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RAPPORT D’ACTIVITES 

Contexte du secteur 

I- CONTEXTE DE MICROCREDIT : 
 

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 : 
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 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. 

 

2- Microcrédit au Maroc : 
Contexte vu par le MIX, SANABEL et CGAP 

Peu nombreux sont les pays à avoir connu un secteur de la micro finance aussi dynamique 

que le secteur marocain où les IMF ont vu la taille de leur portefeuille de prêts être multiplié par 

onze entre 2004 et 2007. Cependant, les deux dernières années ont révélé que cette croissance a été 

réalisée au détriment de la qualité de l’actif, ce qui, s’ajoutant au fait que des clients ont emprunté 

auprès de plusieurs IMF, a encouragé les abandons de créances et une baisse des rendements. 

Douze IMF agréées servaient plus d’un million de clients fin 2008 dont 90 % de la clientèle était 

concentré sur quatre institutions majeures. Alors que la crise s’est déclarée en 2007, les IMF 

marocaines  affichaient encore de solides indicateurs financiers et un portefeuille à risque supérieur 

à 30 jours établi à 1,9 %, toujours en deçà de la moyenne mondiale de 2,7%. Devant la forte 

croissance des années précédentes, les responsables d’IMF au Maroc n’ont pas vu l’étendue de la 

crise qui émergeait alors. 

La multiplication des crédits improductifs a commencé en 2008, affectant toutes les IMF. Le 

portefeuille à risque, qui atteignait 5 % fin 2008, a doublé en juin 2009. En mai 2009, 

l’une des quatre premières IMF, Zakoura, qui a vu son portefeuille à risque dépasser les 30%, a 

décidé de fusionner avec la Fondation Banque Populaire pour le Micro-crédit (FBPMC). 

Les IMF marocaines ont pris conscience des conséquences d’une croissance non maîtrisée, à savoir 

des politiques de crédit trop laxistes, des systèmes d’information de gestion 

(SIG) obsolètes, une gouvernance médiocre et un manque de contrôles internes. Selon une étude du 

CGAP, les IMF marocaines se sont lancées sur la voie du redressement : elles bénéficient d’une aide 

gouvernementale qui tombe à point nommé (consistant en 

la conception d’un plan de promotion de la consolidation du secteur en étroite collaboration avec la 

Banque centrale marocaine    et la fédération des IMF et bénéficient toujours du 

soutien des banques commerciales qui continuent d’allouer des crédits au secteur. Pour accélérer la 

reprise, les IMF marocaines renforcent actuellement leurs processus de crédit, 

améliorent la gestion et mettent davantage l’accent sur le recouvrement des crédits, qui se traduit 

notamment par le recours éventuel à la justice pour poursuivre les emprunteurs 

rechignant à payer. Il est important de noter que les cinq plus grandes IMF échangent 

sur une base hebdomadaire des informations sur les crédits afin de réduire le nombre de prêts 

accordés par plusieurs IMF à un même client. Grace à cette centrale des risques informelle, elles ont 

pu ramener en septembre 2009 à 29 % la part des clients ayant plusieurs prêts, alors que celle-ci 

s’élevait encore à 39 % en octobre 2008. Dans le même temps, les IMF ont diminué leurs taux de 

croissance et réduit leurs actifs (l’actif total a perdu 1,2 % en 2008). Le niveau de trésorerie 

consolidée des IMF marocaines a augmenté en conséquence, atteignant un record de 15 % fin 2008. 
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Grâce à ces mesures d’ensemble et aux ajustements apportés par les IMF en interne, le secteur de la 

micro finance est en train de regagner la confiance des clients et veille à ce que les fondations du 

secteur soient suffisamment solides pour satisfaire les besoins en financement de millions de 

familles pauvres au Maroc. 

