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« Le secteur financier et pour son économie ce qu’est  Le mouLin à eau 

pour son champ ». 

Introduction générale : 

 

                  Le Maroc a connu depuis quelques années un véritable bouleversement de son 

dispositif législatif. A cela il y’à des raisons essentielles : 

                 La mondialisation de l’économie dont les bases ont été établies par la promulgation 

d’un ensemble de textes de lois et un ensemble de réformes législatives, qui ont été réalisées 

ou sont en cours de réalisation.                   

             Avant 1995, la population à faibles revenus étaient presque exclues du système 

financier.la micro finance a permis de rompre cette exclusion financière des pauvres en leurs 

offrant des services adaptés à leur situation. 

                La micro-finance donne ainsi à des services financiers et non financiers à des 

personnes qui ont de faibles ressources et qui désirent obtenir de l’argent pour démarrer ou 

développer une activité rémunératrice. 

              On peut définir un micro crédit comme suit : (Tout crédit dont l’objet est de 

permettre à des personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre 

activité de production ou de services en vue d’assurer leur insertion économique)
1
. 

             Les acteurs du développement ont réalisé que la micro-finance fournit une nouvelle 

arme importante dans la lutte contre la pauvreté : l’accès au crédit a petite échelle ainsi qu’à 

une épargne facilitée peut avoir un effet plafond sur les conditions de vie des plus pauvres.les 

études montrent que non seulement les bénéficiaires des programmes de crédit voient 

augmenter leurs revenus et leur  épargne ; mais qu’on assiste aussi pour l’ensemble du 

ménage à une grande possibilité d’accès aux services de santé et d’éducation . 

              Cela  a également un impact sur l’estime personnelle ; la valorisation des 

individus même parmi les plus pauvres.ils seront dés lors plus confiants et surs d’eux pour 

s’investir dans la vie économique, sociale et politique de leur pays. 

            L’approche de la micro-finance se focalise sur le développement des activités 

génératrices de revenus et d’épargne afin de diminuer les risques et les incertitudes auxquelles 

les populations les plus pauvres sont confrontées. 

 

                                                           
1  Loi n° 18/971, relative au microcrédit, et confie la supervision du secteur au ministre de finances via Bank Al 
Maghreb. 
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            Il a été démontré de manière concluante que ; dans certaines conditions et en suivants 

certains principes ; il est possible de créer des institutions viables spécialisées dans la micro-

finance. 

            L’expérience montre également qu’il n’existe pas de solution unique permettant de 

couvrir tous les besoins financiers des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Néanmoins ; il semble essentiel d’adopter une approche offrant les produits financiers 

demandes par les plus pauvres, en insistant sur la participation financières prennes qui 

puissent s’intégrer dans le système financier du pays. 

           Les institutions de micro-finance pour se pérenniser et être viables, doivent mettre en 

place des instruments de gestion des risques aux lesquelles elles seront confrontés, pour 

améliorer des crédits et garantir leur contribution au développement. 

          Le risque peut être défini comme étant la probabilité de perte à laquelle une entreprise 

ou une institution est exposéé.il importe donc pour toute institution de prendre des 

dispositions nécessaires pour minimiser les risques en vue  de l’atteinte des objectifs de 

rentabilité. Le risque est donc indispensable pour la conduite de la gestion  de toute 

organisation mais il urge de savoir identifier, le mesurer et développer des stratégies pour 

l’atténuer.
2
 

         Le risque encouru par toute institution de micro-finance dans la mise en place des 

micros crédits au profit des micro entrepreneurs exclus du système de financement classique 

et le non respect de leurs engagements. L’insolvabilité des bénéficiaires de crédits peut avoir 

conséquences : la perte des fonds prêtes ou leurs immobilisations pour une durée plus longue 

alors que l’institution elle-même doit faire face à ses propres engagements vis-à-vis des 

partenaires financiers, gage de sa crédibilité et de sa pérennité. 

        La gestion des risques est placée au cœur des nouveaux challenges des institutions de 

micro-finance. Les praticiens de la micro-finance reconnaissent aujourd’hui qu’il n’y a  pas de 

performance durable sans une gestion des risques.
3
 

Cadre réglementaire : 

          L’activité de micro-finance au MAROC est régie par un texte fondateur (loi n°18/97 

relative au microcrédit  du 1 avril 1999) ainsi qu’une loi qui complète et modifie ce précédent 

(loi n°58/03 du 6 mai 2004). 

 La loi 18/97 sur le micro crédit a été votée en 1999, elle vise à renforcer le 

cadre juridique et réglementaire applicable à la micro-finance. 

 En février 2000, le ministre des finances a rédigé et mis en œuvre un texte de 

loi qui attribue une licence aux AMC leur permettant d’accorder des crédits, 

mais pas de collecter l’épargne. 

