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Résumé 

INMAA est une Association de Microcrédit (AMC) qui a 
débuté ses opérations en 2001.  

Elle offre des crédits de groupe solidaire à plus de 10 000 
clients et présente un portefeuille de 3 millions US$. Son 
crédit moyen est de 300 US$. 

 

Justification de la note 

A travers l’ouverture de nouvelles agences, INMAA a 
augmenté de façon importante la taille de son portefeuille. 
Toutefois, sa structure se trouve encore en phase de 
consolidation, en l’absence d’un système informatique et 
d’une structure de contrôle qui assurent le suivi et le contrôle 
adéquats de l’institution. 

INMAA a réussi à maintenir des résultats positifs pour la 
troisième année consécutive ; cependant sa rentabilité s’est 
considérablement réduite. L’environnement compétitif au 
Maroc rend difficile la possibilité d’augmenter la marge par le 
biais de son taux d’intérêt. Le manque de différentiation claire 
de l’institution représente en outre un obstacle pour 
augmenter les marges opérationnelles. Dans ce sens, une plus 
grande participation de fonds commerciaux dans ses 
ressources pourrait  exercer davantage de pression sur les 
marges, la priorité étant l’amplification de ses opérations afin 
de maintenir la croissance dans le futur. 

 

Forces 

• Opérations viables 
• Très bonne qualité du portefeuille 
• Méthodologie solide 
• Croissance forte et maîtrisée 
• Personnel fortement engagé 
• Meilleure capacité d’accès à des financements  

Faiblesses 

• Marges opérationnelles en recul 
• Pressions sur la qualité du portefeuille dans un 

contexte de saturation des marchés  
• Offre mono produit sans avantages 

comparatifs  
• Risque de rotation du personnel 
• Système d’information inadéquat 

Principaux Indicateurs de Performance  

  Déc.05 Déc.06 Déc.07* 

Portefeuille Brut de Prêts** 1,221 1,665 3,026 

Nombre de clients  6 185 6 357 10 275 

ROE  -8.0% -12.9% -4.7% 

Rendement du portefeuille 38.7% 39.8% 34.9% 

Portefeuille à Risque  0.4% 0.6% 1.0% 

Charges Opérationnelles  33.5% 31.5% 29.2% 

Prêt Moyen (US$)  197 262 295 

Emprunteurs/Employés  229 177 163 

* Etats financiers non audités 

* * (000 $)  
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RESUME GENERAL 

Portefeuille Brut vs Portefeuille à risque 

déc-07 Quartile 1er Quartile Moyenne 

RsFP* 0,2% 2nd 15,7% 1,2%

Portefeuille à Risque 1,0% 3rd 1,0% 4,9%

Ratio des Charges opérationnelles 29,2% 2nd 21,6% 37,7%

Nombre d'emprunteurs par employé 163 3rd 221 164

Portefeuille Brut de prêts ('000$) $3 026 2nd $23 794 $19 759

Nombre d'emprunteurs 10 275 3rd 64 255 52 747

Marge opérationnelle 0,8% 3rd 7,4% -2,1%

Encours moyen de prêt (par emprunteur) $295 3rd $149 $408

*Non ajusté.
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Situation financière (p.4) 

En 2007, INMAA affiche des résultats positifs pour 
la troisième année consécutive. Cependant elle 
présente une marge opérationnelle1 amoindrie, un 
risque de taux sur ses emprunts, et des problèmes 
de liquidité susceptibles d’affecter ses objectifs de 
croissance.  

 

Opérations de microfinance et Qualité du 
Portefeuille (p. 6) 

Avec l’’ouverture de nouvelles agences, INMAA a 
connu une forte croissance de son portefeuille en 
2007. Cependant la stagnation des agences les plus 
anciennes, le fort risque de surendettement des 
clients et l’offre de produits limitée ainsi que 
quelques faiblesses méthodologiques constituent les 
principaux points critiques de l’institution. INMAA 
maintient de très bons niveaux de qualité du 
portefeuille. Cependant, on note une tendance 
négative de certains indicateurs dans les dernières 
périodes,  ainsi qu’un suivi limité des opérations à 
risque en raison des faiblesses du système 
d’information et de gestion.  

Organisation et Gestion (p. 7) 

INMAA continue son processus d’expansion avec 
une structure organisationnelle adéquate. Toutefois, 
les niveaux de salaire peu compétitifs  et l’absence 
d’un système d’information adapté à la taille de 
l’institution sont susceptibles de compromettre la 
stabilité et la croissance future de l’institution. 

                                                 
1 Rendement du portefeuille – ratio des charges 
d’exploitation, de provisionnement et de financement. 

On note une tendance positive de l’efficience 
opérationnelle chez INMAA en 2007. Cependant, 
l’ouverture de nouvelles agences a affecté ses 
indicateurs de productivité, aspects primordiaux 
dans l’augmentation de ses marges dans un futur 
proche.  

Gouvernance et Positionnement 
Stratégique (p. 10) 

INMAA possède une vision claire dirigée vers les 
zones rurales et périurbaines. Cependant son faible 
positionnement compétitif, et les risques de départ 
de compétences pourraient affecter négativement la 
performance de l’institution.  