Contexte vu par Jaida 

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 ; 
La maîtrise de l’endettement croisé grâce au projet de la centrale des risques informelle 
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Contexte vu par Planet Finance Maroc 

Le Maroc est un leader reconnu de la micro finance dans le monde arabe. Cependant, 
depuis 2007, le secteur de la micro finance au Maroc est confronté à une crise sans précédent. Cette 
crise trouve son origine dans la croissance non maîtrisée du portefeuille des actifs, l’absence 
d’instruments efficaces de gestion des risques et le dépassement des capacités institutionnelles de 
certaines IMF notamment au niveau des politiques de crédit trop laxistes, des systèmes 
d’information et de gestion obsolètes et des lacunes au niveau du contrôle.  
 
Ainsi, en décembre 2008, les portefeuilles à risques représentent 5% du portefeuille de prêt et un an 
plus tard, ils atteignent le niveau alarmant de 10%. En même temps, les abandons de créances ont 
considérablement augmenté, avec des répercussions négatives sur la rentabilité et la solvabilité des 
Institutions de Micro Finance (IMF) marocaines. En mai 2009, la Fondation Zakoura, qui est l’un des 
leaders de la micro-finance au Maroc, enregistre un portefeuille à risques supérieur à 30%. Elle est 
alors contrainte de fusionner avec la Fondation de Banque Populaire pour le Microcrédit.  
 
Fin 2009, le secteur de la micro-finance au Maroc affiche un encours de 4,8 milliards de dirhams, soit 
un repli de 16% et 307 millions de dirhams de créances en souffrance, soit une progression de 2% 
par rapport à l’année précédente.  
 
Actuellement, la situation se stabilise. Des mesures ont été prises pour assainir le portefeuille et 
permettre au secteur du microcrédit de prendre un nouveau départ. Les IMF ont mis en place des 
plans de redressement, qui consistent à renforcer la méthodologie de crédit, à donner plus 
d’importance au recouvrement des prêts.  
 
Désormais, les IMF échangent régulièrement des informations sur les impayés de leur clientèle afin 
de contrôler les crédits croisés. Une centrale des risques est même en cours de mise en place. Grâce 
à toutes ces mesures, le secteur devrait retrouver une croissance normale et conserver sa place de 
leader incontesté de la micro finance dans le monde arabe.  

Les chiffres du secteur du microcrédit au Maroc 

Selon les estimations de la Banque du Maroc au 31 décembre 2009, 12 associations de microcrédit 
aident 924 966 millions de personnes défavorisées à développer des activités génératrices de 
revenus grâce au microcrédit au Maroc. Parmi elles, 64% sont des femmes.  

Contexte vu par la FNAM 

 

Après une croissance entre 2005 et 2007 avec un augmentation de 114% du nombre de clients, une 

hausse de 260% du volume total des prêts, et une augmentation de 162% du nombre total 

d'employés dans ce secteur d'activité, le microcrédit a connu une baisse des encours en 2008. Cette 

diminution est due à plusieurs facteurs : 

La diminution du taux de remboursement. Le président de la FNAM, M. Tarik Sijilmassi exprime cette 

idée si bien : "Nous ne sommes pas dans une activité à but lucratif où les impayés sont compensés 

par les bénéfices ; les associations de microcrédits ne font pas de bénéfices".  

La mauvaise gestion est en partie à la base de ce mauvais résultat, le secteur de la micro finance 

nécessitant des règles strictes pour son fonctionnement.  

Un autre facteur exogène est que certains clients discernent mal la limite entre microcrédit et 

subvention, et ne comprennent pas particulièrement qu’ils doivent rendre la somme qui leur a été 

octroyée. Ceci est encore plus fréquent lorsque 40% de la population est analphabète.  
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Et finalement, la concurrence entre IMF est aussi problématique. M. Rida Lamrini ancien président 

de la FNAM, illustre bien ce problème :"Le problème c’est que l’on se marche dessus, Dans certaines 

régions, il n’y a pas de microcrédit. Les zones rurales ne sont quasiment pas couvertes. En revanche, 

dans certaines villes, on peut trouver 5 ou 6 associations de microcrédit dans la même rue, qui se fait 

concurrence. C’est cocasse». 