 

Intérêt et objectifs de l’étude :  

         Le choix du sujet de projet de fin d’étude à été guidé par deux objectifs que nous nous 

sommes assignés : 

                                                           
2 Risque crédit, Auteur gourieoux christan, éditeur paris :economica ,page 10. 
3 Nekhili, H.T .Gestion des risques et la performance financiers des institutions de micro-finance. REVUE 
D’ECONOMIE INDUSTRIELLE_N°138, page127, 2éme trimestre 2012. 
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 Cette ouvrage, nous l’espérons, contribuera à améliorer les pratiques 

d’audit des professionnels conduits à intervenir auprès d’institutions de 

micro finance implantés dans des pays en développement, et indirectement 

à renforcer les systèmes de contrôle interne de celles-ci. 

 

 La gestion des risques et l’élaboration d’une cartographie des risques de 

L’AMSSF/MC qui va servir d’une part à l’association pour sa gestion de 

performance, à travers la maitrise de ses risques et leurs conséquences 

potentielles dans un monde concurrentiel. 

 

 

Problématique : 

           Notre travail consiste essentiellement à analyser la gestion de risque crédit cas de 

l’association ATTADAMOUNE micro-finance, il comporte  un ensemble des questions qui 

s’inscrivent dans le cadre d’une problématique portant sur la gestion des risques crédit et la 

performance financière. 

 Comme pour toutes les institutions financières, le plus grand risque en matière de 

micro-finance est d’octroyer un crédit et ne pas se faire rembourser. Le risque de 

crédit est une préoccupation particulière dans les IMF dans la mesure où la plupart 

des micros crédits ne sont  

Pas garantis, (c'est-à-dire qu’ils ne sont soumis à aucune garantie formelle, 

classique ou bancaire). 

 

1. Comment dans les IMF, la gestion du risque crédit peut être considérée comme 

un levier de la performance financière et de la pérennité ? 

 Puisque la plupart  des microcrédits ne sont pas garantis, la défaillance peut 

facilement s’étendre d’un petit nombre de crédits a une portion importante du 

portefeuille. 

 

2. Comment ATTADAMOUNE pour la micro-finance prend des mesures de 

gestion de risque crédit afin de faire face  à cette contamination et garde sa 

pérennité ? 

       Nous présenterons ce travail en deux parties ;  

                       La première partie, sera consacrée au cadre théorique de notre recherche, 

c’est-à-dire on va mettre l’accent à l’association ATTADAMOUNE, sur sa réglementation, 

son fonctionnements, ses réalisations … 

                       La deuxième partie, sera dédiée à éclairer les risques de crédit auquel sont 

expose dans l’association ATTAMDAMOUNE pour Le  M/F.   
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Partie 1 : L’association ATTADAMOUNE pour la micro-finance : 

  

          La micro-finance peut être définie comme la fourniture des services de prêts, d’épargne, 

de transfert d’argent, d’assurance et d’autres services financiers à la population exclues du 

système financier traditionnel. 

         De manière générale, elle recouvre toutes les démarches ayant pour but d’accroitre les 

accès ou d’améliorer la qualité des services financiers auxquels les plus pauvres peuvent 

recourir. Il apparait clairement que le souci devenir en aide aux plus pauvres à préside à la 

naissance de la micro-finance. Son ambition affiché dés l’origine était donc d’aider les 

pauvres à sortir définitivement de la pauvreté ou, à défaut, à améliorer significativement leurs 

conditions de vie.  

        La première mention de la micro-finance  à été faite en 1992 lors de la conférence 

organisée par l’école Nationale d’Agriculture de Meknès sur la désertification au Maroc, 

quelques participants du Catholic Relief service (CRS) ont décidé d’en faire l’expérience en 

milieu rural dans le moyen ATLAS prés de khenifra en collaboration avec l’association locale 

Oued Srou.
4
 

          Dans cette partie on va présenter, d’une part ; l’association ATTADAMOUNE  son 

cadre  réglementaire, et son fonctionnement (chapitre1), et d’autre part ; ses réalisations et 

ses partenaires nationaux et internationaux  (chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Centre MOHAMED 5 de soutien à la micro-finance solidaire .Tendances du secteur de la micro finance au 
Maroc, page02, décembre 2012. 
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 Chapitre 1 : Présentation de L’Association ATTADAMOUNE 

M/F : 
 

         L’AMSSF/MC est une  association à but non lucratif, créée à FES en 1994, refondée en 

1999 et agréée le 5 septembre de la même année pour le ministre des finances en tant 

qu’association de microcrédit suite à la parution de la loi 18/97 relative au microcrédit au 

Maroc. Depuis le 26 juin 2013, lors de l’assemble annuelle, l’association est nommée 

ATTADAMOUNE micro-finance.  

       L’AMSSF/MC fait partie de FNAM
5
, et participe activement aux travaux et aux 

réflexions de cet organisme, l’institution et aussi membre de la plateforme planète finances, et 

participe au forum africain sur l’évolution. 

       Sa mission, est de permettre à des micros entrepreneurs périurbains et ruraux, issus de 

couches socio-économiques  faibles et exclus du systèmes bancaire classique d’accéder au 

financement structuré afin qu’ils puissent développer, renforcer ou stabiliser leurs activités 

dans la transparence et la solidarité. Les salaries et les membres du conseil d’administration 

ont connu une importante culture associative de solidarité. Elle se traduit notamment dans le 

bénévolat, et la grande disponibilité des membres du conseil d’administration, ainsi que 

l’attention que les agents de crédit portant à leurs clients. 

