué une opportunité qui a 
poussé le CA et le comité de gestion à se pencher sur cette question pour assurer :  

 la promotion interne, 

 La révision des  procédures, 

 Le traitement des  dysfonctionnements, 

 La restructuration  des départements. 

 Le rattrapage du retard enregistré en ce qui concerne la certification des comptes 2008. 
Les comptes 2009 ont était  audité en juin 2010 ,4 mois après l’audit des comptes 2008. 
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d- L’organigramme du Bureau Opérationnel à fin 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur 
Par intérim (auditeur) 

Dép. Crédit et Développement 
Chef Département 
4 Techniciens de Crédit 

Dép. Finances/Compt. 
 
Chef Département 
- 1 Comptable 

- 6 Aides Comptables 

Service Informatique. 
 

Responsable Service 
1 Technicien informatique 

Coordination Abda  

- 1 Coordinateur 

- 1 Contrôleur 

- 12 AC 

- 5 Bureaux (2 à Safi, 

Essaouira, Chichaoua, 

Tamanar) 

Coordiation Derâa 
-1 Coordinateur 

- 1 contrôleur 

- 16 AC 

- 8 Bureaux( 2 à Ouarzazate, Zagora, 

Agdez, K.  Megouna, Tinghir, Taznakhte; 
Boumalene) 

Coordination Gharb 

- 1 Coordinateur 

- 1 Contrôleur 

- 17 AC 

- 7 Bureaux (2 à Kenitra, S 

Sliman, S Kacem, S Larbaa, Tiflet 

Salé) 

Coordination Sraghna 

- 1 Coordinateur 

- 1 Contrôleur 

- 10  AC 

- 7 Bureaux (K Sraghnai, B. 

Guerir, Attaouia, El Brouj, 

Demnate) 

Auditeur Interne 

Coordination chaouia 
(Coordination et contrôle 

assuré par le siège) 

- 9AC 

- 4 Bureaux (1 à settat, 

Khouribga, Oued zem 

Berrchid) 



 
 

 

Rapport d’activités Exercice 2009                         

 

19 

        9) Formation :  
 

La formation et la mise à niveau des compétences des agents de crédit était une 
préoccupation du top management de l’institution .A cet effet  INMAA a énormément investi afin de 
mettre a niveau ces équipes de terrain surtout en appuyant sur la formation interne assuré soit par 
des consultants indépendant soit par des cadres du siège. Les principales formations auxquelles 
INMAA a organisé sont résumées ci-dessous :  

 

THEME DE 
 LA FORMATION 

FONCTION 
Nbr 

Bénéficiaires 
Nb. Jours de 

Formation/AC 
Organisme 

Introduction à la micro 
finance 

Agents de crédits 10 5 jours 
INMAA 

(un consultant) 

Communication Agents de crédits 10 5 jours 
INMAA 

(un consultant) 

AGR  10 5jours 
INMAA 

(un consultant) 

Gestion de Crédit individuel 
Agents de crédits 

Contrôleurs 
Coordinateurs 

62 
3 
3 

4 jours 
INMAA 

(responsable 
développement) 

Préparation Dossier Crédit 
solidaire 

Agents de crédits 30 2 jours 
INMAA 

(responsable 
développement) 

Gestion des impayés et 
recouvrement 

Coordinateurs 6 
2 jours 

CMSMS 
 

Test du processus métier  
Avec la nouvelle version 

De Microfit 

Responsable 
système 
Chef DFC 
Directeur 
Responsable crédit 

4 6 jours Planet Finances 

Application ALLSERRH 

Directeur 
Chef Service 
Informatique 
Responsable RH 

3 1 jour   ALLSSER 

 
 

10)-séminaires et ateliers : 
 

a- Atelier de réflexion : (13 juin 2009)  

 
b- Atelier : Micro finance en milieu rural au Maroc et au Sénégal : quel parallèle possible, 
quelles leçons à tirer ? 

Le Responsable études et développement d’INMAA a participé à l’atelier : Micro finance en 
milieu rural au Maroc et au Sénégal : quel parallèle possible ; quelles leçons à tirer ? organisé 
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conjointement par planet finance Maroc et Planet finance Sénégal en collaboration avec les 
AMCs suivantes :Al Karama, ARDI, AMOS,AIMC,AMSSF,ATIL et INMAA le 27 février 2009 a Casablanca 

      L’atelier animé par Cheikh Ahmadou DIOP était l’occasion de dresser un état des lieux des 
projets menés par PlaNet Finance au Maroc et au Sénégal, d’identifier les bonnes pratiques et de 
réfléchir à de nouveaux services financiers et non-financiers adaptés aux besoins des micro-
entrepreneurs en milieu rural. 

c- Atelier : Performance sociale 

            Le responsable Crédit d’INMAA a participé le  11 mai 2009 à Beyrouth (Liban) a un atelier sur 
la performance social tenu a la marge de la 6eme la conférence annuelle de SANABEL dont l’objectif 
est de : 

• Promouvoir la gestion de la performance social   

• Mesurer l’impact réel des programmes de microcrédit dans l’amélioration de la vie des plus 
pauvres et défavorisés,  
• Développer la capacité des partenaires de Sanabel (consultants régionaux, formateurs personnel 
de Sanabel) pour assurer la formation GPS et l’assistance technique aux institutions de micro 
finance, afin de les aider à institutionnaliser la GPS; 
• Tester le processus des membres pionniers des IMF en vue d’adapter et d’assurer la formation à 
une plus large étendue que celle des membres de Sanabel; 
• Adapter les outils et documents liés à la GPS, ainsi que l’expérience des autres régions du secteur 
de microfinance, à la culture unique, l’environnement et les défis de la performance des IMF de la 
région du MENA ; et  Documenter et diffuser les leçons tirées de l’expérience sur les bonnes 
pratiques de GPS dans la région du MENA, entre les membres de Sanabel ainsi que l’ensemble du 
secteur.Pour plus d’information sur le projet veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.sanabelnetwork.org/files/SPM%20Lessons%20Learned%20-%20French.pdf  

d- Atelier : INMAA/AMSSF quels possibilité de rapprochement ? 
 

Dans le but de concrétiser leurs réflexions les  présidents d’INMAA et AMSSF ont tenu un 
atelier sur les possibilités de mutualisation des efforts et rapprochement des bonnes pratiques. La 
séance a été animée et coordonnée par un consultant d’HORUS. 

Une idée qui s’est germer la création de Réseau de la micro finance solidaire en 2010 en 
intégrant en plus d’INMAA et AMSSF les AMC suivantes : AMOS, ISMAILIA, Fondation du Nord, ATIL 
et ARDI. 

Le RMS  a pour objet la mise en place d’une plateforme commune de soutien aux associations 
membres sur divers volets (Procédures, recouvrement, SIG, comptabilité et GRH)  

 La création de réseau c’est concrétisé en 2010 par la signature d’une convention sous l’appui du 
Crédit Agricole du Maroc ;(voir le mémorandum d’entente en  annexe 2). 
 
e- Atelier : «Promotion des micro-entreprises rurales dans le nord du Maroc à travers l’appui au 
secteur du microcrédit »  

http://www.sanabelnetwork.org/files/SPM%20Lessons%20Learned%20-%20French.pdf
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Le président de l’institution a participé  Le 20 novembre 2009  à  l’atelier de lancement des 
activités du Programme «Promotion des micro-entreprises rurales dans le nord du Maroc à travers 
l’appui au secteur du microcrédit » dans la salle de conférence de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de Tétouan. 
Les participants aux travaux étaient notamment issus des structures des AMC et SAE présentes dans 
la Wilaya de Tétouan. 

L’objectif de l’atelier est de donner le lancement officiel du Programme et d’échanger sur les 
grandes options stratégiques et opérationnelles de cette intervention. 

La présentation du programme a donné lieu à des observations et suggestions de la part des 
participants qui ont été unanimes pour appuyer le Programme, tout en insistant sur la nécessité de 
son appropriation par tous les acteurs concernés. 

 

 11) Système d’Information et de Gestion (SIG) :  
 
a- Application de gestion du portefeuille « MICROFIT » 
 

INMAA à l’égard de ses consœurs  AMOS, ELKARAMA et ISMAILIA est doté d’un système  
d’information et de gestion appelé Microfit. 
C’est un logiciel de gestion de portefeuille et comptabilité destiné aux associations de Microcrédit. 
Sa flexibilité et sa possibilité de répondre en grande partie aux exigences du microcrédit sont les 
principales raisons qui ont poussé les IMF à le choisir et de s’engager depuis la fin de 2008 avec 
l’ONG français Planet Finance (PF) qui s’est senti à un moment donnée que pour aider les IMF à 
mieux servir leurs clients et mieux gérer leurs portefeuilles, il fallait informatiser leurs processus 
métier.    

La mission de PF a débuté par une phase d’analyse des besoins qui a duré 15 jours et  
concrétisé par un rapport reçu en fin décembre 2008. 

Après la phase d’analyse des besoins nous avons passés à la phase du test. Cette phase qui a 
commencé le 16 février et a terminé le 20 mars s’est caractérisée par : 

 L’installation de l’application sur les postes des testeurs ; 

 Le paramétrage crédit et comptabilité ; 

 Formation des utilisateurs ; 
Ce premier test n’été pas concluant suite à : 

 L’instabilité de l’application ; 

 Blocage et bug de l’application sur les fonctionnalités basiques ; 

 Formation des utilisateurs incomplète ; 

 Test non validé par les deux parties. 
Suites à ces insuffisance INMAA a décidé de gelé la mission et a demandé au fournisseur en 

concertation avec les autres AMC de faire le nécessaire pour stabiliser l’application et offrir un 
logiciel opérationnel comme convenu dans le contrat. 
En réponse à nos besoins le fournisseur s’est décidé de reporter la mission et de prendre deux mois 
(Mai et juin) en mobilisant toute son équipe pour stabiliser l’application et la rendre plus 
fonctionnelle. 

Au début du mois de juillet INMAA à l’égard des ces consœurs a reçu une nouvelle version et 
un nouveau manuel d’utilisation de MICROFIT.  
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Pour mieux avancer et rattraper le retard enregistré le service informatique avait procédé ainsi : 

 Installation de la nouvelle version sur les PC des testeurs (l’équipe du projet) ; 

 L’équipe du projet a assisté à une formation commune sur les nouvelles fonctionnalités ; 

 Refaire des tests en interne sous l’assistance à distance de l’équipe Microfit ; 
 
Après la validation des tests en interne et le dressement d’un PV signé par les parties, INMAA  a 
lancé son pilote à partir du 28 septembre 2009 sur ses deux agences sis à kenitra. Les agents de 
développement de ces agences qui ont suivi une formation complète effectuent leurs opérations 
quotidiennes de déboursement et remboursement sans problème.  
L’équipe du projet assiste et suit minutieusement l’avancement de leurs travaux sur le système, 
chacun en fonction de ses tâches que lui offrent les procédures en vigueurs. 
 

Un mois et demi consacré  à la phase pilote s’est bien déroulé sans problème bloquant ni 
contradiction avec le processus métier d’INMAA.  

 
Au 20 novembre une équipe d’INMAA représenté par les responsables des départements, 

deux agents de crédits des agences pilotes, le coordinateur de la région Elgharb et un membre du 
comité de gestion, s’est réuni avec l’équipe PF pour validation de la phase pilote. Cette validation est 
formalisé par un PV qui explique l’état de santé de l’application pendant cette phase ainsi que les 
fonctionnalités manquante que PF devrait intégrer dans les prochaines versions. 

 
Le projet de la mise en place du système d’information a bien pris son chemin après la validation 

de la phase pilote. A partir de cette date INMAA à décidé de continuer sur les deux agences déjà 
lancé en pilote et de mettre en place un plan de généralisation qui respecte les volets suivants : 
 

 La préparation des données pour migration ; 

 La formation des utilisateurs ; 

 La préparation de la plate forme ; 

 Rapprochement des fichiers de migration avec les données consolidées du département 
crédit ; 

 Migration des données au système et validation des états par le DCD ; 

 Lancement et accompagnement (support sur place et à distance). 
 