Contexte vu par le centre Mohamed VI de soutien a la micro-finance 

solidaire 

La vision du centre Mohamed VI en ce qui concerne les tendances du secteur de microcrédit au 

Maroc pour l’année 2009  se résume comme suit : 

 Radiation de près de 500 Millions MAD de créances malsaines: Une opération qui a  
neutralisé l'effet de l'année 2009 en termes d'impayés et grâce à laquelle le secteur a pu 
afficher un PAR>30j de 4,85% contre 5,05% à fin 2008 alors qu'il aurait atteint 13,6% sans 
radiation; cette opération a volatilisé près de 10% du portefeuille.  

 

 Chute des encours: L'année 2009 a enregistré une baisse de l'encours de près 740 Millions 
MAD soit -13,3% contre une légère augmentation de 0,4% en 2008. 

 

 Tassement du nombre des clients actifs: Le nombre des clients actifs a accéléré sa baisse en 
passant de -6,5% en 2008 à -25,3% en 2009 soit une perte cumulée de 400.000 clients en 
deux ans. 

 Baisse des effectifs du secteur: Plus de 400 départs sont à constater au niveau des effectifs 
des employés du secteur qui affichent une baisse globale de -6,4% (une réduction de 30% 
au niveau des sièges) contre une augmentation de 9,6% en 2008. 

  

 Moins de dossiers solidaires : La part des prêts individuels a enregistré une augmentation 
de 61% en 2009 contre 28% en 2008. Par ailleurs, le nombre de dossiers solidaires est passé 
de 1.130.000 en 2007 à 530.000 en 2009 en affichant une baisse de -12% à fin 2008 et -46% 
à fin 2009. De ce fait, la part du crédit solidaire qui représentait 86% des dossiers actifs en 
2007 est située à 58% en 2009. 

 

 Evolution négative du total bilan : Une diminution de l'ordre de 610 Millions MAD soit -9,4% 
en 2009 contre une augmentation de 5,7% à fin 2008 en raison dela forte sensibilité de cet 
indicateur à l'encours et aux dettes. 

 

 Augmentation du niveau du Risque Actif Passif : L'enregistrement des pertes, le recul des 
encours, l'augmentation des taux de radiation, l'élévation du niveau du risque de crédit 
(individuel au lieu de solidaire) sont des facteurs qui fragilisent et augmentent la volatilité 
de l'actif des AMC. Paradoxalement, le passif caractérisé par un niveau élevé des taux 
d'endettement, notamment les dettes à moyen et long terme, favorisera l'apparition des 
nouveaux risques Actif-Passif dans l'avenir (Cessation de paiement, Refinancement, 
Rentabilité, Niveau de tolérance).  
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Pour INMAA 

L’année 2010 a été marquée par une récession de l’activité  des  associations 

de micro crédits et une baisse très significative de l’encours de l’ensemble du 

secteur. En effet, l’encours d’INMAA a passé  de 23 884 290 dirhams en  fin 

Décembre 2009 à 22 587 940 de Dirhams en fin  Décembre  2010, soit une baisse de 

5.43%. Quant au taux de radiations, il a connu une diminution en passant de 14,01% 

en fin 2009 à 5,80% en 2010. Toutefois le PAR a enregistré une légère augmentation 

en passant de 3,56% à fin 2009à 3,95% fin 2010. 

 Pour  faire face à la remonter des impayés qui est reconnu comme   cause 

principale  de la récession de l’activité  de l’institution, INMAA a entamé divers 

chantiers.  Ces derniers  portent essentiellement, sur la mise à niveau des 

ressources humaines, l’adoption de SIG performant ou encore la gestion des 

risques.  

