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Profil Social du Pays Dec-10 Jun-11

Indice de pauvreté 0% 0%

Indice de pauvreté extrême 0% 0%

Taux de chômage 0% 0%

Indicateurs Sociaux de l'IMF

Nombre de clients 5,181 5,501

Clients en zone rurale (%) n.a. n.a.

Clients femme (%) 45% 48%

Taux de rétention des clients n.a. n.a.

Coût par emprunteur $183 $129

Revenus financiers 35% 35%

Principaux indicateurs de performance

 

 

 

 
 

                                                             
1 Cf. Annexe1 

Résumé 

INMAA (Institution Marocaine d'Appui à la micro-

entreprise) est une association de microcrédit créée en 1999 

et régie par la Loi n° 18-97 relative au microcrédit du 1er 

avril 1999. L’institution est présente surtout en milieu rural et 

semi-urbain avec une focalisation sur les femmes. A 

décembre 2010, INMAA gérait un portefeuille de crédit de 

2.7 millions USD $.  

Justification de la note 

INMMA couvre tout le territoire marocain avec une 

prédominance rurale et péri- urbaine. Son offre de produits 

est limitée mais reste adaptée à la population cible. 

L’institution a traversé une période difficile avec l’impact de 

la crise du secteur marocain mais aussi à cause de mauvaises 

décisions internes ce qui a fortement impacté son efficience 

et ses performances. 

La responsabilité institutionnelle de l’institution reste bonne : 

vis-à-vis du personnel, l’IMF encourage la promotion interne 

et fidélise son personnel. L’institution maintient un bon 

relationnel et reste à l’écoute de ses clients et de leur besoin.  

L’engagement social de l’institution est certain. La mission 

sociale de l’institution est bien communiquée et tout le 

personnel y adhère. Le suivi des indicateurs sociaux, la 

protection des clients peuvent être amélioré afin de garantir 

de meilleurs résultats sociaux, étape à renforcer après 

stabilisation de la viabilité de l’institution. 

Faits Principaux 

 
Résultats Sociaux 
+ Large pénétration du milieu rural marocain 

+ Bonne responsabilité institutionnelle  

-  Faibles performances financières 

 
Engagement Social  
+ Bonne communication interne 

+ Bonne implication du personnel 

+ Bonne sensibilisation des clients. 

 
 

Résultats Sociaux1 Bon 

Engagement Social        Bon 

Notation de performance           β- 
Indicateurs de la Performance Sociale 

Date de la visite Juillet-11

Dernier rapport MicroRate  n.a

Un bon retour social à travers de bons 
résultats sociaux et un bon engagement social.  
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ANNEXE 1 – MicroRate: Social Rating Table 

 

 

 

 

 

 

   Sociale 

 

 

  Mesure le retour social d’un investissement dans une IMF en évaluant les Résultats 

Sociaux et l’Engagement Social. 

 
Résultats Sociaux 
  

• Excellent 
• Bon 
• Satisfaisant 
• Faible 

 

 

L’IMF est jugé sur ces résultats sociaux, la pauvreté ciblé dans sa cible de marché, le coût et 

l’efficience de ses services, sa responsabilité sociale et l’accomplissement de sa mission sociale. 

 
Engagement Social 
 

• Excellent 
• Bon 
• Satisfaisant 
• Faible 

 

 

 

Mesure l’attention sociale de l’institution et évalue la probabilité de l’IMF a dévier de sa mission 

sociale à l’avenir. 

  

 

Notation de la 

Performance     α,α,α,α,        β, γβ, γβ, γβ, γ 

  Une notation de la performance évalue une institution, en la comparant avec les meilleures 

pratiques en microfinance, tenant compte des aspects financiers, opérationnels et stratégiques. 

En particulier, cette notation mesure le niveau d'efficience et d'efficacité, la gestion des risques, 

et les perspectives d'avenir de l'institution. 
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Equipe d’analystes 

 

Hervé PROUST 

herve@microrate.com 

Btissam DERDARI 

Btissam@microrate.com 

 

Contact 

MicroRate Latin America & Caribbean 

Calle Armando Blondet 261 

San Isidro, Lima 27 

Peru 

Tel. +51 (1) 628-7054 

 

Headquarters 

1901 N. Moore Street, Suite 1004 

Arlington, Virginia 22209 

United States 

Tel. +1 (703) 243-5340 

 

MicroRate África, Eastern Europe, & Middle East 

1, rue Ibnou Al Arif, Casablanca 

Morocco 

Tel +212 5 22 25 73 18 

 

info@microrate.com     |     www.microrate.com  

 

Copyright © 2011 MicroRate Inc.                    

Ce document est la propriété de MicroRate et ne peut en 
aucun cas être reproduit, ni entièrement ni partiellement 
sans la permission écrite de MicroRate©. Les notations et 
autres opinions contenues dans ce document sont, et 
doivent être exclusivement interprétées comme des 
déclarations d’opinions et non des déclarations de faits ou 
des recommandations pour l’achat, la vente ou la détention 
de participations. Aucune garantie, explicite ou implicite, 
quant à l’exactitude, l’opportunité, l’intégralité, la 
commercialisation et la conformité pour tout usage 
particulier de telle notation ou autre opinion ou 
information n’est donnée ou faite par MicroRate, de toute 
forme ou manière que ce soit. 

 

Intéressé par le rapport complet ? 
Le rapport social complet inclut  le détail des 

informations suivantes : 

• Résultats Sociaux 

o Profondeur et Diversité des Services 

o Efficience, coût et Viabilité 

o Responsabilité Institutionnelle  

• Engagement Social 

 

Si vous êtes intéressés par l’achat de ce rapport, vous pouvez 

contacter MicroRate au 1-703-243-5340 ou par email 

info@microrate.com. 

MicroRate propose également un service Rating Report & 
Analyst Access Service qui permet aux investisseurs 
d’accéder aux rapports de la performance et rapports sociaux, 

grâce à un abonnement annuel, sur la base d’un package régional 

ou adapté à vos besoins. 

 