          Aujourd’hui l’AMSSF /MC offre ses services à travers un réseau de 44 antennes, 

déployées dans 7 régions du Maroc (Fes-Boulemane,Tadla-Azilal,L’oriental,Meknés-Tafilalt 

et Taza-Al hociema-taounate,Gharb-Chrarda-Beni Hssen Et Rabat-Salé-Zemmour-Zaer), et 

cible les populations à faible revenu en milieu rural, périurbain et urbain à travers des services 

de crédit de groupe aussi qu’individuels. A septembre 2010, L’AMSSF/MC dessert environ 

16000 clients, avec un portefeuille de crédit de 4.5 millions d’Euros. L’association, 

initialement supporté par le PNUD, a eu  dans le temps accès à différents financements tels 

que le Fonds Hassan 2, USAID, Fonds Mohamed 5, AMSED, AGFUND, ICO, AFD, BEI, 

BMCE, SGMP, et JAIDA.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 : L’organisation de L’association ATTADAMOUNE M/F :  

 

                                                           
5 La Fédération Nationale des Associations de Microcrédit. 

6
 Site d’internet ; http://amssfmc.org/Attadamoune/?page_id=116 

Figure 1 : les chiffres de l’AMSSF 
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      D’abord on va mettre l’accent  sur l’organigramme actuel de L’association (Paragraphe 

1), et ensuite sur la gouvernance de l’association ATTADAMOUNE M/F (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : l’organigramme de l’association ATTADAMOUNE M/F
7
 : 

Paragraphe 2 : Gouvernance  de l’Association ATTADAMOUNE M/F : 

 

                                                           
7 http://amssfmc.org/Attadamoune/?page_id=133 

Figure 2 : Organigramme actuel de l’AMSSF 
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           L'association dispose d'un conseil d'administration bénévole et engagé constitué de 

professionnels ayant des activités dans des compétences diverses : enseignants, gestionnaires, 

financiers, banquiers qui participent de façon très active dans l'évolution de l'Association. La 

présidente général de cette association  Madame Khaddouj GHARBI.
8
 

 

                                                       Madame Khaddouj GHARBI 

                                                           Présidente/Fondatrice 

                                                          Professeur Universitaire 

                                                                Formatrice Coach 

                                              

        

                                                                   

                                                         

                                                                                    

                                                

                              

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Site d’internet, http://amssfmc.org/Attadamoune/?page_id=133 

Figure 3 : Gouvernance de 
l’AMMSF  
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Section 2 : Le fonctionnement de l’association ATTDAMOUNE M/F :  

 

             Ici il sera utile de traiter les différentes directions et départements  de l’association 

ATTADAMOUNE M/F. 

Paragraphe 1 : Directions de l’association ATTADAMOUNE M/F : 

A) La Direction Administrative et Financière :  

 
            La Direction Administrative et Financière de l’Association supervise l'ensemble des 

fonctions comptabilité, gestion, trésorerie, fiscalité et communication financière, Elle a 

comme des missions principales :  

 

1. Information financière :  

Élaborer en collaborations avec les différents départements le budget et le plan de 

l'Association en conformité avec les choix stratégiques du conseil d’Administration.  

Être le garant de la fiabilité du reporting : préparer les résultats mensuels et trimestriels, 

analyser des évolutions par rapport à l’année précédente et les écarts budgétaires en 

collaboration avec le département du contrôle de gestion.  

Mettre en place et améliorer les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information 

financière et en garantir la fiabilité.  

 

Produire les états financiers destinés au CA, aux instances légales, et piloter la communication 

financière.  

 

2. Comptabilité  

Veiller à l’application des procédures groupe et normes comptables.  

Préparation et suivi reporting financières internes et externes.  

Préparation des arrêtés comptables et supervision de la mission des commissaires aux 

comptes.  

 

3. Trésorerie  

Garantir la sécurité des flux financiers.  

Anticiper les besoins en financement externes à court et moyen terme, élaborer les plans de 

financement, Préparation et suivi des budgets de trésorerie.  

Analyser, et suivis de trésorerie et les écarts constatés par rapport aux prévisions.  

Contrôle des risques (notamment risques de taux, de change, de liquidité). 

4. Relations bancaires  

Rechercher des fonds financiers les plus adaptés à l’Association.  

Conduire les opérations financières telles que les levées de fonds,  

Optimisation des charges financières via des négociations avec les différentes banques.  

Mise en place des outils fiables pour les communications avec les différentes banques.  