Perspective Sociale (p. 12) 

INMAA présente un engagement social profond. Le 
degré de portée de ses opérations est grand, 
touchant des personnes très pauvres avec des petits 
montants (crédit moyen de 294 $). Cependant, bien 
que touchant en majorité des clients en zone rurale, 
sa portée est encore faible, en témoigne le petit  
nombre de clients servis en comparaison à d’autres 
IMF du pays. 
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Contexte Pays 

PROFIL  PAYS 31-déc-03 31-déc-04 31-déc-05 31-déc-06 31-déc-07

Taux annuel d'inflation 2,8% 0,4% 1,6% 3,3% 2,0%
Dépréciation annuelle -14,0% -6,1% 12,5% -8,5% -8,8%
Taux de change officiel en fin de période/US$ 8,75 8,22 9,25 8,46 7,71
Taux rémunérateur de l’épargne (Moy. annuelle) 3,8% 3,5% 3,5% 3,7% 0,0%
Taux de Croissance Annuel du PIB (nominal) 5,5% 4,3% 1,7% n/a n/a
PIB par habitant ($) 1607,7 1790,1 1790,1 1622,3 1930,5
Population (en millions) 29,8 30,2 30,5 30,9 n/a

Source:  International Finance Statistics Unless Noted Differently

Contexte économique 

Le Maroc est la cinquième plus grande puissance 
économique africaine. Son économie demeure 
dépendante de l'agriculture (15% du PIB, 40% de 
l'emploi), et donc vulnérable aux aléas climatiques. 
Les transferts financiers des Marocains résidant 
hors du pays et les recettes touristiques représentent 
respectivement la seconde et troisième source de 
revenus.  

Le Maroc entretient des relations étroites avec son 
premier partenaire commercial, l’Union 
Européenne. Il est également un allié majeur des 
Etats-Unis, avec lesquels il a conclu un accord de 
libre-échange en 2006. 
Il existe 16 banques commerciales au Maroc, 
principalement détenues par des investisseurs 
marocains, le secteur public et des groupes 
bancaires français.  

Le secteur bancaire est caractérisé par sa 
concentration : deux-tiers des actifs bancaires sont 
détenus par trois banques : Crédit Populaire du 
Maroc, Attijariwafa Bank (AWB) et Banque 
Marocaine du Commerce Extérieur. Plus de trois-
quarts des ressources bancaires sont constitués de 
dépôts, dont plus de la moitié sont à vue.  
Le taux de bancarisation s’élève à 37% de la 
population fin 2006.  

Secteur Microfinance 
La loi microfinance de 1999 marque le démarrage 
officiel de la microfinance au Maroc en lui 
fournissant un cadre juridique. Les IMF autorisées 
par le Ministère des Finances doivent adopter le 
statut d’Association de MicroCrédit (AMC) sans but 
lucratif, supervisée par la Banque Al Maghrib 
(BAM) au même titre que les organismes financiers.  

Le statut d’association est restrictif à deux égards : 

i) L’augmentation des fonds propres ne peut se faire 
que par le biais de donations/bénéfices. Ceci limite 
la capacité d’endettement des AMC.  
ii) L’offre de services est limitée à l’octroi de 
microcrédits. Les AMC ne peuvent donc pas 

collecter l’épargne ou proposer des produits de 
micro-assurance ou de transfert d’argent. 

En 2007, la croissance du secteur est restée forte 
mais a ralenti. L’encours de crédits total des IMF a 
crû de 58% (2006 : 162 %) et le nombre de clients 
actifs de 31%. (2006 : 64%). Après des années de 
croissance exponentielle, le secteur semble entrer 
dans une phase nécessaire de consolidation.  

Il est concentré pour 95% aux mains de 5 grandes 
IMF (Fondation Banque Populaire, Al Amana, 
Zakoura et Fondep), dont un nouvel acteur : ARDI 
(ex-Fondation Crédit Agricole). INMAA fait partie 
du groupe des AMC de moindre taille.  

L’écart entre ces 2 groupes d’IMF n’a de cesse de se 
creuser en termes de taille et de performance. Leurs 
priorités divergent également : pour les IMF de 
moindre taille, l’acquisition d’un système 
d’information adéquat ; pour les plus établies, la 
transformation institutionnelle. En effet, le statut 
d’association est devenu inadéquat dans l’accès au 
financement ou dans l’élargissement de l’offre de 
produits.  

Leur préoccupation commune est le risque de 
surendettement des clients en raison d’une 
concurrence accrue et de l’absence d’une centrale 
des risques commune au secteur. On dénombre en 
moyenne 3 IMF par région et les clients peuvent 
avoir entre 3 et 4 prêts d’organismes différents. 
Certains clients se transforment en usurier en 
utilisant les crédits des AMC pour reprêter à leur 
tour. La mise en place, prévue par la BAM d’ici fin 
2008, est désormais devenue critique.  

Appuyé par la Fédération Nationale des 
Associations de Microfinance (FNAM), tente en 
vain de mettre en application un code de 
déontologie permettant d’assurer une concurrence 
loyale en termes d’expansion géographique entre 
AMC. Les zones rurales sont devenues par ailleurs 
un enjeu majeur de déploiement des activités de 
microcrédit. 
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Situation financière  

RATIOS FINANCIERS 31-déc-03 31-déc-04 31-déc-05 31-déc-06 31-déc-07

Adéquation du Capital

Dette / Fonds Propres 0,2 0,7 0,7 0,6 1,5
Qualité des Actifs (%)

   Portefeuille à Risque / Portefeuille brut de crédits 0,7% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0%
   Abandons de Créances / Portefeuille brut de crédits 0,1% 0,3% 0,8% 0,7% 0,4%
   Réserve pour Créances douteuses / Portefeuille à risque 36,6% n/a 208,0% 95,1% 134,6%
   Dotation aux provisions pour Créances douteuses /                                 Portefeuille brut de crédits0,3% 0,2% 1,0% 0,7% 1,2%

Gestion

   Charges d’Exploitation / Portefeuille brut moyen (%) 66,0% 50,8% 33,5% 31,5% 29,2%
   Nombre d’emprunteurs / Agent de crédit (No) 241                396            326            254            210            
   Nombre d’emprunteurs / Membre du personnel (No) 169                297            229            177            163            

Rentabilité (%)