INMAA est le seul client qui a pu réussir le projet et avancer sur toutes les phases, les autres IMF 
ont pu suivre après la validation de son pilote et le lancement de ses premières agences. 
Planet Finance après  une année de travail et d’implication à fonds dans le projet a décidé sans 
concertation ni préavis d’arrêter les développements informatiques du logiciel Microfit et de résilier 
tous les contrats à travers le monde. INMAA à cette époque a validé le pilote et se prépare à la 
généralisation. 
Les IMF du Maroc, malgré tout, ont décidé de continuer la mise en place du système selon les termes 
du contrat jusqu'à la fin du mois août 2010, date estimée suffisante pour recevoir un produit 
répondant au cahier de chargé prédéfini avec les PF. 

Les 4AMC participeront dans le processus du choix du futur prestataire dans le cadre d’un 
processus contrôlé et piloté sous la responsabilité de Planet Finance.  Un prestataire qui assurera les 
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futurs développements, le support et la maintenance.  Pour réussir le support nous exigeant que le 
prestataire s’installe au Maroc et aie une  large connaissance en informatique  et en micro finance. 
 
b- Application de paie et gestion du personnel « ALLSERRH » 
 

Pour mieux gérer son personnel et appuyer la création du poste du responsable des 
ressources humaine INMAA, a mis en place a partir du février 2009 un logiciel de paie et  gestion de 
ressources humaines : ALLSER RH. Cette application est testée pendant 3 mois pour l’adopter 
définitivement à partir du mois de mai. 

 
 

 
C -Logiciel de comptabilité  
 
INMAA, a mis en place a partir du MARS 2010 un logiciel de comptabilité : SAGE 100 en concertation 
avec 3 autres AMCs AMOS, ISMAILIA ET ALKARAMA selon le calendrier suivant : 

 

 Janvier 2010 : Demandes de devis pour remplacer l’application POWERCOMPTA de softadd, 
cette application a été utilisée jusqu’à fin 2009 pour la tenue de la comptabilité. Elle ne 
permet pas d’interfaçage facile avec d’autres applications. La base de données  comptabilité 
est une base Access. 
 

 Février 2010: Bon De Commande en Commun Accord Avec Les Associations, AMOS, ISMAILIA 
ET ALKARAMA. 
 

 08 Mars 2010 : journée d’analyse, la réunion avait pour objectif de relever les besoins de 
paramétrage des 2 modules (Comptabilité et états comptables et fiscaux) ainsi que des 
interfaces à mettre en place entre sage et les autres composantes su système d’information. 

 

 Avril 2010                    :    
 

 Paramétrage du Plan Comptable des AMC sur Sage 100 Comptabilité 
 Installation et Formation de Sage 100 Comptabilité. 
 Saisie sur l’application Sage 100 Comptabilité. 
 Réunion à INMAA qui a porté sur l’interfaçage Sage 100 Comptabilité SQL et 

MICROFIT. 
 

  30 Septembre 2010 : Présentation des Plaquettes des Etats Comptables & Fiscaux. 
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12 ) Gouvernance Audit et contrôle interne au sein d’INMAA: 
 
La répartition des attributions et des responsabilités entre les instances d’INMAA, met en exergue les 

règles de la bonne gouvernance. Ainsi, l’Assemblée Générale, la plus haute instance de décision, est un organe 
d’orientation générale et d’adoption des plans stratégiques qui lui sont soumis par le Conseil d’Administration. 
Il a notamment élu le Conseil d’administration lors de sa réunion du 7 et 8 Août 2009, ou il a nommés ses 
membres et définis ses attributions 

En effet Le Conseil d’Administration, est responsable de l’élaboration de la stratégie et des 
orientations de l’association, de la sauvegarde de la mission et de la vision d’INMAA ainsi que de l’évaluation 
de la performance du Bureau Opérationnel. Il exerce sa responsabilité en maintenant une distance avec les 
opérations quotidiennes.  

 Système de contrôle Interne au sein d’INMAA 
 

Pour ce qui est du système de contrôle interne au sein d’INMAA, il est constitué de l’ensemble 
des politiques et procédures mises en œuvre par le Conseil d’Administration, la Direction et le 
personnel de l’association en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et 
efficace de ses activités et de donner une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs : 

- D’efficacité et efficience des opérations ; 
- De fiabilité de l’information financière 
- De pilotage et de contrôle ; 
- De la prévention et détection des fraudes et erreurs ; 
- De la sauvegarde des actifs ; 
- De la conformité aux lois et règlements en vigueur. 

 
Cependant, force est de constater que l’association ne cesse d’évoluer dans la mise en place du 

système de contrôle interne, c’est ainsi qu’au cours de 2009, le Conseil d’Administration a été très 
actif dans :  

- la conception et la diffusion de certaines procédures clés ; 
- la réorganisation de l’organigramme de l’équipe opérationnelle ; 
- la mise en place du système d’information et de gestion. 

 
Il est à noter que l’exercice 2009 était, avant tout, un exercice préparatoire, marqué par une 

crise de surendettement des clients de microcrédit. La difficulté est alors double : D’une part, il 
fallait surmonter cette crise ; d’autre part, il était question de se remettre en question en interne 
et accélérer la mise à niveau du système de contrôle interne. 

Ce travail en profondeur a été concrétisé au cours de 2010 à travers l’adoption des nouvelles 
procédures, une organisation efficace de l’équipe opérationnelle et un plan stratégique mettant 
la gouvernance et le contrôle interne au cœur de ses préoccupations. 1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Pour plus de détail voir rapport BAM sur le contrôle interne en annexe 
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 Le Comité d’Audit 

Au cours de 2009, Le comité d’audit a tenu 2 réunions : 

 La première pour le  recrutement de l’auditeur interne 

 La deuxième : L’examen des points suivants : 

- L’organisation de la fonction d’audit et relation avec les contrôleurs régionaux ; 

- La validation charte du Comité d’audit ; 

- La validation du plan d’audit pour 2009 ; 

- Les modalités de reporting de l’audit interne. 

-  

Au cours de l’exercice 2009, le service d’audit se composait d’un auditeur interne et de 4 contrôleurs 
internes régionaux. 
L’audit interne fonctionne dans le respect d’une charte prévu pour cadrer ses responsabilités et ses 
modalités de fonctions.  
L’association a réalisé en 2009 une actualisation complète de sa cartographie des risques 
commencée en 2008, et ce en impliquant la direction et les principaux responsables. 
Le processus s’est appuyé sur une méthodologie formalisée et informatisée, permettant de définir 
un langage commun et des critères d’évaluation graduels et systématiques pour tous les risques 
recensés. 
La direction a revu, par la suite, le portefeuille des risques évalués pour en dégager des axes de 
progrès et mobiliser les équipes sur un certain nombre de plans d’action pour pallier à ces risques. 

 

 Les Missions d'audit et Contrôle Interne au cours de l’année 2009 
Les activités de contrôle sont présentes dans toute l’association, sous forme de contrôles manuels, 
informatiques, hiérarchiques et sur des actions d’autocontrôle. Ce contrôle est encore plus efficace 
avec l’intervention du service audit et contrôle qui, au cours de 2009, a réalisé des missions d’audit 
régulières et planifiées dans le cadre d’un plan annuel d’audit. 
Par ailleurs, les activités de contrôle sur le terrain sont planifiées de manière hebdomadaire de façon 
à s’adapter aux changements permanents dans la planification des antennes et à la nature des 
opérations de crédit, et sont assurées par les contrôleurs régionaux pour plus de proximité et de 
fréquence des missions. 
 

 L’audit interne 
 
Au cours de 2009, et suivant le plan annuel d’audit initialement prévu, l’auditeur interne a conduit 
des missions d’audit de certaines fonctions du siège, ainsi que des antennes régionaux en rapport à 
leur respect des procédures de crédit. 
Au cours de cette année il a été effectué 19 missions d’audit, au niveau du réseau et du siège, ayant 
pour objets : 

 Respect des procédures de crédit et de gestion administrative du bureau 

 Audit des comptes provisoires de l'exercice 2008 

 Audit des frais de déplacement  

 Supervision des travaux de rapprochement portefeuille crédit 

 Audit de validité des avantages accordés au personnel 
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 Mise à jour des manuels de procédures et finalisation du manuel de contrôle 
 

 Le contrôle interne  
 

Les contrôleurs internes régionaux ont accompli tout au long de l’exercice 2009 un nombre 
important de missions de contrôle, de façon hebdomadaire et continue donnant lieu à des rapports 
réguliers mettant en évidence les insuffisances et les manquements constatés dans les antennes par 
rapport au respect des procédures de crédit. Ces rapports sont de 2 types : un rapport de mission qui 
est systématiquement envoyé à la suite de toute mission, et un rapport mensuel faisant état des 
principales constatations et les recommandations afférentes. 

Au cours de l’année 2009, Environ 100 rapports ont fait l’objet de missions de contrôles de 
pratiquement tous les bureaux d’INMAA et portant sur notamment : 

 Le contrôle à priori de la constitution des dossiers de prêt   

 Le contrôle de la gestion administrative du bureau 

 Le contrôle à priori et à posteriori des dossiers de prêt  

 L’analyse des indicateurs de performance  

 L’analyse de l’évolution des principales dépenses  

 Le contrôle à priori  des dossiers de prêt 

 Le contrôle de la gestion administrative des bureaux 

 Le contrôle du suivi d’arriéré 
 

 L’audit externe 
 
De façon à renforcer les contrôles internes et vérifier la correcte application des principes 

comptables et normes en vigueur, les comptes de l’association sont vérifiés une fois par an par un 
cabinet d’expertise comptable. 
 
Le cabinet BDO JIWAR assure le commissariat aux comptes d’INMAA dans le cadre d’un mandat 
triennal de 2006 à 2009.  
Dans le cadre de leur mission de certification des comptes, ils prennent connaissance des systèmes 
comptables et de contrôle interne, afin d’évaluer le risque d’audit. A cette occasion, ils font part de 
leurs recommandations sur les procédures et les systèmes de contrôle interne qui pourraient avoir 
une incidence sur la qualité des informations comptables et financières.  

L’équipe opérationnelle a pour consigne de prendre en compte ces recommandations dans un 
souci permanent d’amélioration de la fiabilité de ses procédures. 
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  13)  Les grands chantiers 2010 : 
 
Depuis le début de l’année 2010, tous les maillons de l’institution ont été mobilisés à déployer de 
louables efforts afin de trouver une voie permettant de sortir de l’impasse de l’année 2009 et même 
l’année actuelle vu le contexte dans lequel opère INMAA. 
 
Une prise de conscience qui a permis à l’institution d’adopter un esprit d’éthique managérial qui est 
la compréhension des conséquences des faits marquants l’année 2009, et la volonté de diriger les 
actions mise en place pour l’année 2010 vers des objectifs de pérennité de l’institution. 
 
En effet, plusieurs chantiers ont été lancés au cours du premier semestre 2010, afin d’assainir 
l’activité d’INMAA à savoir la restructuration des tous les départements au niveau du siège, la 
structuration du réseau et le lancement de nouveau produit et de nouvelles procédures. 
 

6-1 Au niveau du siège 
 
Les chefs des 3 départements (DCD, DFC, DSI) ont  procédé a une restructuration de leurs 
département et leurs équipes de travail, ils ont, en effet, procédé à :  

 une séparation et une redéfinition des tâches, pour plus d’efficacité ; 

 des Investissements informatique lourds, avec le système d’information et de gestion 
« Microfit » déployé dans 18 bureaux d’INMAA et dont le processus continu à ce jour, ainsi 
que le pro logiciel Sage pour la comptabilité, opérationnel depuis Mai 2010.  

 Une prise de conscience quant à l’importance de la formalisation des procédures de travail 
propres pour chaque département. 
 