Supervision des missions de Due diligence financière de différentes bailleurs de fonds en 

collaboration avec l’ensemble des départements de l’Association. 
9
 

 

                                                           
9 Rapport de gestion 2015 de l’AMSSF, Page 14-15-16-17. 
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B) : Département Contrôle de Gestion et Reporting :  

 
             Le contrôle de gestion est un dispositif d’aide au pilotage qui concourt à sa réactivité, 

il permet d’optimiser l’efficacité, l’efficience et la qualité de service de l’Association. De ce 

fait, il contribue à améliorer le rapport entre les objectifs, les moyens engagés et les résultats 

obtenus, dans un contexte budgétaire contraint. Le contrôle de gestion pense, propose et 

élabore des outils de gestion au service du management d’ATTADAMOUNE MICRO - 

FINANCE. Il permit de procéder à des évaluations de la performance, permettent d'anticiper 

son évolution future au regard des performances passées. Département contrôle de Gestion et 

Reporting est renforcé par trois collaboratrice de service Reporting ce qui a permet de 

consolidé les activités de Reporting et de contrôle de Gestion sous une même entité nommé « 

Département contrôle de Gestion et Reporting » liée directement à la Direction Générale.  

 

C) : Direction Audit & Risques :  

 
           Afin de faire fonctionner l’Audit en conformité avec les normes et impératifs 

règlementaires, l’année 2015 a connu une nouvelle restructuration, avec la séparation de 

l’Audit, de la gestion des risques et du contrôle Permanent. Ceci a permis à la Direction Audit 

& Risques d’étendre son périmètre d’action, avec plus des missions des entités du Siège et des 

missions purement d’Audit au niveau des entités du réseau. 21% du planning y était consacré.  

Ce mode de fonctionnement a permis d’apporter non seulement de l’éclaircissement dans la 

différence qui existe entre la fonction Audit et ces fonctions voisines citées ci-haut, mais aussi 

il permis à l’Audit de fonctionner comme élément majeur de la surveillance en continu de 

contrôle interne.  

 

D) : Direction Réseau :  

 
          Afin d’améliorer les performances du réseau, la Direction d’Exploitation en 

collaboration avec le Département Ressources Humaines ont procédé en 2015 à la réalisation 

d’un plan de formation d’envergure pour l’ensemble du personnel Réseau, afin de renforcer 

les capacités de gestion et d’accompagnement des bénéficiaires, en parallèle un deuxième 

plan de formation avait lieu au profit des Agents de Développement pour l’exploitation du SI 

CRM à partir du deuxième semestre 2015.  

En 2015, la Direction Réseau a réalisé un plan de relocalisation des entités dans les zones déjà 

servis par les Guichets mobile, ce plan a été accompagné par un programme d’aménagement 

des entités régionales pour améliorer les conditions de travail des Agents et les conditions de 

réception des bénéficiaires.  

Afin de soutenir le réseau dans la réalisation de ses objectifs, plusieurs actions de 

commerciales ont été planifiées et réalisées en coordinations avec les Managers des Entités 

Régionales et le Département Marketing, en parallèle, les actions de recouvrement dans les 

entités problématique ont été amplifiées en fréquence et en effectif pour améliorer leur qualité 

du portefeuille.
10

 

Paragraphe 2 : Départements de l’association ATTADAMOUNE M/F : 

 

                                                           
10 Rapport de gestion 2015  de l’AMSSF, page 19 
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A :) Département Crédit :  

 
             Le Département Crédit continu à veiller sur la conformité de l’application des 

procédures d’octroi et la vérification des dossiers de prêt par le contrôle des documents de 

garanties et le suivi quotidien de production.  

Le nouvel organigramme a détaché le Département Crédit de la Direction Réseau pour plus de 

d’indépendance dans le pilotage de risque crédit et pour plus de pertinence dans le contrôle 

des engagements.  

Les Réalisations 2015:  
Renforcement de l’analyse risque dans le Département Crédit, avec objectif de veiller au 

respect de la politique de risque de l’Association et d’orientation régionales vers les secteurs 

moins des risqués.  

Transformation de l’entité Production et Suivi des Engagements en Département Crédit.  

Cette entité contribue : 

Développement de la production et à la réduction des anomalies relatives au non-respect des 

procédures.  

Détection des éventuels cas fictifs.  

Minimiser le risque crédit.  

Maîtriser le risque cumul de pouvoir décisionnel entre les mains des agents de crédits et chefs 

d’agence.  

 

Maintien de la consultation de la centrale des risques :  

 

La consultation de la centrale de risque est de rigueur, pour tout prêt à octroyer, malgré les 

insuffisances constatés dans l’utilisation de la centrale de risque informelle.  

 

Contrôle de déblocage et d’annulation de déblocage :  

 

Le contrôle de déblocage des fonds a été attribué au Département Crédit pour accompagner le 

transfert des fonds aux clients via les Mises à Dispositions Bancaires afin d’accélérer le 

processus d’octroi et minimiser le risque de déblocage sans engagement contractuel.  

Le Département crédit assure également les annulations de déblocage en étroite collaboration 

avec la Direction Administrative et Financière.  

 

Renforcement du contrôle de clôture de caisse : 

 

Cette activité qui permet aux Manager Entité Régionaux de réaliser des rapprochements 

hebdomadaires entre les remboursements enregistrés sur le système métier et le montant versé 

à la banque, la clôture est un outil efficace de correction des anomalies constatés sur le terrain 

avant de réaliser les rapprochements au niveau du siège. Le suivi des clôtures de caisse sera 

prochainement paramétré au CRM pour plus de fiabilité et de traçabilité.  