   Résultat Net / Fonds Propres moyen -19,1% -10,3% 8,0% 12,9% 4,7%
   Résultat Net / Actifs moyens -16,6% -8,2% 4,5% 7,6% 2,2%
   Rendement du portefeuille 40,3% 35,7% 38,7% 39,8% 34,9%
   Charges d’intérêts / Fonds empruntés moyens 0,0% 1,3% 3,1% 4,0% 6,4%

Liquidité

3% 18% 21% 3% 9%
 Caisse et Banques + Investissement temporaires / 
Portefeuille brut   

En 2007, INMAA affiche des résultats positifs pour 
la troisième année consécutive. Cependant elle 
présente une marge opérationnelle2 amoindrie, un 
risque de taux sur ses emprunts, et des problèmes 
de liquidité susceptibles d’affecter ses objectifs de 
croissance.
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Moyen

Analyse de la marge nette

Ratio des charges d'exploitation
Ratio de Dotation aux provisions
Ratio des charges financières 
Retour sur Fonds Propres (RsFP)
Rendement du portefeuille
Marge opérationnelle nette

 

Le meilleur levier financier (voir plus loin) a constitué 
un facteur prépondérant dans l’atteinte de résultats 
positifs au cours de 2007. Grâce à lui, le Retour sur 
Fonds propres (RsFP) est resté positif, bien qu’à un 
niveau moindre qu’en 2006 (12,9% à Déc. 2006 
contre 4,7% à Déc. 2007). La principale raison de ce 
moindre rendement est la mince marge 
opérationnelle dégagée par INMAA. Aussi, le 
Retour sur Actifs (RsA) s’est amoindri de 7,6% à 
Déc. 06 à 2,2% à Déc. 07. 

                                                 
2 Rendement du portefeuille – ratio des charges 
d’exploitation, de provisionnement et de financement. 

En effet, malgré une meilleure efficience 
opérationnelle (voir Organisation et Gestion), la marge 
opérationnelle s’est contractée fortement de 5,8% à 
Déc.06 à 0,8% à Déc.07. Ceci est la conséquence 
d’un rendement du portefeuille moindre par effet de 
dilution des revenus par rapport à un encours du 
portefeuille ayant augmenté dans les 4 derniers mois 
de 2007 avec l’ouverture de 12 nouvelles agences3. 
(Voir Opérations). 

De même, un autre facteur de diminution de la 
marge opérationnelle est l’augmentation des charges 
financières (de 1,8% à Déc.06 à 3,6% du 
portefeuille brut moyen à Déc.07). Ceci est dû à la 
plus grande proportion de ressources commerciales 
dans la structure financière d’INMAA.  

Enfin, en raison d’un portefeuille à risque en 
hausse, les charges de provisionnement pour 
créances douteuses ont considérablement crû (de 
0,7% à 1,2% du portefeuille moyen). 

                                                 
3 En raison de la forte croissance, la moyenne annuelle 
du portefeuille brute connait une distorsion. En utilisant 
la moyenne du portefeuille brut sur base mensuelle dans 
le calcul des ratios, les ratios suivants sont obtenus: 
Rendement du portefeuille : 37,3% ; Ratio des charges 
d’exploitation : 31,3%.  
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FINANCEURS %

Jaida 32%
Crédit Agricole du Maroc 19%
Unsolmon 11%
BMCE 10%
Alterfin 7%
Autres 21%

TOTAL 100%  

En 2007, INMAA  a été capable d’attirer des 
ressources commerciales lui permettant de financer 
sa croissance. Par conséquent, le levier financier 
(Dettes/Fonds Propres) a augmenté de 0,6 à 
1,5 fois le montant des Fonds propres. Ce niveau 
est acceptable pour une entité à but non-lucratif. 
Cependant, la prise en compte des financements 
nécessaires pour 2008 élève le levier d’endettement 
à 3.9 fois le montant des Fonds Propres. Ceci 
pourrait limiter la croissance dans les périodes à 
venir. 

58%

2%

0%

40%

Emprunts commerciaux Ressources subsidiées

Epargne Fonds propres

 

A ce propos, la Direction prévoit la négociation de 
prêts subordonnés avec certains de ses principaux 
fournisseurs de ressources. Elle est en négociation 
entre autres avec Oikocredit, la Fondation Crédit 
Africole et UnSOlMon. 

Il existe un léger risque de taux : 17% des sources 
de financement sont conclues à taux variable.  

INMAA présente un léger risque de change. 7% de 
ses dettes financières sont libellés en Euros. 
INMAA est consciente du défi qui consiste à 
maintenir ce bas niveau d’exposition et négocie 
pour cela ses nouvelles ressources en monnaie 
locale.  

D’autre part, INMAA a terminé l’année 2007 avec 
une liquidité confortable, toutefois attribuable à 
l’accès à de nouvelles dettes au cours des derniers 
mois de 2007. De façon générale, INMAA présente 
une trésorerie tendue. 

En 2008, INMAA a besoin de 3,5 millions US$ 
pour financer sa croissance, dont elle a déjà sécurisé 
2,2 millions US$ (16 millions Dhs) avec le fonds 
Jaida4 et Attarijawafa Bank. Il relève du Conseil 
d’administration d’accélérer les négociations afin de 
ne pas interrompre l’octroi des prêts pour éviter une 
décélération de la croissance.  