I. Activités des instances délibératives : 

Activités du Conseil d’Administration 

 

Le Conseil d’Administration a tenu 07 réunions au cours de l’année 2010. Ces 

réunions ont été consacrées aux points suivants :  

- L’examen des comptes arrêté fin décembre 2008 
- Examen du rapport de l’audit externe concernant l’exercice 2008 
- Suivi  de l’état d’avancement des commissions spécialisé au sein du CA 
- Adoption de la convention de micro assurance avec la marocaine vie 
- La levée de fonds. 
- Le recrutement de nouveau directeur. 
- Le suivi de l’état d’avancement d’INMAA. 
- Approbation des états de synthèse de l’exercice 2009 
- Election des comités spécialisé « audit » et comité de levée de fonds 
- Examen du rapport du contrôle interne sur l’exercice 2009  
- Validation de nouveau site Web 
- Renouvellement du contrat du cabinet BDO 
- Le mémorandum d’entente pour la création de réseau de la micro finance 

solidaire 
- L’état d’avancement de nouveau système d’information 
- Validation du plan d’action 2011 (plan de redressement) 
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Activités du Comité de Gestion : 

En absence d’un directeur de l’institution, Le Comité de Gestion a tenu 
plusieurs 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 et durant lesquelles  le comité a prie de nombreuses décisions : 

Réunion du 22/02/2010 :  

Souscrire un crédit subordonné auprès du fonds JAIDA pour un montant de 

trois Millions de Dirhams. 

 Réunion du 08/03/2010 :  

- Elaboration d’une procédure de sanction ; 
Réunion du 17/03/2010 :  

- Officialisation de toutes les prochaines ouvertures d’antenne INMAA  
avec la présence des membres du comité de gestion ; 

- Procéder au rééchelonnement des clients victimes de catastrophe et 
d’inondations après étude de dossier cas par cas ; 

- Reporter la nomination du contrôleur régional Aimane au poste de 
contrôleur interne national jusqu’à nouvel ordre ; 

- Signature de chèque pour le contrat de bail du nouveau local du 
siège INMAA. 

Réunion du 22/03/2010 :  

- Approuver par le comité et signé par le président après examen du 
solde de tout compte de l’ex auditeur ; 

- Une formation Microfit, pour 6 agences de Sraghna est planifiée pour 
la semaine du 29 ; 

- Accélérer la mise en place du logiciel Sage afin de pouvoir présenter 
les premiers états financiers du 1er trimestre 2010. 

Réunion du 14/04/2010 :  

- La nomination d’Aimane pour le poste de contrôleur interne ; 
- Le comité a statué sur l’augmentation de salaire d’Aziz, chargé du 

programme Moukawalati à 6000dhs ; 
- Le comité a approuvé le système de la retenu à la source pour les 

frais de dossier et d’assurance ; 
- Pour la fin du rapprochement, il est primordial de prévoir une prime 

pour l’équipe qu’à finaliser ce projet ; 
- Une mission d’audit sera prévu pour les 27,28,29 et 30 Avril pour les 

deux bureaux, Safi1 et safi2 de la coordination ABDA ; 
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Réunion du 16/06/2010 :  

- Revoir les modalités de paiement figurant sur l’avenant du contrat du 
Planet Finance, le comité de gestion expose ses réserves quand au 
paiement de la somme 10 000 Euro en un seul règlement, il propose 
de négocier un traitement trimestriel d’un montant de 2000 Euro ; 
 

- Le comité d’audit se réunira au moins une fois par trimestre. Une 
réunion sera programmée pour les semaines qui viennent, et dont 
l’un des points qui feront objet de l’ordre du jour, décider du 
renouvellement du contrat du cabinet BDO. 

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

est à l’étape de finalisation opérationnelle. 

Activités du Comité d’audit 

Au cours de 2010, Le comité d’audit a tenu une réunion autour de l’ordre de 
jour ci-dessous : 

- La validation de la charte du Comité d’audit ; 

- La validation du plan d’audit 2010 ; 

- La discussion des modalités de reporting de l’audit interne 
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II. REALISATIONS AU 31 DECEMBRE 2010  

Principaux indicateurs de performances arrêtés à fin 2010 : 

 

 
Nombre de clients 

5181 

 
Portefeuille encours 

22 587 940 

 
Taux du portefeuille à risque > 30 J 

3.95% 

 
Clients par Agent de crédit 

80 

 
Encours par AC 

347 507 

 
% de viabilité financière 

 