B :)Département des Ressources Humaines :  
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            Suite à l’orientation stratégique visant la mise en place d’une organisation capable de 

réussir la mission de l’Association, le Département Ressources Humaines a entrepris les 

actions nécessaires pour mettre en place l’organigramme cible.  

 

Les Réalisation 2015 :  

 

2015 s’est marquée par la réalisation des chantiers prévu dans les objectifs de l’année :  

Achever le processus de redéploiement du personnel de la DOSI et la DAF suite à la réussite 

de l’interfaçage entre SIRMS et Sage.  

Réalisation d’une ingénierie de formation afin de mettre à niveau les compétences de du 

personnel.  

Accompagner la généralisation du CRM par une formation de qualification des utilisateurs.  

Mettre en place, dans la mesure de ce qui permet la capacité de l’Association, les éléments de 

motivation ressorti par l’étude de satisfaction.  

Mettre en place un service de recouvrement dédié dans le réseau pour améliorer les 

performances de recouvrement.  

 

Les Perspective 2016: 

Réaliser une étude de satisfaction de plan de formation 2016 afin de mesurer le retour sur 

investissement et l’impact sur la qualité de travail ;  

Mettre en œuvre l’intranet RH ;  

Continuer le plan de polyvalence des Agents de Développement ;  

Réussir le plan de recrutement 2016 ;  

 

Former et qualifier les nouvelles recrues ;  

Veiller sur l’amélioration des conditions de travail des équipes. 
11

 

 

C :)Département Inspection et Contrôle Permanant : 

 
             Le Département Inspection et Contrôle permanent a pour mission principale de mettre 

en application les dispositifs de contrôle de l’activité et superviser leur déroulement.  

Il veille à la réalisation du programme des visites et missions aux points de vente par les 

contrôleurs permanant suivant le planning de travail tracé.  

Le Département d’Inspection et Contrôle Permanent a été créé au deuxième trimestre2015, 

avec rattachement direct à la Direction Générale.  

Cette structure opère par les deux profils suivants :  

 

 

 

Mission d’inspection 

 

La fonction d’Inspection est confiée au Département Inspection et Contrôle Permanant, 

rattaché directement à la Direction générale de ATTADAMOUNE Micro Finance.  

                                                           
11 Rapport de gestion 2015  de l’AMSSF, page 20-21-23 
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Cette fonction agit avec transparence et indépendance et elle collabore avec les différents des 

Entités de l’Association spécialement la Direction Audits & Risques.  

 

D :)Le Département Juridique Contentieux et Conformité :  

 
            Le Département Juridique Contentieux et Conformité a géré en 2015 un nombre de 

dossiers de 814 dossiers avec un montant de 4 865 299,00 dhs.  

Les données relatives à 2015 sont les suivantes :  

- Le nombre de nouveaux dossiers déposés au tribunal est de 11, à noter que 94 dossiers sont 

en cours de disposition au tribunal par les MERS ;  

- Le nombre de dossiers jugés est de 139, tous en notre faveur ;  

- Le nombre d’audiences enregistrés est de 389 ;  

- Recouvrement par vois judiciaire justice de proximité est de 74 133,00 dhs ;  

- Recouvrement par vois judiciaire injonction de payer est de 89 531,00 dhs ;  

- Le nombre d’actions pour notification et exécution des jugements est de 14 ;  

- Le taux de recouvrement global est de 13,16 %  

L’année 2015 a été marquée aussi par la fin de la gratuité de la justice de proximité  

Conformité  

La conformité est une nouvelle mission du Département Juridique et Contentieux en 2015 :  

accompagner et conseiller les entités dans ce sens ;  

rantir la gestion optimale des dossiers de contentieux. 

 

 

- E :)Département Marketing Communication & Performances Sociales :  

 
         Le Département Marketing Communication & Performances Sociales a été créé pour les 

missions suivantes :  

recueil des informations sur la situation et l’évolution du marché et de la 

concurrence  

 

de développement  

Et comme activités principales :  

 

 

 

 

 
12

 
    

                                                           
12

 Rapport de gestion 2015  de l’AMSSF, page23-24 
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Chapitre 2 : les réalisations de l’Association ATTADAMOUNE 

M/F : 
 

         Dans cette chapitre on va essayer de traiter  d’une part ; les produits et services de 

l’Association (section1), et d’autre part ; les partenaires nationaux et internationaux de 

l’Association (section 2). 

Section 1 : les produits et services financiers et non financiers : 

 

         Les produits financier de l’Association se divisent en divers catégories (Paragraphe : 1) 

pour se pencher encore sur les différents produits et services mais non financiers 

(Paragraphe: 2). 

Paragraphe 1 : les produits financiers : 

 

=> A : Produit Solidaire : 

Prêt destiné pour les groupes de micro entrepreneurs (es) solidaires, se composant de 3 à 12 

entrepreneurs (es) dans le 1er prêt, de 2 à 12 entrepreneurs (es) en cas de renouvellement, et 

désirant développer une activité génératrice de revenu, avec des montants évolutifs variant 

entre 3000Dh et 20000Dh, pour chaque membre du groupe, et une durée de remboursement 

de 6 à 48mois, avec une périodicité de 7jours, 14jours ou 28jours. Il est caractérisé par 

l’entraide et la mutualité des membres composant le groupe, qui s’engage à se cautionner pour 

le remboursement de leur prêt. 