 

                                                 
4
 Fonds d’investissement marocain, devenu le 
partenaire principal d’INMAA. 
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Opérations de Microfinance et Qualité du Portefeuille  

PROFIL DE L'IMF 31-déc-03 31-déc-04 31-déc-05 31-déc-06 31-déc-07

Portefeuille brut de crédits ($’000’s) $327 $866 $1 221 $1 665 $3 026
Variation annuelle du portefeuille 63,1% 164,7% 40,9% 36,4% 81,7%

Nombre d'emprunteurs actifs 3 380             4 878          6 185          6 357          10 275        
Variation annuelle du nombre d'emprunteurs actifs 70,7% 103,1% 26,8% 2,8% 61,6%

Nombre de prêts en cours 3 380             4 878          6 185          6 357          10 275        
Encours moyen de crédit ($) 97                  178            197            262            295            
Actif total $456 $1 190 $1 630 $1 851 $3 447
Fonds propres $376 $671 $905 $1 141 $1 325
Résultat net -$57 -$67 $63 $132 $58
Nombre de membres du personnel 20                  28              27              36              63              

Rendement des fonds propres -19,1% -10,3% 8,0% 12,9% 4,7%
Charges d’Exploitation / Portefeuille brut moyen (%) 66,0% 50,8% 33,5% 31,5% 29,2%
Portefeuille à Risque / Portefeuille brut de crédits 0,7% 0,2% 0,4% 0,6% 1,0%
Nombre d’emprunteurs / Agent de crédit (No) 241                232            326            254            210            
Nombre d’emprunteurs / Membre du personnel (No) 169                174            229            177            163            
Rendement du Portefeuille 40,3% 35,7% 38,7% 39,8% 34,9%

 

Avec l’’ouverture de nouvelles agences, INMAA a 
connu une forte croissance de son portefeuille en 
2007. Cependant la stagnation des agences les plus 
anciennes, le fort risque de surendettement des 
clients et l’offre de produits limitée et quelques 
faiblesses méthodologiques constituent les 
principaux points critiques de l’institution.  

À Décembre 2007, INMAA a un portefeuille de 
crédits de 3 millions$ et sert un peu plus de 10 000 
emprunteurs. Elle distribue principalement des 
prêts en caution solidaire à travers 22 agences.  

En 2007, INMAA a connu une croissance accélérée 
de son portefeuille de crédits de 66% en monnaie 
locale (2006 :25%), au même rythme que le nombre 
de clients actifs. 50% de la croissance a eu lieu dans 
les 4 derniers mois de 2007, biaisant ainsi certains 
indicateurs de performance (Voir Situation financière). 
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Cette croissance horizontale a été concentrée à 76% 
par l’ouverture de 12 nouvelles agences mi-2007. 
Ainsi, l’encours de crédit et le nombre de clients 
dans les anciennes agences progressent plus 

lentement, à 16% et 7% respectivement. On 
observe même un recul du nombre de clients dans 
certaines agences soumises à forte concurrence. 
Ceci reflète l’arrêt de l’expansion et la politique de 
prudence des octrois adoptée par INMAA face à 
l’augmentation des arriérés dans les marchés où elle 
est historiquement implantée (Voir profil pays).  

Le crédit moyen est resté stable à environ 2 200 
dirhams (~285$) en 2006 et 2007 en raison de 
l’entrée de nouveaux clients dans le premier cycle de 
crédit au sein des nouvelles agences. Dans les 
anciennes agences, le crédit moyen a augmenté de 
11% en moyenne.  

La croissance a été permise par l’accès à de 
nouvelles ressources commerciales, à la fois locales 
et étrangères, acquises en majorité au second 
semestre 2007 (Voir situation financière). Elles n’ont 
cependant pas été suffisantes pour permettre à 
INMAA d’atteindre les objectifs de croissance fixés 
pour 2007(Voir Gouvernance).  

Nom du produit Prêt solidaire Elevage (pilote)

Méthodologie Caution solidaire Individuel

Taux d'Intérêt (%) 2% par mois 1,15% par mois

Type Constant Dégressif

Frais de dossier 10 Dhs par prêt 100 Dhs par prêt

Durée 3 à 18 mois 6 à 24 mois

Epargne nantie Aucune Aucune

Autre(s) Garantie(s) Aucune Aucune

Minimum (en dirhams) 500 (~65$) 5 000 (~650$)

Maximum (en dirhams) 15 000  (~1950$) 600$)
 

INMAA reste une IMF quasi mono-produit, avec 
98% de son portefeuille constitué de prêts en 
caution solidaire. Ceci constitue une faiblesse par 
rapport à la concurrence. Le crédit d’élevage est 
implanté uniquement dans une agence en 
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collaboration avec des ONG spécialisées et reste au 
stade de projet pilote depuis plus de deux ans. Les 
crédits pour tourisme rural et individuels restent au 
stade de projet. 

Occupée à gérer l’expansion, la Direction a préféré 
rester concentrée sur les crédits solidaires qu’elle 
connait bien et à la base de sa viabilité. Les 
nouvelles sources de financement acquises y sont 
quasi intégralement canalisées afin de satisfaire la 
demande.  

Toutefois, INMAA a flexibilisé les conditions de 
son produit principal, en allongeant par exemple la 
durée maximum de 12 à 18 mois et en relevant le 
montant maximum de 10 000 à 15 000 Dhs (~de 
1300$ à 1950$).  
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En conséquence, on note un fort déplacement de la 
durée des prêts dans le portefeuille total. Or 
octroyer des prêts de plus longue durée représente 
un risque supplémentaire en raison d’une moindre 
flexibilité si les conditions du marché de la 
microfinance venaient à changer. 

La méthodologie de prêt en caution solidaire (de 3 à 
8 personnes) est bonne. Pour adhérer au 
programme de crédit, les membres sont notamment 
sensibilisés par l’agent de crédit à la destination du 
crédit dans des activités génératrices de revenus par 
opposition aux crédits à la consommation. Il est 
positif de constater que les agents de crédit sont très 
engagés sur ce principe tout au long de la vie du 
crédit, à travers par exemple des visites inopinées 
chez les clients. 