La structure d’audit interne n’a pas été épargnée de ce chantier, un renforcement de la fonction 
d’audit et contrôle interne s’est traduit par la création d’un nouveau poste de contrôleur Interne 
centralisé au niveau du siège et qui a pour principales missions le renforcement du  système de 
contrôle Interne, la supervision des contrôleurs régionaux dès lors que ces postes seront créés 
ainsi que  l’organisation de toutes les missions de contrôle du réseau selon un planning annuel 
préétabli. 
 
De son coté le plan annuel d’audit de l’année 2010 intègre de nouveaux thèmes d’audits à savoir 
l’audit comptable et financier( audit du département des Finances et comptabilité) , l’audit 
stratégique, l’audit informatique, et l’audit opérationnel( audit du département de crédit et de 
développement). 
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6-2 Au niveau du terrain 
 
Plusieurs actions on été réalisées au cours de l’année 2010, notamment : 
 

 L’addition de 4 nouvelles coordinations, une stratégie qui permettra une supervision de 
proximité des bureaux par les coordinateurs ; 
 

 Instauration du système de responsabilité de bureau permanente, avec la nomination des 
agents de crédits les plus performant et les plus sérieux des bureaux, chose qui a permis de 
mieux réglementer cette fonction et la rendre plus efficace; 

 

 La généralisation du produit PI et la commercialisation du Produit solidaire dans de nouvelles 
zones, à permis d’avoir une production d’un portefeuille sein à la fin du premier semestre 
2010 (un PAR total de 0,74% pour le Solidaire, et 0,09% pour le Produit Individuel) ; 

 

 Le renforcement de la stratégie de recouvrement avec la mobilisation permanente de 
comités locaux, régionaux, et même nationaux. 

 
 

6-3 Orientations stratégiques 
 
Afin d’accompagner le développement des produits individuels, INMAA  a lancé le service de 
« Micro-assurance » au profit de ses nouveaux clients, premier contrat opérationnel de la Micro-
assurance au Maroc avec La Marocaine Vie, filiale de la société générale. 
 
INMAA est également présente dans un tout autre créneau, celui de l’accompagnement des jeunes 
porteurs de projets, avec le projet Moukawalati. Après une formation dont ont bénéficié les agents 
de crédit d’Inmaa portant sur la constitution d’un plan d’affaire, la production des dossiers a atteint 
50 dossiers dont 36 on été déposés en banque, 27 en examens final et 6 notifiés. 
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14) Rapport financier 

 

CPC 

PRODUITS D'EXPLOITATION 2009 2008 % 

                  Chiffres d'affaires 8 588 426,04 10 062 882,48 -15% 

. Subventions d'exploitation 180 000,46 78 114,33 130% 

. Reprises exploitations ; transferts charges 4 497 037,54 1 986 925,58 126% 

Total I 13 265 464,04 12 127 922,39 9% 

CHARGES D'EXPLOITATION    
. Achats consommés de matières et fournitures 213 455,28 196 599,97 9% 

. Autres charges externes 2 425 161,72 2 166 075,43 12% 

. Impôts et taxes 22 590,90 21 224,00 6% 

. Charges de personnel 5 811 474,15 4 356 501,21 33% 

. Autres charges d'exploitation 3 438 963,00 1 193 605,33 188% 

. Dotation d'exploitation 3 712 520,32 3 071 275,59 21% 

Total  II 15 624 165,37 11 005 281,53 42% 

RESULTAT D'EXPLOITATION  -2 358 701,33 1 122 640,86 -310% 

PRODUITS FINANCIERS    

. Gains de change 515,00 0,00  

. Intérêts et autres produits financières 1 101,88 0,00  

. Reprises financières: transferts de charges 70 601,02 23 960,00 195% 

Total IV 72 217,90 23 960,00 201% 

CHARGES FINANCIERES    

. Charges d'intérêts 1 530 013,30 1 479 378,96 3% 

. Pertes de change 0,00 13 380,00 -100% 

. Autres charges financières 1 595,00 0,00  

. Dotations financières 0,00 70 601,02 -100% 

Total V 1 531 608,30 1 563 359,98 -2% 

RESULTAT FINANCIER  -1 459 390,40 -1 539 399,98 -5% 

RESULTAT COURANT  -3 818 091,73 -416 759,12 816% 

PRODUITS NON  COURANT 240 902,56 234 525,70 3% 

CHARGES NON COURANTES 8 622,86 3 296,78 162% 

RESULTAT NON COURANT  232 279,70 231 228,92 0,45% 

    

RESULTAT NET -3 585 812,03 -185 530,20  
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ACTIF  2009 2008 

      Brut 
Amort et 

Prov Net Net 

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Frais préléminaires  0,00 0,00 0,00 0,00 

. Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 110 453,69 81 120,36 29 333,33 16 353,79 

. Immobilisations en recherche & développement  0,00 0,00 0,00 0,00 

. Brevets, Marques, Droits & val, similaires 110 453,69 81 120,36 29 333,33 16 353,79 

. Fonds commercial   0,00 0,00 0,00 0,00 

. Autres immobilisations incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  (C) 2 260 357,43 1 508 256,92 752 100,51 760 368,85 

. Terrains    0,00 0,00 0,00 0,00 

. Constructions    0,00 0,00 0,00 0,00 

. Installations techniques, matériel et outillage 27 600,00 13 455,00 14 145,00 16 905,00 

. Matériel de transport   576 987,00 388 391,44 188 595,56 231 137,48 

. Mobilier, Matérlel de bureau & aménagements divers 1 655 770,43 1 106 410,48 549 359,95 512 326,37 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES   (D) 56 600,00 0,00 56 600,00 49 100,00 

. Prêts immobilisés   0,00 0,00 0,00 0,00 

. Autre créances financières   56 600,00 0,00 56 600,00 49 100,00 

. Titres de participations   0,00 0,00 0,00 0,00 

. Autres titres immobilisés   0,00 0,00 0,00 0,00 

ECART DE CONVERSION - (ACTIF)  (E) 0,00   0,00 70 601,02 

. Dimminution des créances immobilisées, 0,00   0,00 0,00 

. Augmentation des dettes de financement 0,00   0,00 70 601,02 

    TOTAL (A + B + C + D+ E ) 2 427 411,12 1 589 377,28 838 033,84 896 423,66 

STOCKS   (F) 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Marchandises    0,00 0,00 0,00 0,00 

. Matières & fournitures consommables 0,00 0,00 0,00 0,00 

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT  (G) 24 614 896,67 606 039,63 24 008 857,04 25 321 048,59 

. Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes  0,00 0,00 0,00 0,00 

. Clients et comptes rattachés   23 884 388,00 606 039,63 23 278 348,37 24 373 548,50 

. Personnel    153 993,34 0,00 153 993,34 130 357,40 

. Etat    9 200,00 0,00 9 200,00 90 889,93 

. Comptes d'associés   0,00 0,00 0,00 0,00 

. Autres débiteurs   157 871,79 0,00 157 871,79 238 007,29 

. Comptes de régularisation Acitf   409 443,54 0,00 409 443,54 488 245,47 

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT   (H) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

ECARTS DE CONVERSIONS ACTIF  (I)  (Eléments circulants) 0,00   0,00 0,00 
           

    TOTAL II ( F + G + H+ I ) 24 614 896,67 606 039,63 24 008 857,04 25 321 048,59 

TRESORERIE - ACTIF 
  1 278 969,79 0,00 1 278 969,79 4 877 751,09 

. Chèques et valeurs à encaisser    0,00 0,00 0,00 0,00 

. Banques, T.G. et C.C.P.   1 257 804,54 0,00 1 257 804,54 4 869 295,74 

. Caisses, Régies d'avances et accréditifs 21 165,25 0,00 21 165,25 8 455,35 

    TOTAL III 1 278 969,79 0,00 1 278 969,79 4 877 751,09 

 
     TOTAL GENERAL  I + II + III 28 321 277,58 2 195 416,91 26 125 860,67 31 095 223,34 

 
 
 

PASSIF 2009 2008 
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CAPITAUX PROPRES       

. Capital social ou personnel (1) moins : actionnaires, capital souscrit non appelé 0,00 0,00 

. Primes d'émission , de fusion et d'apport 0,00 0,00 

. Ecarts de réevaluation 0,00 0,00 

. Réserves légales 0,00 0,00 

. Autres réserves  0,00 0,00 

. Repports à nouveau (2) 3 008 651,85 3 194 182,05 

. Résultats nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00 

. Résultat net de l'exercice (2) -3 585 812,03 -185 530,20 

    Total capitaux propres (A) -577 160,18 3 008 651,85 

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES    (B) 8 186 864,15 6 965 223,39 

. Subventions d'investissement   8 186 864,15 6 965 223,39 

. Provisions réglementées   0,00 0,00 

DETTES DE FINANCEMENT (C) 17 098 913,08 19 689 364,94 

. Emprunts obligataires   0,00 0,00 

. Autres dettes de financement   17 098 913,08 19 689 364,94 

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES         (D) 0,00 189 745,88 

. Provisions pour risques   0,00 70 601,02 

. Provisions pour charges   0,00 119 144,86 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF        (E) 0,00 0,00 

. Augmentation des créances immobilisées   0,00 0,00 

. Diminution des dettes de financement   0,00 0,00 

  Total I (A+B+C+D+ E ) 24 708 617,05 29 852 986,06 

DETTES DU PASSIF CIRCULANT  (F) 1 417 243,62 1 242 237,28 

. Fournisseurs et comptes rattachés   212 041,56 167 331,44 

. Clients créditeurs, avances & acomptes   0,00 0,00 

. Personnel   269 106,42 220 739,97 

. Organismes sociaux   480 889,30 365 350,73 

. Etat   42 773,03 28 431,51 

. Comptes d'associés   0,00 0,00 

. Autres créanciers    109 230,00 55 230,00 

. Comptes de régularisation Passif   303 203,31 405 153,63 

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES            (G) 0,00 0,00 

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléménts circulants)            (H) 0,00 0,00 

  Total II (F+G+H) 1 417 243,62 1 242 237,28 

TRESORERIE-PASSIF       

. Crédit d'escompte   0,00 0,00 

. Crédit de trésorerie   0,00 0,00 

. Banques de régularisation   0,00 0,00 

  Total III 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL I + II + III   26 125 860,67 31 095 223,34 
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   15) presse BOOK 
 
L’économiste 
Inmaa en conclave à Marrakech 

 
L’association de microcrédit Inmaa organise ce samedi, 13 juin, à Marrakech, une journée de réflexion sur la réalité de la 
conjoncture que traversent les organismes de microcrédit. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette journée. Il 
s’agit notamment de «l’évolution d’Inmaa de 2001 à 2008», du «contexte de la micro- finance au Maroc et dans le 
monde», des «difficultés rencontrées sur le terrain», du «plan de redressement actuellement mis en œuvre», et de la 
«relecture de la mission et de la vision». La journée de réflexion devrait permettre aux associations de micro- crédit 
d’anticiper les évolutions futures de cette activité et de passer en revue les options qui s’offrent à Inmaa. En plus, elle va 
permettre de tracer les grandes lignes de la stratégie et de la mission future de l’association. 
 

 
Chaouia/microcrédit: 11.000 clients pour INMAA   
08/01/2009 
• L’institution classée 30e au niveau mondial, 3e au niveau national • 24 millions de DH pour la 
région 
 

Dans son rapport annuel de classification des institutions de microfinance, le MIX (The Micro finance Information 
Exchange), organisation internationale qui a pour objectif la promotion de la transparence financière au sein de 
l’industrie de la microfinance, a classé INMAA 30e sur un total de 652 institutions évaluées à travers le monde. Cette 
classification place INMAA au troisième rang au niveau du Maroc. Elle est basée sur trois critères: le taux de pénétration 
du marché, l’efficience et la transparence. 
 
La conjugaison des efforts des administrateurs et des employés de l’institution a été déterminante dans cette 
reconnaissance internationale qui constitue pour INMAA un puissant motif pour persévérer dans sa mission sociale au 
service des personnes économiquement faibles. A noter que INMAA a été créée en septembre 1999 et est agréée par le 
ministère des Finances en tant qu’association de microcrédit. Elle a lancé ses opérations sur le terrain en janvier 2001 et 
préconise de donner la priorité aux zones rurales et à la femme. A fin 2007, elle compte 10.250 clients actifs pour un 
portefeuille de 22,5 millions de DH. Elle prévoit d’atteindre 35.000 clients et un portefeuille de 95 millions de DH en 
2011. Elle est présente dans la Chaouia-Ouardigha depuis 2007. 
 