 
Effectif du personnel 

91 

 
Portefeuille encours moyen/client 

4360 

 

Analyse des réalisations  

a) évolution de l’activité par rapport à l’année 2009 
 

Indicateurs Fin 2009 Fin 2010 % de 
Variation 

Nombre de clients 6 965 
 
 

5 181,00 -25,61% 

Portefeuille encours 23 884 290 
 
 

22 587 940,00 -5,43% 

Taux du portefeuille à risque > 30 J 3,56% 
 

3,95 10,96% 

Client par AC 100 
 

80,00 -20,00% 

Encours par AC 341 204 
 

347 507,00 1,85% 

% De viabilité financière      

Effectif du personnel 96 
 

91,00 -5,21% 

Encours moyen par client 3 429 4 360,00 27,15% 



       

 

 10  

 

 

Nombre de Bureaux 30 
 

29 -3,33% 

 

a) Réalisations par rapport au plan prévisionnel de 2010 
 

Indicateurs Réalisé en 2010 Prévu en 2010 Ecart en % 

Nombre de clients actifs 5 181 5843 -13 

Portefeuille encours 22 587 940.00 
 
23 904 425.00 
 

-6 

Taux du portefeuille à risque > 30 J 3.95 3.00% 24 

Clients par Agent de crédit 80 
 
99 
 

-24 

Portefeuille Encours par Agent de crédit 347 507.00 405 160.00 -17 

% de viabilité financière ? ?  

Effectif du personnel 91 ?  

Encours moyen par client 4 360.00 
 
4 091.00 
 

6 

Nombre de Bureaux 29 ?  

 

1) Fermeture des agences : 
 

Dans le cadre de son plan d’action dicté par le poids du résultat net négatif 
enregistré en 2009 et en septembre 2010 (respectivement  3.5 et 2 MAD), 
l’institution est en situation de déséquilibre : incapacité de du Produit Net 
d’Exploitation à  couvrir  les charges générales d’exploitation et le poids des pertes 
sur créances irrécouvrables qui atteint 1 MAD . 

 
INMAA a procédé à la fermeture des agences suivantes : 

 

Coordination Les agences  fermées Mois de fermeture 

Chiadma Sidi Lmoukhtar Octobre 2010 

Chaouia Benslimane Novembre 2010 

Chiadma Ounagha Décembre 2010 

Total 3 
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Ces fermetures ont engendré la réduction de l’effectif de l’Institution de quatre 
agents de crédit 

 

III. PRODUITS FINANCIERS :  

1) Crédit solidaire :  
 

Le Crédit solidaire constitue  34% du portefeuille global 
d’INMAA (Il a constitué en fin décembre 2009 55%) cette tendance 
est expliquée par le taux appliqué au crédit individuel qui a induit 
une très forte demande sur le produit et la limite de la garantie 
solidaire. 
 

2) Crédit individuel :  
 

Le crédit individuel constitue 66% du portefeuille global d’INMAA, le produit 
est constitué du crédit INTILAKA (petits montants), crédit ANAMAA (crédit destiné 
aux activités structurées) et crédit Fellah (Destiné au financement des activités 
agricoles). 

 

IV. PRODUITS NON FINANCIERS  

Micro assurance  
 

Le premier contrat micro-assurance (au niveau national) a été signé le 13 avril 2010 

à Casablanca, entre l'Institution et la Marocaine Vie (LMV), filiale du groupe Société 

Générale, concluant un partenariat qui traduit leurs efforts conjugués de lutte 

contre la pauvreté. Le contrat ADE Micro-Assurance, qui a pris effet dès le mois de 

juin 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 

Projets MOUKAWALATI 
 
INMAA a entamé ses opérations d’accompagnement des jeunes promoteurs le 23 

décembre 2009. En décembre 2010, les projets notifiés au niveau de la banque sont 

au nombre de 8. 
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V. 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 recrutement :  