Le contexte de saturation des marchés (voir profil 
pays) a obligé INMAA à renforcer son analyse des 
clients en investiguant de façon informelle auprès 
des agents des autres IMF sur les prêts déjà en cours 
d’un même client. En effet, INMAA n’accepte pas 
les clients qui ont déjà 3 prêts, ce qui est prudent 
mais sujet à un manque de fiabilité de l’information 
collectée. 

En ce qui concerne l’analyse de la demande de 
prêts, MRI note quelques lacunes dans 

l’uniformatisation, le calcul de la capacité de 
remboursement et la prise en compte de la 
saisonnalité. 

Ainsi, l’analyse des clients n’est pas uniforme en 
fonction des agences. Ceci est dû à l’absence de 
personnel avec de l’ancienneté dans les nouvelles 
agences, capable d’encadrer les nouveaux arrivants. 
(Voir organisation) 

D’autre part, la capacité de remboursement calculée 
sur la base des dépenses, revenus et dettes du foyer 
dans son entier ne prend pas en compte la 
saisonnalité des activités.  

Enfin, MRI note que l’analyse quantitative reste 
faible lors du renouvellement d’un prêt. Elle repose 
essentiellement sur une appréciation subjective du 
caractère du client. Or la situation du client et son 
activité peuvent avoir changé entre plusieurs crédits. 

Les comités de crédit sont décentralisés au niveau 
des agences et composés de l’agent de crédit 
responsable de branche et de l’agent qui a préparé la 
demande. Le délai de traitement complet d’un 
dossier jusqu’à l’octroi est de 7 jours pour un 
nouveau crédit ; de 3 jours dans le cas d’un 
renouvellement de prêt. Ces délais permettent au 
contrôleur interne d’intervenir en cas de signal 
déclencheur en termes de montant ou de type 
d’activité (suspicion) et surtout au Département des 
finances de mettre à disposition les liquidités 
nécessaires.  

La Direction s’efforce à ce propos de maintenir les 
liquidités nécessaires afin d’assurer le déroulement 
normal des opérations.(Voir Finances) 

En cas d’arriérés INMAA peut compter sur la 
réactivité de ses équipes de terrain. Ainsi, le suivi 
des prêts en arriérés s’effectue dès le premier jour, 
au niveau du groupe, par l’agent de crédit qui peut 
avoir recours à l’appui du coordinateur régional , 
d’autres agents ou même du siège dans les jours qui 
suivent.  

Il existe un risque opérationnel fort dans la gestion 
des liquidités, notamment au moment des 
remboursements des clients. Ceux-ci se font à la 
branche (en zone urbaine) ou chez le client (en zone 
rurale), et l’argent y est déposé dans la banque la 
plus proche dès que possible.  

Qualité du portefeuille 

INMAA maintient de très bons niveaux de qualité 
du portefeuille. Cependant, on note une tendance 
négative de certains indicateurs dans les dernières 
périodes,  ainsi qu’un suivi limité des opérations à 
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risque en raison des faiblesses du système 
d’information et de gestion. 

La qualité du portefeuille d’INMAA est très bonne. 
Le Portfeuille à Risque 30 jours (PaR30) est de 1%, 
bien en-dessous de la moyenne des IMF africaines à 
4,9% (2006). Ajouté au taux d’abandon de créances, 
il est de 1,6% (2006 :1,5%). 
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La culture de remboursement des clients reste forte 
grâce à un travail rapproché des agents de terrain. 
MRI note cependant une tendance à la hausse et 
quelques signes annonciateurs de risque pour la 
future qualité du portefeuille. 

Ainsi, au fil des ans, les crédits les plus en retard – 
et donc les plus risqués- ont acquis un poids 
croissant dans la constitution du PaR30. En 2006, 
22% du PaR30 est constitué d’arriérés de plus de 90 
jours ; en 2007, c’est 61% du PaR30 qui est en 
retard de plus de 90 jours.  

D’autre part, la forte croissance des octrois a eu un 
effet de dilution du PaR30 qui en valeur absolue 
augmente en 2007 de 187% alors que le portefeuille 
augmente de 80%. Ainsi, les crédits déboursés 
durant le dernier trimestre 2007 en majorité par des 
nouveaux agents de crédit dans un contexte de 
surendettement devront encore prouver leur 
solvabilité en 2008.  

INMAA pratique la renégociation de prêts dans des 
cas extrêmes (inondations,…) et rares. Cependant, 
en raison de la faiblesse du système d’information 
actuel, il n’est pas possible de les suivre ces 
opérations de façon adéquate. D’autre part, certains 
cas identifiés de renégociation de prêts pour un seul 
membre du groupe peuvent porter atteinte à la 
cohésion de celui-ci. 

Enfin, MRI note l’absence de mesure interne des 
impayés du portefeuille. En effet les procédures et 
système d’information actuels ne permettent pas de 
distinguer les bons des mauvais payeurs au sein d’un 
même groupe.  

Il est positif que la couverture de risque soit à un 
niveau de 134,6%, supérieur aux standards de la 
microfinance. Cela tient compte de la faiblesse du 
montant des arriérés, et anticipe sur une variation 
rapide de ce montant.  

 

Organisation et Gestion  

INMAA continue son processus d’expansion avec 
une structure organisationnelle adéquate. Toutefois, 
les niveaux de salaire peu compétitifs  et l’absence 
d’un système d’information adapté à la taille de 
l’institution sont susceptibles de compromettre la 
stabilité et la croissance future de l’institution.  

INMAA compte 63 employés répartis dans 22 
agences dans tout le Maroc, et au niveau de son 
siège à Rabat. 

Le Directeur général a travaillé au développement 
d’INMAA depuis ses débuts et a une bonne vision 
du marché de la microfinance au Maroc.  