Dernièrement une convention a été signée entre cette institution, la région Chaouia-Ouardigha et le Comité régional de 
l’Initiative nationale pour le développement humain (CRDH).  
 
La convention trace les grandes lignes d’un programme destiné à des pauvres actifs ayant besoin de petits prêts pour 
renforcer leurs activités ou en entamer d’autres. Elle porte sur un ensemble de 11.235 clients potentiels pour les 
microcrédits. Le programme, qui va s’étaler sur 42 mois, prévoit d’octroyer 25.000 prêts. L’objectif est d’atteindre 8.000 
clients actifs. Le portefeuille d’encours va porter, quant à lui, sur 24 millions de DH à la fin de la période. En plus, INMAA 
envisage de mettre en place 12 agences dans la région (6 à Settat, 4 à Khouribga et 2 à Ben Slimane). L’institution a prévu 
trois modalités d’interventions: d’abord le microcrédit solidaire (montants de 500 à 15.000 DH), le crédit individuel pour 
le financement de microentreprises formelles (de 10.000 à 30.000 DH) et l’accompagnement de porteurs de projets. Sans 
oublier le financement de 105 projets d’activités génératrices de revenus (AGR) dans le cadre de la politique de la région 
et conformément au manuel de procédure de l’INDH. 
 
Par cette convention, la part d’INMAA sera d’ici 2012 de près de 28 millions de DH. Celle de la région atteindra 8 millions 
de DH. 
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Presse et Média •  INMAA renforce sa présence 
 
Cible: plus de 11.000 clients 
Un portefeuille de 24 millions de DH en 2011  

 
Mercredi 29 octobre 2008, rubrique : Economie 
 
 
Contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des programmes de microcrédits. Tel est 
l’objectif de la convention adoptée dernièrement par le Conseil régional de Chaouia-Ouardigha 
lors de sa dernière session ordinaire. Le Comité régional de l’initiative nationale de 
développement humain (CRDH) et l’Institution marocaine d’appui au micro-crédit (INMAA) sont 
de la partie. 
 
La convention trace les grandes lignes d’un programme destiné à des pauvres actifs ayant 
besoin de petits prêts pour renforcer leurs activités ou en entamer d’autres. Elle porte sur un 
ensemble de 11.235 clients potentiels pour les micro- crédits. Le programme qui va s’étaler sur 
42 mois prévoit d’octroyer 25.000 prêts. L’objectif est d’atteindre 8.000 clients actifs. Le 
portefeuille d’encours porte, quant à lui, sur 24 millions de DH à la fin de la période. En plus, 
INMAA envisage de mettre en place 12 agences dans la région (6 à Settat, 4 à Khouribga et 2 à 
Ben Slimane) 
. 
 
Pour concrétiser les termes de la convention, INMAA a prévu trois modalités d’interventions. 
D’abord le microcrédit solidaire (montant de 500 à 1.500 DH), le crédit individuel pour le 
financement de microentreprises formelles (de 10.000 à 30.000 DH) et l’accompagnement de 
porteurs de projets. Le financement de 105 projets d’activités génératrices de revenus (AGR) 
dans le cadre de la politique de la région et conformément au manuel de procédure de l’INDH 
est également retenu. Par cette convention, la part de INMAA sera d’ici 2012 de près de 28 
millions de DH. Celle de la région atteindra 8 millions de DH 
. 
 
Pour rappel, INMAA a été créée en septembre 1999 et est agréée par le ministère des Finances 
en tant qu’association de microcrédit. Ses opérations sur le terrain ont été lancées en janvier 
2001. La priorité est donnée aux zones rurales et à la femme. A fin 2007, elle compte 10.250 
clients actifs pour un portefeuille de 22,5 millions de DH. L’objectif est d’atteindre 35.000 
clients et un portefeuille de 95 millions de DH en 2011. INMAA est présente dans la région de 
Chaouia-Ouardigha depuis 2007. 
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  La Marocaine Vie et INMAA lancent le premier contrat micro-

assurance au Maroc 

 

La Nouvelle Tribune : 15 - 04 - 2010 

M. Jean Elia, Administrateur Directeur Général de La Marocaine Vie, filiale du Groupe Société 
Générale spécialisée dans les branches d'assurance de personnes, et Rida Lamrini, Président de 
l'Institution marocaine d'appui à la micro-entreprise (INMAA), association marocaine de micro-crédit 
ayant pour mission de promouvoir la micro-entreprise et de contribuer à la lutte contre la pauvreté à 
travers des programmes de micro-crédit au profit des pauvres actifs, ont signé le 13 avril 2010 un 
accord portant sur la commercialisation du 1er contrat de micro assurance opérationnel au Maroc : « 
Contrat ADE micro assurance ». Ce produit vise à couvrir les risques de Décès et Invalidité Absolue et 
Définitive (IAD) des clients ayant bénéficié des micro-crédits de la part de l'association INMAA. Il 
s'agit d'un contrat d'assurance populaire définit par l'article 101 du Code des Assurances et qui jouit 
des conditions de souscription simplifiées et des charges de gestion allégées. Concrètement, l'offre 
d' INMAA s'articule autour de deux produits : une assurance couverture du prêt et une assurance 
volontaire de protection familiale. Le premier produit vise à assurer le remboursement du capital 
restant dû en cas de décès ou d'IAD de l'assuré. Autrement dit, en cas de décès ou d'IAD du client 
ayant bénéficié d'un micro-crédit d' INMAA, La Marocaine Vie assure la garantie de remboursement 
à l' INMAA. Et afin que le produit soit accessible à tous les clients, les deux partenaires ont 
soigneusement étudié la prime annuelle à laquelle doit s'acquitter le client. Ils ont ainsi fixé à 22 
dirhams par an (soit 0,5 dirham par semaine) pour les prêts d'un montant inférieur à 5 000 dirhams, 
28 dirhams pour des montants compris entre 5 000 et 10 000 dirhams et 34 dirhams pour des prêts 
compris entre 10 000 et 50 000 dirhams. 
 
Des tarifs accessibles Avec ces tarifs, toutes les parties y trouvent leurs comptes. D'abord le client, en 
s'acquittant d'une prime annuelle faible, protège sa famille de la perte ou de l'affaiblissement brutal 
du revenu familial suite à un décès ou à l'IAD. Pour l' INMAA, cette police d'assurance est synonyme 
de garantie de remboursement du crédit en cas de décès ou d'IAD du client alors qu'en absence 
d'une micro-assurance, ces aléas de la vie se traduisent souvent par une insolvabilité du créancier et 
une hausse des impayés de l'association. Enfin, pour La Marocaine Vie, première compagnie du 
Groupe Société Générale a lancé un produit micro-assurance dans le monde, cette offre lui permet 
d'élargir sa gamme de produits et la cible de sa clientèle en touchant une population importante 
mais à faible revenu. Troisième assureur vie du Royaume avec 12 % de parts de marché en 2009, la 
Marocaine Vie table sur un marché à fort potentiel pour les années à venir. Bref, il s'agit d'une offre 
pour laquelle toutes les parties y trouvent leur profit. 
 
De nouveaux produits dans la pipe outre l'assurance couverture du prêt, les deux partenaires ont 
également lancé une offre d'« Assurance volontaire de protection familiale ». Il s'agit d'une police 
qui assure le paiement d'un capital forfaitaire en cas de décès ou d'IAD de l'assuré au profit du 
bénéficiaire désigné par le client sur le bulletin d'adhésion volontaire des clients d’INMAA. Cette 
assurance offre au bénéficiaire un capital forfaitaire compris entre 3 000 et 5 000 dirhams, selon 
l'option choisie. A noter que la commercialisation du contrat micro-assurance est ouverte depuis le 9 
avril 2010. Selon M. Rida Lamrini, Président de l'INMAA, avec cette nouvelle offre, « nous sommes 
actuellement en train de concrétiser les recommandations des Nations Unies en matière de micro-
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crédit, et avec le lancement de la micro-assurance, permise par la loi depuis avril 2009, nous sommes 
passés du micro-crédit à la micro-finance ». Il a par ailleurs souligné que l'association INMAA qui 
offre des crédits d'un montant compris entre 2 000 et 50 000 dirhams pour des durées comprises 
entre 6 mois et 2 ans, bénéficie d'un taux d'impayés relativement faible, représentant environ 3 % de 
l'encours de crédits d' INMAA, attribuant cette maîtrise des risques à la taille de l'institution et à sa 
bonne gouvernance. Confiant dans le développement de la bancassurance, les deux partenaires se 
projettent d'ores et déjà sur l'avenir et espèrent lancer très prochainement de nouveaux produits 
dont une micro-assurance Prévoyance/Santé en développant une couverture de type « accident 
corporel » et un produit d'épargne avec le lancement d'une gamme « Micro épargne ». 
Moussa Diop 
 
MAROC ECO 
MERCREDI, 14 AVRIL 2010 11:20 

 
Micro-assurance: À défaut d'Al Amana, la Marocaine Vie séduit 
INMAA  
 
 

 

 
 

Les opérations de mariage entre le secteur des assurances et celui de la microfinance au Maroc 
commencent à se concrétiser. Le premier contrat micro-assurance a été en effet signé ce mardi 13 
avril dernier à Casablanca, entre l'Institution marocaine d'appui à la micro-entreprise (INMAA) et la 
Marocaine Vie (LMV), filiale du groupe Société Générale. Le contrat ADE Micro-Assurance, qui prend 
effet dès ce mois d'avril 2010, couvre les risques de décès toutes causes et invalidité absolue et 
définitive (IAD). Ceci à travers deux offres : Assurance couverture du prêt et Assurance volontaire de 
protection familiale. Rida Lamrini, président de l'INMAA, a déclaré lors de la cérémonie de signature 
du contrat que ce partenariat n'est pas une affaire commerciale et qu'il s'inscrit dans l'esprit de lutte 
contre la pauvreté. Mais en fait, il y a une logique économique derrière ce partenariat, au moins en 
ce qui concerne LMV.  
 
Cette dernière ambitionne, selon des observateurs, de faire un premier pas dans le marché de la 
microfinance au Maroc qui est important et de plus en plus structuré. Le secteur compte 1,24 million 
de clients actifs et est leader de la région MENA. La 2e conférence internationale sur la microfinance 
et les nouvelles technologies, qui s'est tenue à Marrakech en mars dernier, a montré que certaines 
institutions de microfinance (IMF) marocaines sont même classées parmi les 20 plus grandes à 
l’échelle mondiale. Et pourtant, seulement 25% de la demande est satisfaite, révélant ainsi le fort 
potentiel de croissance de ce marché au Maroc. Malgré la croissance du taux d'impayés, celui-ci 
demeure maîtrisé et les IMF, tout comme les banques marocaines, sont rentables et bien 

http://www.maroceco.ma/web/Économie/services/micro-assurance-a-defaut-dal-amana-la-marocaine-vie-seduit-inmaa.html
http://www.maroceco.ma/web/Économie/services/micro-assurance-a-defaut-dal-amana-la-marocaine-vie-seduit-inmaa.html
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structurées. Selon PlaNet Finance, les grandes associations de microcrédit réfléchissent à 
l’opportunité de leur transformation en institutions financières encadrées juridiquement.  
Le développement de la microfinance au Maroc a été donc suivi de près par plusieurs secteurs qui 
ambitionnent désormais de l'accompagner, parmi lesquels figurent les bancassurances et les 
opérateurs télécoms. Les associations de microfinance sont mieux placées dans les zones rurales où 
la bancarisation est difficile. Voilà donc pourquoi les bancassurances choisissent aujourd'hui de 
s'associer avec les IMF pour conquérir ce marché. LMV a commencé avec INMAA qui compte environ 
28.000 bénéficiaires pour d'abord tester le marché et s'y positionner en attendant de réaliser des 
partenariats du même genre avec d'autres associations. Une chose est sûre, l'association Al Amana, 
qui est la première institution de microfinance au Maroc avec plus de 450.000 clients, ne sera pas un 
partenaire de LMV dans la micro-assurance. D'après LMV, Al Amana a choisi d'entrer en négociation 
avec un autre assureur, qui n'est, selon des observateurs, que Wafa Assurance. En plus de ce 
partenariat Al Amana-Wafa Assurance, le groupe Banques Populaires est aussi en train de chercher 
un partenaire micro-assurance pour la Fondation Banque Populaire pour le microcrédit (FBPMC). Les 
types de produits à commercialiser seront probablement similaires à ceux lancés par LMV : 
l’assurance couverture du prêt et l’assurance volontaire de protection familiale. La prime annuelle  
 
Concernant la première offre de LMV est définie par tranche de capital emprunté. Elle se situe entre 
22 et 34 DH. Quant à l'assurance volontaire de protection familiale, qui assure le paiement d'un 
capital forfaitaire en cas de décès ou IAD de l'assuré, elle est commercialisée à partir de 20 DH. Les 
produits micro-assurances sont amenés à se développer et à se diversifier. D'ailleurs, LMV compte 
lancer dans l'avenir des produits prévoyance/santé (développement d'une couverture de type 
accident corporel) mais aussi des produits micro-épargne.  
 