1 - Recrutements :   

Fonction Motif du recrutement 

Auditeur interne Remplacement de départ 

1 Chargé du projet Moukawalati Lancement du projet à la région Chaouia 

18 agents de crédits Remplacement des départs et renforcement 
des agences 

1 assistante administrative Remplacement de départ 

1 technicien de crédit Renforcement de DCD 

  
 

2 - Départs : 

Fonction Motif du départ 

2 Auditeurs internes Démission 

1 Contrôleur interne Démission 

1 Assistante Administrative Démission 

1 Technicien de crédit Démission 

1 aide comptable Démission 

23 agents de crédit Démission 

  

Province Créations Emplois Investissements 
en DH 

 Inscrits Sélectionnés Business 
plan 
élaborés 

Déposés 
en 
banques 

Crédit 
bancaire 

Autofinancements Total des 
créations 

Emplois 
créés 

Investissement 

Settat 30 23 25 23 5 1 6 24 1 500 000 
Oued Zem 17 09 04 04 0 0 0 0 0 
Khouribga 12 10 03 03 0 0 0 0 0 
Berrechid 14 13 09 09 2 0 2 8 500 000 
Benslimane 12 02 0 0 0 0 0 0 0 

Total 85 57 41 39 06 02 08 32 2 000 000 



L’ORGANIGRAMME DU BUREAU OPERATIONNEL A FIN 2010 

 
 

Directeur

Dép.Administratif et 
Financier Dép.Opérations

Coordination 
Draa

Coordintion

Toudgha Coordination 
Elgharb

Coordination 
Cherrarda

Coordination 
Chaouia Coordination 

Sraghna
Coordination 

Abda Chiadma

Dép.Système d'information

Contrôleur 

Interne 
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Coordinations Agences Nombre des Agents de crédit 

Coordination Draa Ouarzazate, Tarmikte, Taznakhte, 
Agduez. 

9 

Coordination Toudgha Tinghir, Boumalne, Kalaat 
Mgouna 

6 

Coordination Elgharb Kenitra centre, Kenitra sud, Tifelt 
et Salé. 

10 

Coordination Cherrarda Sidi slimane, Sidi Kacem, Souk 
Larbaa. 

7 

Coordination Chaouia Settat, Berrechid, Oued Zem, 
Khourbiga et Elbrouj. 

9 

Coordination Sraghna KalaatSraghna, Benguerir, 
Demnat et Attaouia. 

6 

Coordination Abda Safi centre, safi sud 6 

Coordination Chiadma Essaouira, Tamanar et chichaoua. 6 
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VI : SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION (SIG) : 

 

L’événement majeur qui a marqué l’an 2010 est le déploiement du logiciel de gestion du portefeuille  Microfit sur l’ensemble du réseau INMAA. 

Dans une optique prudentielle et pour assurer une maitrise totale de cette transition, le Département système d’information a opéré par région. Nous 

avons commencé par les plus proches selon ce planning : 

 

1. Formation des agents de la région désignée ; 

2. Préparation des fichiers de migration en parallèle ; 

3. Test de migration ; 

4. Réception des dernières données mise à jour des agences en question ; 

5. Mise à jour des fichiers de migration ; 

6.  Migration finale et lancement des agences. 

7. Assistance sur place ou à distance pendant 10 jours. 
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Le tableau suivant liste les dates de basculement par région et par agence: 

Agence 
Date de Migration 

des données  
Formation AC Basculement Région 

Kenitra centre 

30/10/2009 

 

 

 

La semaine du 

07Septembre 

2009 

 

30/10/2009 

 

 

EL GHARB 

 

 

Kenitra sud 

 

Salé  

05/02/2010 

 

 

la semaine du  

25 janvier 2010 
06/02/2010 

 

 

EL GHARB 

Khouribga 

CHAOUIA 

 

 

Berrchid 

Oued Zem 

Settat 

 

Kelaa des Sraghna 

 

       12/04/2010 

 

 

 

 

la semaine du  

25 janvier 2010 

 

06/02/2010 

 

 

 

 

SRAGHNA 

 

Attaouia 

Benguerrir 
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Les agences sus mentionnées sont déployées 

au début de l’année 2011.  