Bien que nouvelle dans cette fonction, la 
Responsable des Opérations connaît bien les 
prérogatives du poste pour avoir occupé différents 
postes opérationnels, depuis le niveau d’agents de 
crédit, au sein d’INMAA.  

La Responsable des Finances est en fonction à ce 
poste depuis 3 ans, suite à l’obtention de son Master 
en finance et comptabilité et comme première 
expérience professionnelle.  

Les conditions du marché du travail au Maroc 
maintiennent la rotation du personnel à un niveau 
faible (14%). Elle a cependant touché en 2007 des 
postes clés de Chef de la comptabilité et du service 
Développement. Le Département comptabilité ne 
compte désormais que du personnel nouveau pour 
lequel la charge de travail induite par le système 
d’information semi-manuel est très lourde (voir 
section SIG).  

La structure organisationnelle d’INMAA est 
adéquate et flexible, et permet un bon échange 
d’information et d’expérience. Les opérations sont 
décentralisées au niveau de 4 coordinations 
régionales composées chacune d’un coordonnateur 
et d’un contrôleur. Ils supervisent chacun en 
moyenne 5 branches pour un maximum de 20 
agents de crédit. Le coordonnateur est en charge de 
la prospection et implantation de nouvelles agences, 
ainsi que de la formation des agents de crédit et de 
leur encadrement. Toutes les divisions se réunissent 
en moyenne tous les 3 mois avec le Responsable des 
Opérations pour échanger sur les tendances du 
marché et les difficultés rencontrées.  
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L’organisation du personnel d’INMAA est peu 
hiérarchique et favorise une très bonne 
communication du bas vers le haut et inversement. 
Au niveau des branches, la rotation des agents de 
crédit en tant que chef d’agence responsabilise le 
personnel de terrain et pousse à leur prise 
d’initiative. 

L’année 2007 s’est déroulée sous le signe de 
l’expansion. Après une lente évolution du nombre 
d’agences depuis 2003, celui-ci a doublé en 2007, 
passant de 10 à 22. Le nombre d’employés a connu 
une tendance similaire (+88% en 2007) après des 
années de faible progression.  
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Ainsi, INMAA a embauché 25 agents de crédit mi-
2007, jeunes diplômés et novices en microfinance. 
Le défi de leur intégration, formation et 
encadrement est grand. Ceci a également des 
répercussions sur l’efficience et la productivité (Voir 
section suivante). 

Les agents de crédit recrutés sont en priorité issus 
des localités où ils travaillent afin d’assurer une 
proximité de culture et de langue entre agent et 
emprunteur, et faciliter ainsi la collecte 
d’informations informelles sur ceux-ci (Voir 
opérations). Le personnel est par ailleurs fortement 
engagé dans le succès de l’institution et le maintien 
d’un portefeuille de qualité.  

INMAA a fait des efforts pour améliorer les 
conditions salariales de ses employés. Le salaire de 
base des agents de crédit est compétitif par rapport 
à celui des autres IMF de la place, mais les objectifs 
du système de prime sont difficiles à atteindre. Les 
niveaux de salaire des postes à responsabilité restent 
en dessous du marché.  

Par conséquent, le phénomène des départs, y 
compris aux niveaux les plus hauts de l’institution, 
pourrait s’accentuer si les salaires n’étaient pas 
alignés sur le reste du secteur. Ceci est d’autant plus 
vrai que les banques souhaitant pénétrer le marché 
de la microfinance représentent de potentiels 

« débaucheurs » de personnel expérimenté grâce aux 
conditions attractives qu’elles proposent (Voir 
Gouvernance).  

Contrôle interne 

INMAA ne possède pas de département de 
Contrôle interne au niveau du siège. Elle s’est 
cependant dotée depuis fin 2006 de contrôleurs 
régionaux qui mènent de façon décentralisée le 
contrôle interne des branches sous leur 
responsabilité. Ils reportent au coordonnateur 
régional, au chef du Département crédit et au 
Directeur général.  

En raison de la taille encore petite de l’IMF, ce 
niveau est acceptable pour les opérations de 
microcrédit actuelles. Cependant, il est préoccupant 
qu’il n’existe pas un organe de contrôle au niveau de 
la Direction, qui soit rattaché au Conseil 
d’Administration.  

L’efficacité du contrôle interne actuel est également 
affaiblie par l’absence d’une centrale de risques et 
d’un système d’information fiable.  

Productivité et Efficience 

On note une tendance positive de l’efficience 
opérationnelle chez INMAA en 2007. Cependant, 
cette amélioration est encore insuffisante aux 
regards de ses marges opérationnelles minces (Voir 
Situation financière). D’autre part, l’ouverture de 
nouvelles agences a affecté ses indicateurs de 
productivité, aspects primordiaux dans 
l’augmentation de ses marges dans les prochaines 
années.  
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En dépit d’ouverture de nouvelles agences, 
l’efficience opérationnelle s’améliore. En effet, en 
raison des efforts consentis par la Direction dans 
l’optimisation de l’utilisation des ressources, le ratio 
des charges opérationnelles s’améliore et passe de 
31.5% à Déc.06 à 29.2% à Déc.07. Ceci se situe en-
dessous de l’échantillon MicroRate Afrique à 37,7% 
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(2006). Y contribuant, la forte croissance du 
portefeuille qui a facilité la dilution des charges 
opérationnelles5.  
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Cependant, il y a eu une forte contraction de la 
productivité, à la fois de la part des agents de crédit 
et du personnel total. En effet, l’ouverture de 
nouvelles agences a impliqué l’embauche de 32 
nouveaux employés dont 25 agents de crédit. A 
Déc.07, 51% du personnel avait moins de une 
année d’ancienneté au sein de l’institution. Le 
nombre d’emprunteurs par agent de crédits et par 
employé s’en trouvent réduits à 163 et 210 
respectivement6. Ceci est en-dessous de la moyenne 
des IMF évaluées par MicroRate Afrique, qui se 
situe à 285 emprunteurs par agent de crédits et 164 
emprunteurs par employé (2006). 