Moncef Ben Hayoun 
 
 
Médecine  

 

 

Après la bancassurance, la micro-assurance débarque 
Publiéle12/04/2010 
La Marocaine Vie, en partenariat avec Inmaa, lance une assurance décès invalidité et une assurance 
accidents de travail. La cible prioritaire sont les clients d'Inmaa. D'autres offres seront bientôt 
proposées. 
La Marocaine Vie et l’association Inmaa pour le microcrédit lancent un produit d’assurance et vont 
l’annoncer dans les jours qui viennent. Une première dans le secteur de l’assurance et qui portera sur deux 
produits pour commencer : une assurance décès-invalidité et une assurance accidents corporels, à raison 
de 22 DH par an et par produit, et devraient couvrir les bénéficiaires des microprêts, jusque-là ne 
bénéficiant pas d’une couverture de risques. La commercialisation se fera à travers le réseau de Inmaa qui 
couvre 9 régions avec ses 31 agences. Mais, explique Rida Lemrini, président d’Inmaa, «nous 
commencerons par la région pilote du Gharb Chaouia Ouardigha et je peux vous dire que nous nous 
sommes bien préparés pour cet événement, qu’il s’agisse de la formation des équipes ou de la logistique et 
du système d’information». 
 
Pourquoi une telle offre n’est pas venue plus tôt ? A Inmaa, on explique que l’élargissement de l’assurance au secteur du 

http://www.lavieeco.com/medecine
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microcrédit n’est possible que depuis quelques mois, avec la publication au Bulletin officiel du 18 juin 2009, d’un cadre 
légal adéquat, et qu’il a bien fallu mûrir et l’idée et les formalités. Il faut rappeler à cet effet que plusieurs associations de 
microcrédit (Al Amana, Fondation Ardi notamment) sont, elles aussi, sur les starting-blocks, mais l’offre qui doit être 
lancée ce 13 avril est la première à être opérationnelle. 
 
 

Il en coûtera aux clients 22 DH par produit et par an 
 
 
A qui s’adressent les nouveaux produits ? Pour Rida Lemrini les choses vont se passer en deux temps. D’abord, c’est la 
clientèle de Inmaa (l’association compte 10 000 clients actifs) qui pourra en bénéficier à l’exclusion des membres de leur 
famille pour le moment. Pour le président de l’association, il est nécessaire de prendre un bon départ et d’éviter toute 
confusion dans l’esprit des bénéficiaires potentiels. Mais ce n’est là qu’un début. Par la suite, cette offre pourra être 
élargie et, d’ailleurs, il est également prévu de l’étoffer pour en faire une couverture à plusieurs niveaux. Les nouveaux 
produits seront également intégrés dans la gamme des crédits proposés et l’on pense que le fait d’être couvert par une 
assurance est de nature à rassurer et le client lui-même et sa famille qui ne se verra pas réclamer d’honorer le crédit 
contracté par un de ses membres. Cependant, aucun caractère obligatoire ou automatique ne peut lier le microcrédit et la 
microassurance, comme ce qui se passe pour le crédit bancaire, par exemple. A noter que si le Maroc a connu une 
avancée spectaculaire en matière de microfinance, il est en retard sur les produits d’assurance liés. Dans les pays comme 
l’Inde ou le Bengladesh des produits du genre ont été introduits depuis de nombreuses années.  

M.E  

 

Lancement du premier contrat de micro-assurance au Maroc  

Le Maroc dispose actuellement du premier contrat de micro-assurance. Initié par La Marocaine-Vie et 
INMAA, ce contrat se rapporte à deux types de risque, à savoir le risque «décès et invalidité toutes 
causes» et le risque «accident corporel»  

 
 
La Marocaine-Vie, compagnie d’assurance du Groupe Société Générale, et l’Institution marocaine d’appui à la 
microentreprise (INMAA) apportent conjointement leur contribution à l’initiative nationale pour le développement 
humain. Le fruit de cette synergie donne naissance au premier contrat de micro-assurance opérationnel au Maroc. Signée 
mardi 13 avril à Casablanca, ce partenariat se veut une action citoyenne. «En tant que compagnie d’assurance 
marocaine, nous mettons en œuvre une démarche citoyenne responsable. Une préoccupation quotidienne de façon à ce 
que le concept de l’ascenseur social soit accessible à tous», a souligné Jean Elia, administrateur-directeur général de La 
Marocaine-Vie. L’accord sujet de la signature présente une offre diversifiée. «Le partenariat porte plus largement sur la 
mise en place d’une gamme de contrats d’assurance ayant du sens au regard du besoin identifié auprès de notre 
clientèle», explique, pour sa part, Rida Lamrini, président de l’Institution marocaine d’appui à la microentreprise. Ainsi 
deux types de risque ont été établis. Il s’agit, en premier, du risque décès invalidité toutes causes .Ce risque provoque 
souvent l’insolvabilité du créancier, l’affaiblissement brutal du revenu familial ainsi qu’une augmentation du coût du 
crédit. Commercialisé depuis le 9 avril 2010, il couvre les risques décès et invalidité absolue et définitive toutes causes et 
prévoit en cas de sinistre le versement de deux prestations. De ce fait, le versement pour la famille sera sous forme d’un 
capital forfaitaire allant jusqu’à 5000 dirhams. Alors que l’Institution marocaine d’appui à la microentreprise pourra 
bénéficier d’une indemnité pouvant atteindre jusqu’à 50.000 dirhams afin d’assurer le remboursement du capital restant 
dû. De même, le contrat couvre un second type de risque, en l’occurrence l’accident corporel. Selon les responsables, ce 
dernier entraîne trop souvent pour les clients de l’Institution marocaine d’appui à la micro-entreprise et leurs familles un 
affaiblissement «économique» du fait de la perte de revenus et l’insuffisance des moyens financiers. Et ce pour faire face 
aux dépenses de soins hospitaliers. A noter que le tarif d’adhésion annuelle est estimé entre 20 et 34 dirhams.  
Le 15-04-2010 à 10:43 
Par : Kawtar T 
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Le portail de la micro finance 

Les associations de microcrédit vont proposer des produits d'assurance 

La Marocaine Vie et l’association Inmaa pour le microcrédit lancent un produit d’assurance et vont 
l’annoncer dans les jours qui viennent. Une première dans le secteur de l’assurance et qui portera 
sur deux produits pour commencer : une assurance décès-invalidité et une assurance accidents 
corporels, à raison de 22 DH par an et par produit, et devraient couvrir les bénéficiaires des 
microprêts, jusque-là ne bénéficiant pas d’une couverture de risques. 

 

Les nouveaux produits seront également intégrés dans la gamme des crédits proposés et l’on pense 
que le fait d’être couvert par une assurance est de nature à rassurer et le client lui-même et sa 
famille qui ne se verra pas réclamer d’honorer le crédit contracté par un de ses membres. 

 

Finances news hebdo 
 
Micro-assurance : LMV et INMMA joignent leurs forces 

 
* En partenariat avec La Marocaine Vie, INMAA diversifie son activité et offre à ses membres le 
premier contrat de micro-assurance au Maroc.  
 
* Le contrat couvre jusqu'à 50.000 DH du montant du prêt avec un capital garanti de 5.000 DH au 
profit des ayants-droit. 
 
Enfin, les démunis auront leur contrat d'assurance. La compagnie d'assurance La Marocaine Vie et 
l'institution Marocaine d'Appui à la Micro-Entreprise (INMAA) lancent le premier contrat de micro-
assurance. Une synergie de moyens et de savoir-faire se dégage. Ce contrat, homologué par 
l'autorité de tutelle, à savoir la Direction des assurances et de la prévoyance sociale, s'inscrit dans un 
cadre d'équité au profit d'une population qui vit en dehors du système. « Il s'agit d'une démarche 
citoyenne et responsable pour que l'ascenseur social ne soit pas un seul concept», annonce J. Elia, 
Administrateur Directeur Général de la Marocaine Vie. Faisant de l'innovation son principal credo et 
après la gamme multisupport, la Marocaine Vie s'investit dans la micro-assurance. Le but étant de 
démocratiser l'assurance Vie à travers des garanties plus simples. Deux types de risque obtiennent la 
priorité. Le premier « décès et invalidité » qui provoque des difficultés à assurer le remboursement 
des sommes encore dues et le renchérissement du coût du crédit. Le second « accident corporel » 
qui entraîne souvent un affaiblissement du revenu familial du fait de la perte du revenu 
professionnel et des dépenses de santé occasionnées. Au vu de ce qui précède, il s'agit d'un contrat 
d'assurance populaire dont les conditions de souscription sont simplifiées, les charges de gestion 
allégées et dont le fonctionnement des garanties est adapté au micro-crédit. Elément important 
dans la conclusion d'un contrat d'assurance, le prix demeure symbolique. Il est de l'ordre de 22 DH 
par année, soit moins de 0,5 DH par semaine. Il permet de couvrir jusqu'à 50.000 DH de crédit et 
5.000 DH au profit des ayants-droit. Et pour souscrire à ce type d'assurance, il suffit d'être un client 
d'INMAA et d'en faire la demande. 
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Rida Lamrini, président de l'Association INMAA, a tenu à rappeler que la conclusion de ce contrat ne 
revêt aucun caractère commercial. Elle s'inscrit dans la lignée des recommandations et du plan 
d'action tracé par les Nations-Unies en 2005. Année proclamée celle du micro- crédit. Les Nations-
Unies ont œuvré pour l'émergence d'un système financier inclusif, faut-il le rappeler. La compagnie 
d'assurance spécialisée dans la Vie ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Elle milite pour le 
développement d'une couverture de type « accident corporel » et dans le but de donner aux 
organismes de micro-finance la possibilité de lancer une gamme micro-épargne.  
S. E. 
 