 

 

  
la semaine du  

29 Novembre 2010 

   

 

    DRAA 

Ouarzazate 05/01/2011 

      06/01/2011 Tarmikt 

 Taznakht 

 Kelaa Magouna 

 

le 04,5,6,7  

décembre 2010 
13/01/2011 

 

TOUDGHA Tinghir 13/01/2011 

Demnat   

 

  

 Elbrouj 

Sidi kacem 22/06 et 17/09/2010 
La semaine du  

24 Mai 2010 

 

 

 

le 23 juin 2010 

 
 

CHERRARDA 

 

Souk Elarbaa 

 

 

22/06/2010 

 Tiflet 

Sidi Sliman  22/06 et 17/09/2010 

Essaouira 

26/11/2010 

 

 

la semaine du  

25 octobre 2010 
26/11/2010 

 

 

    CHIADMA &     

        ABDA 

Tamanar 

Safi centre 

Safi Sud 



       

 

 5  

 

Boumalen 

 

Zagora 10/03/2011 
Du 29 Novembre au  

02 Décembre 2010 
11/03/2011 

    

    DRAA 

AGDZ 
10/05/2011 

 
le 11 et 12 mai 2011 

     11/05/2011 

 

 

    DRAA 

 

 

73% des agences sont alors informatisées en 2010. Les agences qui contiennent plus de clients à savoir la région de Draa et Toudgha ont été reportées 

au début 2011. 

Ce report s’explique par les contraintes suivantes : 

 La non livraison de la version finale en temps convenu conformément au cahier de charge arrêté en commun qui contient parmi d’autres la 

version client à installer sur les agences pour alléger la charge sur le serveur. 

 Assurer une meilleure transition en termes d’assistance et d’assainissement des données. 

 Retravailler l’aspect ergonomique de l’application et agir sur les performances et le temps de réponse pour faciliter l’utilisation aux agents de 

crédit. 

 

En parallèle du processus de généralisation le DSI en concertation avec le département des opérations ont instauré un plan d’action pour le 

rapprochement des données Excel Vs Microfit, l’objectif c’est de se préparer à l’abondance de l’ancien système. 

Ce programme a débuté en mois d’avril 2010 avec les agences les plus anciennes, les résultats sont surprenants du fait que l’écart n’été pas grand. Un 

PV a été rédigé et les écarts trouvés sont bien expliqué. 

Le non validation de la documentation Microfit a retardé la mise en pratique de la décision d’abondance. 
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Ce processus est repris en fin d’année mais cette fois ci avec plus d’agence. Tous les écarts soulevés trouvent leurs explications dans le suivant : 

 

 Problème d’affectation des traites entre les deux systèmes (Ordre entre principal et intérêt). 

 Faible suivi par les coordinateurs et le département des opérations et parfois les agents de crédit qui sont surpassé par l’ancien système. 

 Manquement par omission ou manque d’attention à certaines opérations de remboursement par les agents. 

 Migration des données erronées provenant du rapport consolidé Excel. 

 

Ce travail de rapprochement a été traduit en janvier 2011 par l’abondance de l’envoi des demandes de financement en format Excel. La nouvelle 

procédure est renforcée par l’adoption de la retenu à la source des frais de dossier et d’assurance. 

 

L’année 2010 est aussi une année d’une nouvelle réflexion du secteur de microfinance couronné par la création du réseau de microfinance 

solidaire (RMS). La mise en place d’un système d’information pour les associations membre été l’une de ses préoccupation. 

INMAA à l’égard de ses confrères a participé dans les premières réunions avec le crédit agricole (le concepteur du logiciel) et la fondation ARDI 

le premier client. L’objet est de rapprocher le processus fonctionnel de  l’application au processus métier de INMAA et participer dans le développement 

et l’enrichissement de l’application 

 

 

 

 