=> B : Produit Coopérative : 

Prêt solidaire conçu spécialement pour les coopératives dans tous les secteurs d’activités 

économiques, et désirant développer leur activité et promouvoir leurs produits. Les montants 

octroyés varient entre 5500Dh et 50000Dh par coopérant, sur une durée de remboursement de 

6 à 48 mois et une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
13

 

=> C : Produit Investissement : 

Prêt octroyé individuellement aux micros entrepreneurs (e)s pour renforcer leurs Fonds de 

roulement, acquérir des machines, outils et équipements de travail, ayant au moins un an 

d’expérience dans le projet, avec des activités assez structurées et désirant des montants plus 

élevés. Ses montants varient entre 5500Dhet 50 000Dh avec une périodicité de 7jours, 14jours 

ou 28jours, avec une durée de remboursement entre 6 et 48 mois. 

=> D : Produit Agriculteur « Fellah » : 

                                                           
13 Site internet, http://amssfmc.org/Attadamoune/?page_id=437 
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Prêt destiné au financement des activités agricoles des petits exploitants. Affecté à l’achat des 

semences, des produits phytosanitaires, des matériels d’irrigations, au financement de labours, 

d’entretien des plantes, et à la récolte, ce produit a été conçu pour accompagner ces petits 

exploitants, dans le développement de leurs projets agraires, avec un processus de 

remboursement adapté à leur période de rentabilité. Les montants du prêt varient 

entre 5500Dh et 50000Dhavec une durée maximale de 6 mois pour toutes les cultures. 

=> E : Produit Elevage : 

Prêt rural conçu particulièrement pour les activités liées à l’élevage et l’agriculture afin de 

permettre aux éleveurs et agriculteurs une augmentation de leurs rendements et l’amélioration 

de leurs situations financières et sociales. Affecté à l’achat et entretiens des ovins/bovins, il a 

la particularité d’être subdivisé en sous-produits, avec des facilités de remboursement liées à 

chaque saison. Les montants du prêt varient entre 5500Dh et 50000Dhavec une durée 

maximale de 12 mois. 

=> F : Produit Jeunes Actifs : 

Prêt octroyé individuellement aux jeunes micros entrepreneurs (e)s âgés de 18 à 35 ans 

diplômés et/ou non diplômés, avec ou sans expérience, désirant créer et/ou développer une 

Activité Génératrice de Revenu. Ses montants varient entre 5500Dhet 50 000Dh avec une 

périodicité adaptée à chaque type d’activité économique et des modalités de paiement 

convenables aux Start-up.
14

 

=>G : Produit Logement : 

Prêt octroyé individuellement à des micros entrepreneurs ou salariés ayant des revenus limités 

et désirant améliorer leurs cadres de vie. Il permet l’amélioration des conditions d’habitat de 

la population démunie, en leur permettant : La construction ou la réhabilitation des logements, 

le raccordement au réseau d’assainissement et le raccordement d’eau ou d’électricité. Ce prêt 

est remboursé bimensuellement ou mensuellement, avec des montants variant, 

entre 5500Dh et 50 000Dh et une durée de remboursement allant jusqu’à 48 mois. 

=>H : Produit Tazerbit : 

Prêt individuel destiné pour les activités de tapisserie, de tissage, de Couture Traditionnelle & 

Broderie et de Cordonnerie Traditionnelle avec un montant d’octroi variant entre 5500Dh et 

50000DH et une durée de prêt de 4 à 8 mois. 

Paragraphe 2 : produits et services non financiers : 
 

          ATTADAMOUNE Micro Finance dispose de belles avancées dans sa Performance 

Sociale, dont le bien-être de ses clients et de ses collaborateurs. Ça ne peut être qu’une source, 

voire une ressource stratégique de performance financière, de différenciation concurrentielle 

                                                           
14 Site internet, http://amssfmc.org/Attadamoune/?page_id=437 



 

15 

et d’image de marque. C’est pourquoi, de plus en plus, l’association met en équilibre la « 

performance financière » avec la « performance sociale ». 

Pour cela, l’Association mesure périodiquement des indicateurs pertinents lui permettant 

d’avoir une visibilité claire sur le progrès dans l’accomplissement de sa mission sociale. 

D’où se déclinent l’ensemble des produits non financiers cités ci-dessous : 

- A : Formation des clients : 

Dans le cadre des projets de développement socio-économiques menés par l’Association, en 

partenariat avec des Associations internationales, elle sponsorise des programmes de 

formations très variés en faveur de ses aimables clients (es), telles que des formations en 

Gestion de la Micro entreprise et des formations Professionnelles Techniques. 

- B : Appui à la Commercialisation : 

En partenariat avec le Centre Mohammed VI de Soutien à la Micro Finance Solidaire, les 

aimables clients de l’Association, ont souvent l’opportunité de participer à des foires et 

expositions dans différentes régions du Royaume, dans le but d’augmenter leur chiffre 

d’affaire et de faire la publicité à leurs produits. 