La grande proportion de personnel nouveau oblige 
l’institution à atteindre des standards élevés dans le 
processus de formation. Actuellement, la durée de la 
formation est d’environ deux mois, distribué entre 
travail pratique et théorique.  

Système d’Information et de Gestion 

Le système d’information actuel confronte INMAA 
à de sévères problèmes de fiabilité et de 
disponibilité des données. Il augmente de façon 
exponentielle les risques d’erreur et de fraude.  

L’insatisfaction d’INMAA vis-à-vis du logiciel 
SIEM – jusque là implanté dans quelques branches 
- quant à sa flexibilité et à la qualité du support 
client l’ont contraint à retourner à un système de 
feuilles de calcul Excel développé en interne. Avec 
la croissance des activités et les obligations de 
reporting grandissantes vis-à-vis des investisseurs, 

                                                 
5 Un calcul du ratio des charges opérationnelles sur la base 
d’une moyenne mensuelle du portefeuille brut diminue les 
effets de dilution du portefeuille. Le ratio est alors de 31.2% en 
2007. 
6
 A Déc.-06 la productivité d’INMAA était de 254 et 177 
emprunteurs par agent de crédit et par employé respectivement.  

ce système semi-manuel pour l’enregistrement et le 
contrôle des opérations est devenu non-viable. 

Le système contient toutes les données nécessaires 
à l’institution mais présente peu de flexibilité et, 
étant en grande partie manuel, est très sensibles aux 
erreurs. Par exemple, plusieurs versions du même 
rapport du portefeuille de l’agent de crédit circulent 
entre l’agent de crédit, le coordonnateur et le Chef 
des opérations. De la même façon, la comptabilité 
est générée à part, transaction après transaction, 
retardant la production des états financiers et autres 
rapports importants pour la prise de décision au 
niveau de la Direction. Ainsi, alors que le rapport 
du portefeuille peut être obtenu mensuellement 
dans des délais passables, la comptabilité a 
beaucoup de retard.  
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Gouvernance et Positionnement stratégique  

INMAA possède une vision claire dirigée vers les 
zones rurales et périurbaines. Cependant son faible 
positionnement compétitif, et les risques de départ 
de compétences pourraient affecter négativement la 
performance de l’institution.  

INMAA, créée en 1999, opère depuis toujours 
comme une association7. Depuis 2001, elle se 
consacre uniquement au métier du microcrédit. 

Tout en haut de l’organigramme se trouve 
l’Assemblée générale (AG), formées de 22 membres 
expérimentés dans différents domaines.  

Le Conseil d’administration (CA) est élu par l’AG et 
est composé de 9 personnes qui se réunissent de 
façon trimestrielle. Sous le CA, un Comité de 
gestion composé de trois membres du CA veille à 
l’application et au suivi des décisions du CA au 
niveau de la Direction ; il se réunit en théorie une 
fois par mois.  

Un Comité d’audit a été créé et devrait opérer à 
partir d’avril 2008. Il est positif que des sous-
comités spécialisés aient été créées dans les 
domaines du Crédit, des Finances et de Gestion afin 
d’assumer une meilleure implication du CA dans les 
activités d’INMAA. Cependant, leur opérationnalité 
effective reste à prouver dès 2008. 

Le Président du CA occupe cette fonction depuis 
les débuts de l’institution. Il a réussi à insuffler à 
tous les niveaux de l’organisation la vision, la 
mission, et la philosophie d’INMAA, tout en 
maintenant l’autonomie de la Direction en ce qui 
concerne les opérations. Ceci constitue l’un des 
points forts de la gouvernance de l’institution. 

La stratégie d’INMAA est clairement concentrée sur 
les plus démunis des zones rurales et périurbaines. 
En effet, il n’existe pas d’agences dans les zones 
majoritairement urbaines de Rabat et de Casablanca. 
Ainsi, il est positif que la niche servie soit 
maintenue, comme l’illustre un crédit moyen stable. 
(Voir opérations) 

De plus, la stratégie d’expansion, à travers 
l’ouverture d’agences en zone rurale, dans des zones 
géographiques jusque là inexplorées, concorde avec 
son positionnement en tant qu’IMF rurale. 

.  

                                                 
7
 Une association est une entité à but non-lucratif, sans capital 
ni actionnaires. Ses fonds propres sont composés de subsides et 
de résultats reportés. 

Cependant INMAA ne possède pas d’avantages 
comparatifs par rapport à la concurrence. En 
pratique, INMAA n’offre qu’un seul produit, lequel 
est similaire à celui proposé par les autres IMF. Se 
trouvant dans l’impossibilité de faire de la 
concurrence sur les taux en raison de ses marges 
opérationnelles faibles (voir Situation financière), 
INMAA se trouve dans une position délicate face à 
la saturation des marchés du microcrédit au Maroc. 

D’autre part, la stratégie salariale d’INMAA est 
préoccupante. (Voir Organisation et Gestion). Elle 
limite en outre le recrutement de profils de 
compétence élevés et expérimentés, pouvant 
contribuer à un développement solide de 
l’institution.  