L’économiste : 
Une micro-assurance pour les petits prêts 

· Une offre lancée conjointement par La Marocaine Vie et Inmaa 
 
· Un produit qui couvre les risques de décès et d’invalidité absolue et définitive 
 
LES clients de l’Institution marocaine d’appui à la micro-entreprise (Inmaa) ont désormais la possibilité de souscrire à un 
contrat de micro-assurance. Baptisée: «Contrat ADE Micro-assurance», cette offre qui est lancée conjointement par 
Inmaa et La Marocaine Vie (LMV) permettra notamment d’assurer le remboursement du capital restant dû en cas de 
décès ou d’invalidité absolue et définitive. Elle couvre également les risques liés aux accidents corporels. Cette première 
expérience se limite à ces deux risques. Mais, elle pourra être élargie à d’autres sinistres.  
Le produit bénéficie uniquement aux clients de Inmaa qui sont estimés à 7.500. L’organisme de micro-crédit espère 
atteindre 14.000 clients d’ici 2012.  
Le produit proposé distingue une assurance couverture de prêt et une assurance volontaire de protection familiale. Cette 
dernière permettra à la famille d’un assuré de bénéficier d’un capital forfaitaire en cas de décès ou d’invalidité absolue et  
définitive. Le capital garanti est de 3.000 DH pour les prêts inférieurs à 5.000 DH. Ce montant passe à 5.000 DH pour les 
crédits de 5.000 à 50.000 DH. Les primes versées au titre de cette assurance sont de 20 et 30 DH.  
Quant à l’assurance couverture du prêt, les primes versées chaque année varient entre 22 et 34 DH, correspondant à des 
prêts de 2.000 à 50.000 DH. L’âge limite d’adhésion à ces deux assurances est fixée à 70 ans duquel est soustraite la 
durée de prêt, sachant que celle-ci est plafonnée à 24 mois. Pour sa part, la garantie de l’assurance couvre une période 
maximale de 36 mois. 
Cette première offre de micro-assurance est appelée à se propager au niveau des autres institutions de micro-crédit, 
avec la possibilité d’élargir les sinistres couverts jusque-là. Il s’agit notamment d’une assurance agricole, ou d’une 
assurance maladie pour les petits revenus. Tout comme les banques, les assureurs entendent capitaliser sur le savoir-
faire des institutions de micro-crédit pour élargir leur portefeuille clients. D’ailleurs, La Marocaine Vie envisage le 
lancement d’une gamme «micro-épargne». 

 
Partenariat 

LA Marocaine Vie, filiale à 100% de la Société Générale, est spécialisée dans l’assurance des personnes. La compagnie 
d’assurance revendique une part de marché de 12% sur le segment assurance vie en 2009. Au terme de cet exercice, elle 
a réalisé un chiffre d’affaires de 854 millions de DH pour un encours estimé à 4,3 milliards de DH. L’assureur table sur un 

volume d’affaires de 1 milliard de DH en 2010. 
De son côté, Inmaa a servi près de 28.100 bénéficiaires pour un montant cumulé des prêts estimés à 72,6 millions de DH. 

L’encours crédit à fin novembre 2009 est évalué à plus de 24 millions de DH. La clientèle de l’institution est répartie 
auprès de 400 douars et bénéficie à 60% de femmes. En perspectives, Inmaa compte relever le poids des femmes dans 
son portefeuille clients à 70% et atteindre le même pourcentage au titre des activités de crédit dans les zones rurales 

entre 2010 et 2012. 
 

F. Fa.  
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Annexe 1 
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INMAA
Plan de redressement

du PAR

Département Crédit et Développement        INMAA

Réunion des Coordinateurs Jan09  
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ANNEXE 2 : 
 

MEMORANDUM D'ENTENTE POUR LA CREATION 
 DU RESEAU DE LA MICRO-FINANCE SOLIDAIRE 

 
 
Le Mémorandum d'Entente pour la création du Réseau de la Micro-Finance solidaire est signé entre: 
 
 

- Le Crédit Agricole du Maroc représenté par son Président du Directoire, Monsieur Tariq 

SIJILMASSI. 

- AMSSF, représentée par sa Présidente, Madame Khaddouj GHARBI 

- INMAA, représentée par son Président, Monsieur Reda LAMRINI 

- AIMC, représentée par son Président, Monsieur Ahmed SNOUSSI 

- ATIL, représentée par son Président, Monsieur Ahmed MEJDOUBI 

- AMOS, représentée par son Président, Monsieur Mohamed CHARAFI 

- FMC du Nord, représentée par son Président, Monsieur Abdelhai SBAI 

- La Fondation ARDI représentée par son Président, Monsieur Tariq SIJILMASSI. 

 
Préambule: 
 
Tenant compte de: 
 
 La nouvelle réalité de la micro-finance au Maroc qui a connu depuis 2008 une régression 

importante du nombre de clients actifs et de son encours, alors que jusqu'en 2007 ces 
indicateurs progressaient à deux chiffres. 

 
Cette évolution qui fait suite à l'augmentation substantielle qu'a connue le portefeuille à risque 
met en danger grave et immédiat les associations de micro-crédit, notamment les petites. 

 
 La nécessité de maintenir les petites AMC opérationnelles: 

En effet, Malgré le faible poids relatif des petites AMC dans le secteur, leur rôle en tant 
qu'acteurs locaux spécialisés est très important. 
 
Leur proximité des populations cibles, l'esprit de militantisme dont ils font preuve et surtout 
l'exemple qu'elles donnent pour susciter d'autres vocations répondant à des problématiques 
locales et pointus, font que leur pérennité et le développement du tissu des petites AMC est 
primordiale et bénéfique pour le secteur et pour la réalisation de ses nobles objectifs. 
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Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit: 
 
Article1:  
 
Il sera procédé la création d'un réseau de la micro-finance solidaire et constitué, dans un premier 
temps, des associations de micro-crédit suivantes: AMSSF, INMAA, AIMC, ATIL, AMOS, FMC DU 
NORD et ARDI. 
 
Le réseau de micro-finance solidaire sera sous forme d’association à but non lucratif tout en 
préservant l’indépendance et l’autonomie de chaque AMC membre. 
 
Article 2: 
 
Le réseau aura comme engagements forts de ses membres, la transparence et le développement 
concerté. Il sera doté d'un règlement intérieur définissant les droits et obligations des membres. 
 
Article 2 bis :  
 
Avec l’appui financier et technique du Crédit Agricole du Maroc, le RMS  a pour objet la mise en 
place d’une plateforme commune de soutien aux associations membres visant : 
 

1. La mutualisation des fonctions « support » des AMC membres (c'est-à-dire des fonctions de 
back office telles que le SIG, la comptabilité, le reporting, le recouvrement juridique, ainsi que 
d’autres tâches administratives) 

2. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle de chacun des membres, grâce à l’augmentation 
de la qualité des fonctions support et à la réalisation à terme d’économies d’échelle liées à la 
mutualisation de ces fonctions 

3. L’opportunité aux AMC membres d’apprendre à mieux se connaître, tissant des liens entre 
elles suffisamment forts pour générer des habitudes d’échange d’informations, de savoirs, et 
de compétences directes ou indirectes (via la structure commune) 

4. La recherche progressive  d’une intégration plus grande des activités (harmonisation des 
procédures, des produits, etc...) grâce à la meilleure connaissance mutuelle acquise au sein 
du réseau 

5. La régulation entre les AMC membres du réseau notamment par une bonne complémentarité 
de leurs implantations géographiques. 

6. La transparence et la gouvernance homogène entre les AMC 
 
 
Article 3: 
 
Le réseau sera bâti autour d'une plateforme commune de soutien aux associations membres. Cette 
plateforme s'articulera autour des 4 piliers suivants: 
 

- Un système d'information; 
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- Un suivi comptable; 
- Le recouvrement judiciaire; 
- Le reporting. 

 
La mise en place de cette plateforme commune renforcera de facto la synergie entre les associations 
membres et permettra un développement concerté, une transparence plus importante et des appuis 
ciblés aux associations en souffrance. 
 
Article 4: 
 
Le Crédit Agricole du Maroc prendra en charge financièrement et accompagnera techniquement le 
lancement du réseau de la micro-finance solidaire. 
 
L'investissement initial de la plateforme, qui visera l'acquisition d'un système d'information et des  
équipements informatiques y afférent, seront pris en charge pour le CAM. 
 
Les frais de fonctionnement de cette plateforme à savoir la mise en place d'équipes dédiées à 
chaque pilier, les frais de télécommunication liés au système d'information …etc, seront aussi pris en 
charge par le CAM durant les 2 ou 3 premières années. 
 
Il sera mis en place un processus progressif de prise en charge des frais de fonctionnement de cette 
plateforme par les associations membres en tenant compte de l'évolution de leur niveau de 
développement. 
 
Article 5: 
 
Le réseau reste ouvert à toute association de micro-crédit de taille similaire à celle des membres et 
qui adhérerait à ses principes. 
 
Article 6: 
 
Il sera procédé à la signature d'une convention entre les membres afin de préciser les différents 
points évoqués par le mémorandum d'entente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rapport d’activités Exercice 2009                         

 

45 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

RAPPORT SUR LE CONTROLE INTERNE  
 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Rapport d’activités Exercice 2009                         

 

46 

I. Structure organisationnelle du système de contrôle interne 
 
 

1) Organes d'administration   

 
L’institution Marocaine d’Appui à la micro entreprise est organisée de façon à assurer une 

gouvernance saine et transparente. 
 

INMAA est articulée autour des organes suivants : l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration, le Comité de Gestion et le Bureau Opérationnel. La composition, les attributions et 
les règles d’organisation de ces différents organes sont déterminées soit par les statuts et le 
règlement intérieur, soit par des documents parallèles. 
 

Le profil des membres d’INMAA répond aux besoins de l’institution en termes de capacité 
professionnelle et d’expérience nécessaire qu’exige la gestion d’une institution de micro-finance. 
C’est ainsi qu’un Conseil d’Administration de haute qualité a été constitué au sein d’INMAA. La 
composition de l’équipe dirigeante d’INMAA représente bien l’équilibre entre la mission sociale 
(fournir des services financiers à une population à faible revenu) et l’objectif financier qui doit 
conduire l’institution à atteindre son autosuffisance. Ainsi, les membres, avec leur expérience dans le 
domaine de l’économie, du secteur privé, et dans le développement social, veillent à la réalisation 
des objectifs de viabilité financière d’INMAA. 
 

Par ailleurs, l’institution ne cesse de puiser dans l’expertise de son président. Fondateur de la 
Fédération Nationale des Associations de Microcrédit,  cette expérience, entre autres, lui a permis 
d’avoir une maîtrise des rouages et des enjeux du secteur de microcrédit. 

 
L’organe d’administration se présente comme suit : 
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1.1 Composition et attributions des organes d’administration 

 
 La répartition des attributions et des responsabilités entre les instances d’INMAA, met en 

exergue les règles de la bonne gouvernance. Ainsi, l’Assemblée Générale, la plus haute instance de 
décision, est un organe d’orientation générale et d’adoption des plans stratégiques qui lui sont 
soumis par le Conseil d’Administration.  

 

Le Conseil d’Administration, élu par l’AG, est responsable, notamment, de l’élaboration de la 
stratégie et des orientations de l’association, de la sauvegarde de la mission et de la vision d’INMAA 
ainsi que de l’évaluation de la performance du Bureau Opérationnel. Il exerce sa responsabilité en 
maintenant une distance avec les opérations quotidiennes.  

 

La nomination de l’actuel Conseil d’Administration s’est faite lors d’une Assemblée Générale 
Ordinaire le 7 et 8 Aout 2009  

 

Au niveau intermédiaire, le Comité de Gestion, composé du Président (M. Rida LAMRINI), du 
Trésorier (M. Khalid BENNANI) et du Secrétaire Général (M. Abdelaziz ERROMANI), veille au suivi des 
activités du Bureau Opérationnel et prend les décisions nécessaires entre les dates de réunions du 
CA.  

 

Quant au Bureau Opérationnel, son organigramme a été conçu de façon à favoriser la 
décentralisation de la gestion des activités de crédit et à assurer la proximité aux clients. Il est 
responsable de la réalisation des objectifs fixés par et avec le CA et de la gestion des activités 
quotidiennes de l’institution. 

 
1.2 Validation du système de contrôle interne 

 
Le système de contrôle interne est constitué de l’ensemble des politiques et procédures mises en 

œuvre par le Conseil d’Administration, la Direction et le personnel de l’association en vue d’assurer, 
dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités et de donner une 
assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs : 
 

- D’efficacité et efficience des opérations ; 
- De fiabilité de l’information financière 
- De pilotage et de contrôle ; 
- De la prévention et détection des fraudes et erreurs ; 
- De la sauvegarde des actifs ; 
- De la conformité aux lois et règlements en vigueur. 
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Du fait de la taille et des moyens réduits dont dispose la structure INMAA, le système de contrôle 
interne fonctionne à ce jour en partie de manière informelle, cette insuffisance a toutefois était 
maîtrisée grâce à la proximité des organes d’administration avec les opérationnels.  
 