- C : Célébration de la Journée Internationale des droits de la Femme : 

Comme à l’accoutumée, ATTADAMOUNE Micro Finance, célèbre chaque année, la Journée 

Internationale de la Femme, comme symbole de récompense de ses meilleures Clientes et de 

reconnaissance des efforts fournies par ces femmes pour l’amélioration de leur cadre de vie, à 

travers la création et le développement de leurs micro entreprises. Cette Journée 

exceptionnelle vise à promouvoir les droits des femmes dans le développement local et à 

soutenir leur participation à la vie économique et aux processus de prise de décision. 

Section 2 : les partenaires  de l’Association ATTAMOUNE M/F : 

 

             Voir le rôle crucial que joue l’association ATTADAMOUNE,  plusieurs partenaires 

que se soit nationaux  (Paragraphe: 1) ou internationaux (Paragraphe : 2) le soutiennent. 

 

Paragraphe  1 : Partenaires nationaux :
15
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 Rapport de gestion de l’AMMSF 2015, page  49. 
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                                                                                                           Figure 4 : partenaires nationaux : 

 

 

 

Paragraphe 2 : Partenaires internationaux : 

 

http://www.supmanagement.ma/
http://www.blanee.com/etablissements/societe-fiduciaire-audit-et-formation-sofaf-meknes
http://www.ofppt.ma/
http://www.fm5.ma/
http://www.elephant-vert.com/
http://www.attijariwafabank.com/Pages/default.aspx
http://www.ads.ma/
http://www.cgem.ma/
https://www.btcctb.org/fr
https://www.naps.ma/
http://www.fm6education.ma/portal/
http://www.fnam.ma/
http://www.tanmia.ma/http-www-amsed-ma/
http://www.microfinance.ma/
https://www.bmcedirect.ma/fr/identification/identification.cgi
http://www.sanad.lu/
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 Figure 5 ; partenaires internationaux : 

 

 

 

http://www.usaid.gov/
http://www.pnud.org.ma/
http://www.sidi.fr/
http://www.afd.fr/
http://www.afd.fr/home
http://grameen-jameel.com/
http://www.aeci.es/
https://www.ico.es/web/ico/sobre-ico
http://www.triplejump.eu/
http://caja.caja-granada.es/
http://www.anuma.ma/
http://www.microfinance.lu/
http://www.eib.org/projects/pipeline/2010/20100386.htm?lang=fr
http://www.cgap.org/
http://www.agfund.org/
http://www.alterfin.be/
http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://www.batik-international.org/
http://www.bei.org/
http://maroc.planetfinancegroup.org/
http://ieomsociety.org/
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Partie 2 : l’association  ATTADAMOUNE micro-finance face à la 

gestion des  risques (crédit): 

 

             Le risque est inhérent à toute activité humaine, notamment lorsqu’on fait des affaires, 

dans les métiers de la finance, le risque est un élément que l’on vit au quotidien, en effet, le 

crédit constituant la principale source de revenu des IMF ,de sa réussite dépend ,au grande 

partie, la pérennité et la viabilité de l’institution, le plus grand risque en matière de micro 

finance est d’octroyer un crédit et ne pas se faire rembourser. 

            Le risque de crédit ; c’est le risque le plus important encouru par les institutions de 

micro-finance, c'est le risque qu’un débiteur ne réponde pas à son obligation initiale qui est de 

rembourser un crédit. En fait, dès que le client rend son compte débiteur, l’IMF est appelée à 

supporter un risque de credit.les IMF ne sont pas à l’abri des fluctuations économiques, elles 

doivent jauger les demandes de crédit avec minutie pour minimiser le risque de crédit. 

         Le risque de crédit peut concerner aussi bien qu’un débiteur mais aussi peut toucher un 

secteur dans son ensemble. 

         Le risque de crédit comporte 3 composantes : 

- Le risque de dégradation de la qualité du crédit qui se traduit par une baisse de la 

valeur financière de la dette. 

- Le risque de défaut définit comme tout manquement ou tout retard sur le paiement du 

principal et / ou des intérêts qui se traduit par une perte financière de la dette. 

- L’incertitude sur le taux de recouvrement en cas de défaut. 

      La micro-finance représente  un ensemble très diversifié de dispositifs offrant les 

produits d’épargne, de prêts, et d’assurance à des larges fractions de population à faibles 

revenus. 

      Le problème qui se pose est alors comment assurer un bon remboursement du crédit face 

à des emprunteurs sans garanties ? Surtout que les impayés qui conduisent souvent aux 

créances irrécouvrables constituent, dans la majorité des cas, la principale cause de la faillite 

des IMF.  

       Une bonne gestion du crédit est une condition essentielle de la stabilité, de la pérennité, 

de la rentabilité et de la viabilité.de toute institution de micro-finance, tandis qu’une 

mauvaise gestion de la qualité du crédit est la cause la plus fréquente d’un rendement 

financier insuffisant
16

. 
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 CESAG, centre africain  d’étude supérieurs en gestion .Mémoire de fin études, sous le thème ; 
Gestion du risque crédit dans les institutions de micro-finance/2014. 
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           Dans cette optique, nous allons analyser d’une part le processus d’octroi de crédit de 

l’AMSSF (chapitre1), et d’autre part les différents outils de la gestion du risque de ces crédits 

(chapitre 2). 