Enfin, INMAA concentre ses efforts sur la 
recherche de fonds pour financer sa croissance. En 
raison de la difficulté d’obtenir des fonds, la 
croissance s’est ralentie momentanément en 2007, 
affectant de façon négative le service aux clients.  
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Perspective sociale 

INDICATEURS SOCIAUX D’INMAA 

Nombre de clients 
 

2 402 4 878 6 185 6 357 10 275 

Pourcentage de clients en zone rurale 
 

69% 62% 50% 54% 60% 

Pourcentage de clients femmes 
 

45% 52% 52% 54% 70% 

Crédit moyen des nouveaux clients 
 

$100,1 $207,5 $190,8 $219,7 n/a 
Charges opérationnelles annuelles par client 

 
$72,6 $62,2 $56,6 $71,6 $66,8 

Taux de rétention de la clientèle   57% 67% 47% 67% n/a 

 

INMAA présente un engagement social profond. Le 
degré de portée de ses opérations est grand, 
touchant des personnes très pauvres avec des petits 
montants (crédit moyen de 294 $). Cependant, bien 
que touchant en majorité des clients en zone rurale, 
sa portée est encore faible, en témoigne le petit  
nombre de clients servis en comparaison à d’autres 
IMF du pays. 

Mission Institutionnelle 

“Contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers des 
programmes de microcrédit au profit des pauvres actifs ayant 
besoin de petits prêts pour renforcer leurs activités 
économiques ou entamer de nouvelles activités” 

Résultats Sociaux  

Evaluation de la capacité, efficience et cohérence à mettre en 
pratique la mission sociale et la performance sociale de 
l’institution.  

INMAA offre des microcrédits en groupe à plus de 
10 000 clients, pour 60% des femmes en zones 
rurales et périurbaines. Les crédits financent le 
renforcement des activités de commerce et artisanat 
(76%), de l’élevage et de l’agriculture (19%) et des 
services (4%).  

L’institution cherche à approfondir ses services 
dans les couches les plus pauvres et en zones 
rurales. Pour cela, elle vient d’ouvrir de nouvelles 
agences en zones rurales et périurbaines, en se 
concentrant sur les zones les plus éloignées et 
défavorisées. 

Dans ce sens, actuellement 60% de ses clients 
vivent en zone rurale. Il est positif que INMAA 
prévoie d’augmenter ce pourcentage à 70% d’ici 
2011.  

Aussi, près de la moitié de ses clients (47%) ne 
savent ni lire ni écrire, démontrant le fort 
engagement de l’institution dans les couches les plus 
démunies. Le montant moyen des crédits augmente 

à 294 $, ce qui reste faible, mais similaire aux autres 
IMF marocaines. La Direction espère maintenir le 
crédit moyen à des niveaux similaires.  

Le niveau de rétention des clients s’est établi ces 
dernières années à des niveaux moyens entre 50% et 
70%. Le phénomène de désertion des clients 
pourrait être accru par des problèmes de liquidité et 
la persistance d’une offre peu diversifiée.  

Aussi, en raison de la politique des salaires, le risque 
de rotation du personnel est en hausse. (Voir 
Gouvernance) 

Engagement Social 

Probabilité que l’institution dévie de sa mission sociale, 
mettant en danger les résultats sociaux dans le futur.  

INMAA possède une mission sociale bien définie. 
Le Conseil d’Administration s’est chargé de faire 
passer le message avec clarté à tous les niveaux de 
l’institution, ce qui constitue une de ses principales 
forces.  

Dans ce sens, il est positif que toutes les agences 
soient positionnées dans des zones stratégiques et 
en accord avec sa mission.  

Grâce à la clarté de la mission institutionnelle à tous 
les niveaux, il est de l’opinion de MRI que le risque 
de dévier de sa mission est bas.  
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Futur 

Système d’information, développement de produits, 
contrôle interne et ressources humaines sont les 
grands thèmes qui vont déterminer le cours des 
opérations d’INMAA dans le futur proche. Pour 
accompagner ses objectifs de renforcement, 
INMAA a parfois recours à l’appui de tiers. 

Il est devenu plus qu’urgent qu’INMAA se décide 
pour une solution de système d’information 
appropriée sans quoi ses capacités de pilotage et de 
suivi s’en trouveront très affaiblies. La création du 
poste de Chef des systèmes d’information fin 2007, 
chargé d’identifier les solutions répondant au mieux 
aux besoins d’INMAA devrait débloquer 
sensiblement la situation. Plusieurs solutions sont à 
l’étude et la décision finale devrait intervenir au 
premier semestre 2008, en collaboration avec trois 
autres IMF de moindre taille. 

Le défi qui se posera alors sera la mobilisation des 
moyens nécessaires pour conduire de façon 
appropriée l’implantation du nouveau système 
d’information, la formation des utilisateurs et la 
maintenance du système dans un contexte d’urgence 
et de croissance. Cette étape pourrait avoir un 
impact sur la productivité et les charges 
d’exploitation. 

D’autre part, la Direction souhaite remettre le 
développement de produit au centre de ses priorités 

en 2008, comme en témoigne la scission du 
Département des opérations fin 2007 entre un 
département Crédit et un département 
Développement. Ce Département sera appuyé par 
des ONG spécialisées (par exemple UnSolMon) et 
des bailleurs de fonds (KFW). 

Il est également prévu la mise en place en 2008 d’un 
département Audit interne. Ceci devrait venir 
renforcer sa capacité du contrôle du risque, sur la 
base  des procédures définies sur le terrain par les 
contrôleurs régionaux.  

Le risque de rotation du personnel et d’intégration 
des nouvelles recrues sont deux autres défis 
majeurs. INMAA prévoit de se doter en 2008 d’un 
département Ressources humaines qui pourrait 
aider à relever ses défis.  

Enfin,  la viabilité financière d’INMAA sera 
fortement dépendante de sa capacité à endiguer la 
baisse de la qualité du portefeuille et à négocier des 
ressources commerciales à des conditions qui lui 
permettent de maintenir sa viabilité.  
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