En effet, la présence effective et efficace du président et l'implication permanente du comité de 
gestion dans les décisions d’ordre opérationnel ont permis de pallier considérablement au manque 
de formalisme au sein de l’institution. 

 
Cependant, force est de constater que l’association ne cesse d’évoluer dans la mise en place du 

système de contrôle interne, c’est ainsi qu’au cours de 2009, le Conseil d’Administration a été très 
actif dans :  

 
- la conception et la diffusion de certaines procédures clés ; 
- la réorganisation de l’organigramme de l’équipe opérationnelle ; 
- la mise en place du système d’information et de gestion. 

 
Il est à noter que l’exercice 2009 était, avant tout, un exercice préparatoire, marqué par une 

crise de surendettement des clients de microcrédit. La difficulté est alors double : D’une part, il 
fallait surmonter cette crise ; d’autre part, il était question de se remettre en question en interne 
et accélérer la mise à niveau du système de contrôle interne. 

 
Ce travail en profondeur a été concrétisé au cours de 2010 à travers l’adoption des nouvelles 

procédures, une organisation efficace de l’équipe opérationnelle et un plan stratégique mettant 
la gouvernance et le contrôle interne au cœur de ses préoccupations. 

 
En effet, lors de sa réunion du 22/03/2010, le comité de gestion a validé la procédure de 

gestion des déplacements, il importe de noter que la le département d’audit est actuellement en 
plein chantier de formalisation du reste des procédures, et leur présentation à chaque réunion 
du comité de gestion, pour signature. 

 
D’autre part, la réorganisation de l’organigramme et du réseau est un chantier qui est à 

l’étape de finalisation opérationnelle. 
 
De même, la mise en place du SIG a été concrétisée au cours de 2010 suite à la validation du 

« Pilote » et le commencement de la généralisation sur le reste du réseau. 
 

2) comités spécifiques 

 
2.1 Le comité d’audit  

 
Le comité d’audit est responsable d’assurer la surveillance et l’évaluation de la mise en 

œuvre du dispositif de contrôle interne, de la gestion des risques et de la conduite de l’activité de 
l’audit au sein d’INMAA. Sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement 
font l’objet d’une « charte du comité d’audit »  
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Composition 

- Deux membres du Comité d’Audit sont des administrateurs de l’institution. Le Comité 
se compose de trois membres. Le quorum est fixé à deux membres. En cas de 
difficulté pour atteindre le quorum, d'autres membres du Conseil d'administration 
peuvent être cooptés pour les réunions restreintes du Comité, sur approbation du 
Président du Comité. 

- Le Conseil d’administration désigne le Président du Comité, sur proposition de ce 
dernier, parmi les administrateurs.  

- Le directeur général ne peut être président du comité   

- Les membres du Comité doivent disposer d’une expertise financière avérée.   

Mandat 

- La durée du mandat des membres est de 3 ans. 

Fréquence des réunions 

- Deux réunions au minimum sont organisées chaque année (le plus tôt possible avant 

la réunion du Conseil d'Administration) et pour coïncider avec les dates importantes 
du cycle de reporting financier d’INMAA. 

- Des réunions spéciales peuvent être convoquées par son Président, quand le besoin 
s'en fait sentir. 

Au cours de 2009, Le comité d’audit a tenu 2 réunions : 

 La première pour le  recrutement de l’auditeur interne 

 La deuxième : L’examen des points suivants : 

- L’organisation de la fonction d’audit et relation avec les contrôleurs régionaux ; 

- La validation charte du Comité d’audit ; 

- La validation du plan d’audit pour 2009 ; 

- Les modalités de reporting de l’audit interne. 

 Pouvoirs 

Le Conseil d’Administration autorise le Comité à: 

- Examiner tout domaine entrant dans le cadre de ses attributions ; 

- Recevoir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et se 

faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles auprès de l’équipe 
opérationnel (ces derniers sont appelés à coopérer aux requêtes du Comité) ; 

- Obtenir des conseils auprès d’experts indépendants, et s’assurer de la présence 
d’intervenants disposant de l’expérience et de l’expertise appropriées ; 

- Examiner les opérations financières importantes et émettre un avis sur leurs aspects 
financiers et juridiques. 

- Le comité peut se saisir ou être saisi de tout sujet de nature financière, comptable ou 

fiscale susceptible d’affecter significativement la situation financière et les résultats 
de l’institution. 
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 Missions 

- Apprécier l’efficacité des systèmes mis en place par la Direction pour identifier, évaluer, 

gérer et contrôler les risques financiers et non-financiers ; 

- Surveiller le bon fonctionnement du contrôle interne relatif à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et opérationnelle ; 

- Examiner les procédures d’INMAA relatives à la détection de la fraude et s’assurer que 
tout est mis en place afin que le personnel puisse faire part, de manière confidentielle, de 
ses préoccupations vis-à-vis d’éventuelles irrégularités ; 

- Examiner les rapports de la Direction et les rapports des auditeurs internes sur l’efficacité 

des systèmes de contrôle financier et de gestion des risques ; 

- Vérifier les déclarations relatives au contrôle interne d’INMAA et au système de gestion 
des risques figurant dans le rapport annuel. 

Supervision de l’Audit interne 

- Examiner le plan d’audit interne annuel; 

- S’assurer que l’audit interne dispose des ressources adéquates ; 

- S’assurer que le rattachement hiérarchique de l’audit interne ne nuit pas à son 
indépendance ; 

- S’assurer que le Responsable de l’audit interne rende compte directement au Comité 

d’audit ; 

- Recevoir des rapports réguliers concernant les résultats des travaux des auditeurs 

internes et étudier avec le Directeur Général les constats d'audit majeurs et les études 
internes, ainsi que les plans d'actions correspondants de la Direction Générale ; 

- Examiner et contrôler la prise en compte par la Direction des conclusions et des 
recommandations des auditeurs internes ; 

- Contrôler et évaluer le rôle et l’efficacité de l’audit interne et s’assurer de la conformité 

aux Normes pour la Pratique Professionnelle de l'Audit interne de l'Institut International 
des Auditeurs Internes, aux lois et règlements en vigueur et politiques internes ;  

- Proposer la nomination, la révocation et la rémunération du Responsable de l’audit 
interne ; 

- Régulièrement, rencontrer séparément le Responsable de l’audit interne pour discuter de 
tous sujets que le Comité ou le Responsable de l’audit interne jugerait devoir aborder de 

manière confidentielle. Le Responsable de l’audit interne organise ces réunions avec le 
Comité et en rédige les comptes rendus ; 

- S’assurer de la communication par le Conseil des constats les plus importants aux 

auditeurs externes. 

- L’auditeur interne est autorisé à rendre compte au président du comité d’audit de toute 
anomalie significative dont le directeur général en est directement impliqué. 
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  Evaluation de l’Audit externe  

- S’assurer de la qualité des relations entretenues par INMAA avec les auditeurs externes et de 

la conformité aux normes actuelles applicables à une relation correcte entre un client 
(établissement financier) et un auditeur ; 

- Emettre des recommandations concernant la nomination et le renouvellement des auditeurs 
externes et recommander au Conseil d'Administration l'examen de toutes questions sur leur 
démission ou leur destitution ; 

- Examiner les lettres de mission et les honoraires qui seront alloués aux auditeurs externes ; 

- Evaluer chaque année les compétences, l’expertise et les ressources ainsi que l’efficacité et le 

degré d’indépendance des auditeurs externes.  

- Au besoin, discuter avec les auditeurs externes, avant le début de la mission d’audit, de la 
nature et de l’étendue des travaux d’audit à réaliser ; 

- Examiner avec la Direction d’INMAA les conclusions des travaux des auditeurs externes ; 

- Examiner les lettres d’affirmation avant signature ; 

- Examiner le contenu de la lettre de recommandations des auditeurs externes dans le but de 
déterminer si celle-ci se fonde sur une bonne compréhension de l’activité d’INMAA et 
d’établir si les recommandations ont été suivies et, dans le cas contraire, comprendre pour 
quelles raisons elles ne l’ont pas été ; 

 
3) organe en charge du contrôle interne 

 
Au sein de l’institution, c’est au service d’audit interne que revient la responsabilité directe de 
mettre en place et d’évaluer en permanence le système de contrôle interne. 
 
L’audit interne est une fonction indépendante liée directement au Conseil d’Administration via le 
comité d’audit. Cette indépendance lui garantit son objectivité  vis-à-vis de l’équipe opérationnelle. 
 
Au cours de l’exercice 2009, le service d’audit se compose d’un auditeur interne et de 4 contrôleurs 
internes régionaux. 
 
L’audit interne fonctionne dans le respect d’une charte prévu pour cadrer ses responsabilités et ses 
modalités de fonctions.  
 

 
4) manuel de contrôle interne 

 
L’évaluation du contrôle interne au sein d’INMAA fait l’objet de deux manuels de contrôle distincts. 
L’un dédié à l’activité métier et définit clairement la fonction et le processus d’évaluation du contrôle 
interne sur le terrain (manuel de contrôle interne), et un manuel d’audit qui définit les règles pour 
accomplir les missions d’évaluation du contrôle interne au sein des fonctions du siège ( manuel d’audit 

interne) 
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II.  Risques encourus par l'établissement et dispositifs de mesure et de 
surveillance de ces risques 

 
La fonction d’audit interne a pris en charge, depuis sa création en 2008, la gestion des risques et met 
à jour régulièrement une cartographie des risques au sein d’INMAA. 
 
Ce processus permet une analyse suivie des risques de chaque fonction et processus. 
 
L’auditeur interne, en concertation avec les chefs des départements, a recensé et hiérarchisé les 
risques de toute nature pouvant avoir, soit une incidence sur l’atteinte des objectifs de l’association, 
soit sur les actifs, selon leur probabilité d’occurrence, leurs impacts financiers ou non-financiers et 
leur niveau de maitrise, de façon à établir une cartographie des risques par processus opérationnel. 
Des plans d’actions pour limiter ces risques sont alors organisés, et mis à jour de façon à tenir 
compte des évolutions réglementaires, technologiques et économiques que la cartographie des 
risques à mis en évidence. 
 
Processus de cartographie des risques : identification et analyse 
 
L’association a réalisé en 2009 une actualisation complète de sa cartographie des risques 
commencée en 2008, et ce en impliquant la direction et les principaux responsables. 
 
Le processus s’est appuyé sur une méthodologie formalisée et informatisée, permettant de définir 
un langage commun et des critères d’évaluation graduels et systématiques pour tous les risques 
recensés. 
 
La direction a revu, par la suite, le portefeuille des risques évalués pour en dégager des axes de 
progrès et mobiliser les équipes sur un certain nombre de plans d’action pour pallier à ces risques. 
 
Les risques identifiés au sein d’INMAA sont les risques liés à la concurrence, aux évolutions de 
marché, aux liquidités, à la sécurité informatique, aux taux de change et d’intérêt, de 
surendettement des clients, etc. 
 
En effet, l’activité d’INMAA génère trois grands types de risques2 : 
 

1) risque de crédit à savoir la constitution des dossiers de prêts, l’évaluation du client et de son 
activité, corruption, constitution de dossiers fictifs, crédit impayés… 

2) risque de liquidité, notamment, l’intégration du système d’information dans l’activité de 
crédit, évaluation de la garantie de crédit insuffisante ou même inexistante, diversification et 
spécialisation dans les produits… 

                                                 
2 Chaque risque est évalué en termes de probabilité d'occurrence (rare/peu probable/possible/quasiment certain) et de gravité ou 
impact financier (perte encourue/manque à gagner en cas de réalisation). Après l’évaluation du contrôle interne mis en place, nous 
obtenons un risque réel que nous avons classé en 3 catégories de risque : Mineur, Moyen, Majeur. De ce fait, il s’agit d’une évaluation 
du risque propre au cas d’INMAA pour 2009 et non l’évaluation du risque lui-même dans l’absolu. 
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3) risques opérationnels, tels que, la difficulté d’accès au financement externes, estimation de 
taux d’intérêts pratiqués, non respect de procédures de la gestion de la trésorerie 

 
Dans chacun de ces 3 domaines, l’association a mis en place des outils visant à une gestion optimale 
de ses risques.  
 
L’identification des risques constitue la première étape. Ensuite, à chaque processus, il est question 
d’associer les incidents susceptibles d'en perturber le déroulement et d'entraîner la non réalisation 
des objectifs du processus (en terme de résultat concret, ou en terme de délais). Ces risques sont 
ensuite évaluer sur la base de leur gravité et de leur récurrence, donnant lieu à une notation et à une 
hiérarchisation des risques. 
 
Cette notation est graduée suite à l’identification du contrôle interne en place qui permet de 
maitriser les risques identifiés et évalués, donnant lieu finalement à une notation finale qui reflète le 
risque réel auquel est exposé INMAA.   
 
Ce processus est contenu dans une matrice sous la forme d’une base de données des risques :   
 

- Pour mettre en œuvre et piloter le processus de management des risques de manière 
assistée ;  

- Pour prioriser les missions d'audit et élaborer le plan annuel d'audit ; 
- Pour orienter les travaux de vérification des auditeurs internes lors de leurs missions. 

 

III.  Enquêtes réalisées par les équipes d'audit interne 
 
Les activités de contrôle sont présentes dans toute l’association, sous forme de contrôles manuels, 
informatiques, hiérarchiques et sur des actions d’autocontrôle. Ce contrôle est encore plus efficace 
avec l’intervention du service audit et contrôle qui, au cours de 2009, a réalisé des missions d’audit 
régulières et planifiées dans le cadre d’un plan annuel d’audit. 
 
Par ailleurs, les activités de contrôle sur le terrain sont planifiées de manière hebdomadaire de façon 
à s’adapter aux changements permanents dans la planification des antennes et à la nature des 
opérations de crédit, et sont assurées par les contrôleurs régionaux pour plus de proximité et de 
fréquence des missions. 
 
 

1) L’audit interne 

 
Au cours de 2009, et suivant le plan annuel d’audit initialement prévu, l’auditeur interne a conduit 
des missions d’audit de certaines fonctions du sièges, ainsi que des antennes régionaux en rapport à 
leur respect des procédures de crédit. 
Au cours de cette année il a été effectué 19 missions d’audit, au niveau du réseau et du siège, ayant 
pour objets : 

 Respect des procédures de crédit et de gestion administrative du bureau 

 Audit des comptes provisoires de l'exercice 2008 
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 Audit des frais de déplacement  

 Supervision des travaux de rapprochement portefeuille crédit 

 Audit de validité des avantages accordés au personnel 

 Mise à jour des manuels de procédures et finalisation du manuel de contrôle 
 

2) Le contrôle interne  

 
Les contrôleurs internes régionaux ont accompli tout au long de l’exercice 2009 un nombre 

important de missions de contrôle, de façon hebdomadaire et continue donnant lieu à des rapports 
réguliers mettant en évidence les insuffisances et les manquements constatés dans les antennes par 
rapport au respect des procédures de crédit. Ces rapports sont de 2 types : un rapport de mission qui 
est systématiquement envoyé à la suite de toute mission, et un rapport mensuel faisant état des 
principales constatations et les recommandations afférentes. 

 
Au cours de l’année 2009, Environ 100 rapports ont fait l’objet de missions de contrôles de 

pratiquement tous les bureaux d’INMAA et portant sur notamment : 
 

 Le contrôle à priori de la constitution des dossiers de prêt   

 Le contrôle de la gestion administrative du bureau 

 Le contrôle à priori et à posteriori des dossiers de prêt  

 L’analyse des indicateurs de performance  

 L’analyse de l’évolution des principales dépenses  

 Le contrôle à priori  des dossiers de prêt 

 Le contrôle de la gestion administrative des bureaux 

 Le contrôle du suivi d’arriéré 
 

3) L’audit externe 

 
De façon à renforcer les contrôles internes et vérifier la correcte application des principes 

comptables et normes en vigueur, les comptes de l’association sont vérifiés une fois par an par un 
cabinet d’expertise comptable. 
 
Le cabinet BDO JIWAR assure le commissariat aux comptes d’INMAA dans le cadre d’un mandat 
triennal de 2006 à 2009.  
 
Dans le cadre de leur mission de certification des comptes, ils prennent connaissance des systèmes 
comptables et de contrôle interne, afin d’évaluer le risque d’audit. A cette occasion, ils font part de 
leurs recommandations sur les procédures et les systèmes de contrôle interne qui pourraient avoir 
une incidence sur la qualité des informations comptables et financières.  
 
L’équipe opérationnelle a pour consigne de prendre en compte ces recommandations dans un souci 
permanent d’amélioration de la fiabilité de ses procédures. 
 
 
 



 
 

 

Rapport d’activités Exercice 2009                         

 

55 

IV. Mesures prises pour renforcement du contrôle interne 
 

1) activités nouvellement exercées 

 
- Renforcement du contrôle à travers son rattachement au service d’audit et contrôle 

 
- Nouvelle organisation du réseau, diminution du nombre d’antennes par région pour plus de 

proximité et de contrôle 
 

La restructuration  des coordinations avec une répartition géographique adéquate (à la fin de 
2010, nous  envisageons la création de 10 coordinations au lieu de 5 actuellement) 
 
Commencé en 2009, ce chantier devrait être finalisé au coures de l’exercice 2010, l’objectif 
est de revoir la politique d’encadrement du réseau, en lui apportant plus de proximité en 
terme d’appui, de formation et de contrôle. 

 
- Création d’un poste de responsable de bureau permanent 

 
Avant 2009, les antennes de l’association ont fonctionné avec une responsabilité 
« rotative » ; les agents d’une antenne le font par relais mensuel. Si ce système a bien 
fonctionné durant les premières années de fonctionnement de l’association, actuellement il 
peine à remplir ses objectifs en terme contrôle et de qualité. 
 
Raison pour laquelle, l’association a  basculé vers un nouveau système proche du système 
bancaire, consistant à définir un « chef d’agence » que nous avons nommé « responsable 
bureau » qui a pour mission de gérer les aspects administratifs et exercer une responsabilité 
de contrôle par rapport aux procédures de crédit et autres.  
 

- La conduite de missions d’audit pour la première fois au sein d’INMAA 
 

- L’adoption d’un nouveau SIG, en cours de déploiement 
 
INMAA,  étant consciente de l’importance d’un système d’information,  et a signé un contrat 
de licence d’un  logiciel de gestion de portefeuille et comptabilité appelé Microfit. 
 
Le choix du logiciel s’est fait sur la base des critères recommandés par CGAP et de consultants 
renommés. 
 
INMAA a remet au fournisseur un cahier de charge qui retrace son process métier et ses 
besoins futures qu’exige le contexte actuel du microcrédit au Maroc. 
 
La flexibilité du logiciel et les possibilités de paramétrage qu’il offre constituent  l’une des 
forces de ce système. 
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Outre le traitement du processus métier, Microfit est doté de deux modules annexes qui en 
dépondent, le premier permet d’éditer le fichier d’alimentation de la centrale des risques qui 
répond parfaitement aux exigences de la BAM en termes de quantité de donnée et format de 
fichier. Le deuxième permet d’éditer le reporting périodique demandé par la BAM selon les 
normes exigées. 

 
L’implémentation sera généralisée sur toutes les agences ; l’objectif est  d’informatiser tout le 
réseau d’ici le mois de juin 2010. 
 
Cette informatisation du réseau se fera par région et par agence en fonction de la 
disponibilité et la fiabilité des données. 
 
Pour des raisons de prudence et dans l’optique de transparence que qualifie INMAA nous 
allons travailler en parallèle running avec les deux systèmes  à savoir Microfit et fichiers Excel. 
L’abondance définitive du travail sur Excel aura lieu à la fin d’année 2010. 
 

- Mise en place d’une cartographie des risques par processus 
 

- Le renforcement du contrôle à travers des ajustements faits aux procédures suite à la crise 
 
En concertation avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle, un plan d’urgence a été élaboré 
pour faire face à la crise du secteur du microcrédit, ce plan a été examiné et approuvé par le 
Conseil d'Administration. Il se caractérise par une définition claire des objectifs à atteindre et 
des actions à entreprendre ainsi que par la mise en place d’outils de suivi et d’incitation. Ledit 
plan s’assigne deux objectifs principaux : 
 

- La diminution du taux du PAR notamment à travers l’augmentation de l’encours 
- La mise à niveau des procédures de crédit, de ressources humaines, de contrôle… 
- L’achèvement des travaux de rapprochement relatifs à l’exercice 2008 et la 

fiabilisation des données à travers le développement d’un second circuit de remontée de 
l’information depuis le terrain (préparation des données pour leur migration au niveau de 
Micro Fit) 

 
- Mise à niveau et formalisation des procédures d’organisation, de crédit, des finances, de 

contrôle… 
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2) structure organisationnelle et dispositifs de maitrise des risques 

 
2.1 Structure Organisationnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Conseil 
d’administration 

Comité d’audit 

Comité de gestion 

Département 
informatique 

1 Chef de Département 
1 Technicien 

 

Direction 
1 Directeur + 1 assistante 

Dép. Crédit et  
Développement 

1 Chef de Département 
2 responsables services 

              2 techniciens de crédit  

Dép. Finances et Comptabilité 

1 chef de Département 
1chef comptable  
2 comptables 
4 aides comptables  

Drâa  

 

Agence 
Ouarzazat

e 

 

Audit interne 
1 auditeur interne 
4 contrôleurs 
internes 

Dades-
Toudgha  

 

Agence 
Zagora 

 

Agence 
Agdez 

 

Agence 
taznakhte 

 

Agence 
Skoura  

 

Agence 
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e  
 

Agence 
K. 
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Agence 
Tinghir 

 

Chiadma 

 

Abda 
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Agence 
Safi 1 

 

Agence 
Safi 2 

 

Agence 
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Agence 
ounagha 

 

Agence 
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3 Agents 

Agence 
Chichao

ua 
 

Agence  
Tamanar 

Kénitra  

 

Gharb  

 

Chaouia  

 

Agence K 
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Agence 
Benguerir 

 

Agence 
Attaouia 

 

Agence 
Demnat 

 

Agence 
Khbazat 

 

Agence 
ouled 
oujih 

 

Agence 
Salé 

 

Agence 
tifelt 

 

Agence 
Berrchid 

 

Agence 
Settat 

 

Agence 
Ouled 
Said 

 

Agence 
Sidi 

Kacem 
 

Agence 
Elbrouj 

 

Agence  
 

Agence 
Souk 
Larba 

 

Agence S. 
Slimane 

 

Agence 
Zmamra 

 

Agence 
Ben 
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Khouribg

a 
 

Agence K.  
Tadla 

 

Agence 
Oued zem 

 

Agence 
Beni 
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Tadla 
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2.2 Dispositifs de maitrise des risques  
 
Il est à noté qu’une nouvelle structure d’audit et contrôle interne est en phase de démarrage au sein 
d’INMAA, avec une démarche  ambitieuse pour le renforcement du contrôle Interne. 
 
Dans le cadre de cette restructuration,  l’existence d’un dispositif de Contrôle Interne claire et 
efficient devrait être désormais une préoccupation majeure. 
 
En effet, l’environnement dans lequel évolue le secteur de Micro crédit qui est de plus en plus 
complexe et incertain et la crise que travers notre institution actuellement, requiert la mise en place 
d’un système performants de mesure et de maîtrise des risques qui complétera efficacement le 
contrôle quantitatif déjà existant au sein d’Inmaa. 
 
L’objectif de cette nouvelle structure d’audit serait de doter INMAA d’une forte culture de contrôle 
Interne ainsi que l’implication et la mobilisation constantes de toutes les parties prenantes au sein 
de l’institution (Agents de crédit, Responsables de bureau, Coordinateurs, Contrôleurs, Chefs de 
départements, et Organes dirigeants). 
 
 