Chapitre 1 : les principaux processus de l’activité crédit de 

(ATTADAMOUNE MF) : 
 

       Le défi actuel de la plupart des institutions de micro-finance est celui de 

l’institutionnalisation et de la pérennité .cette dernière n’est réalisable que si les institutions de 

micro-finance parviennent à offrir des services adaptés aux besoins de leurs membres que sont 

l’épargne et le crédit. 

         Le crédit joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d’une institution de micro-

finance, le crédit est un (acte se traduisant par un prêt consenti en contrepartie d’une promesse 

de remboursement dans un délai généralement convenu à l’avance)
17

. 

         Dans son sens étymologique, octroyer du crédit à quelqu’un signifie lui faire confiance. 

Ceci  est du au fait que les populations bénéficiaires de ces crédits ne disposent pas de toutes 

les conditions et garanties nécessaires pour accéder aux services  financiers des banques 

classiques. En effet, les caisses sont généralement fondées sur les principes que sont l’union, 

la solidarité et l’entre aide mutuelle. Elles ont pour objectif de collecter l’épargne des 

adhérents afin de pouvoir mettre à leur disposition des services de crédit contribuant à 

l’amélioration de leurs conditions de vie économique et sociale. Par ailleurs, il faut noter que 

même si les institutions de micro-finance distribuent du crédit aux populations à faible revenu 

en vue de leur faciliter l’accès aux services financiers pour développer des activités 

génératrices de revenus ; elles sont également tenues à suivre et à recouvrer entièrement 

l’ensemble des crédits distribues. Ceci contribue à assainir la qualité du portefeuille et 

d’assurer la viabilité, voire la pérennité de l’institution. 

       Cet objectif est assigne en général au comite de crédit qui a pour rôles et responsabilités 

de :  

 Assurer le suivi des prêts en cours et des prêts en retard. 

 Participer au recouvrement des prêts en retard. 

 Contrôles et d’adopter des pratiques de crédit. 

Dans ce chapitre, nous allons traiter les processus de l’activité principale crédit de l’AMSSF : 

D’abord le processus d’octroi de crédit (section 1), et ensuite le processus de suivi après 

octroi (section 2). 

                                                           
17

 Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI, dans leur ouvrage « Lexique d'économie » 
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Section 1 : le processus d’octroi de crédit :  

 

Il convient de traiter d’une part le processus de prospection (paragraphe 1), et d’autre part le 

processus d’octroi de crédit (paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : le processus de prospection :  

1- Généralités : 

1.1 Objectif : 

Ce processus vise à décrire l’ensemble des activités de prospection terrain des agents de 

crédits afin de démarcher des clients.  

1.2 Périmètre du processus :  

 Eléments déclencheurs : suivi des objectifs/Ouverture nouvelle antenne. 

 Output du processus : Présentation du prospect à l’agence pour demander un crédit. 

1.3 Acteurs & Pilote du processus : 

 

                                                                  Figure 6 : les acteurs de processus de prospection  
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                                                                  Figure 7 : Logigramme de processus de prospection  
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3. Description de la procédure : 

3 .1 définition des plannings de prospection : 

Objectifs : 

 Analyser les objectifs financiers par antenne, zone et agent. 

 Définition du planning mensuel de prospection. 

Responsable/acteur(s) 

 L’agent de développement ; 

 L’agent de développement & trésorier. 

 L’entité régionale. 

 Animation commerciale. 

Description & règles de gestion  

En cas d’ouverture d’une nouvelle antenne, ou dans le cadre des compagnes   de prospection 

et promotion des produits d’AMSSF, les agents sont tenus de procéder à des sorties de 

prospection terrain des nouveaux prospects. L’objectif est de :  

 Démarcher de nouveaux clients pour AMSSF : 

 Inciter les clients actuels pour le renouvellement de leurs prêts : 

 Préserver le portefeuille clients et promouvoir l’image de marque d’AMSSF et sa 

notoriété sur le marché, 

 Mener des actions de sensibilisation des prospects ou micro-entrepreneurs potentiels. 

Le planning de prospection permanente est élaboré par l’entité régionale en collaboration avec 

le département d’animation commerciale sur la base de plusieurs critères : 

 Les objectifs financiers et sociaux d’AMSSF, de la région et de l’antenne. 

 Les objectifs financiers et sociaux assignés à chaque agent. 

 Le zoning (découpage géographique). 

Les critères pris en compte dans le zoning sont : 

 Le niveau de pauvreté de la zone. 

 La démographie. 

 L’accessibilité géographique, l’infrastructure. 

 La présence d’autres IMF, etc.… 

Une fois que le planning mensuel des prospections est arrêté, les gestionnaires des entités 

régionales diffusent le planning par agent de développement. 

3.2 Déroulement des prospections terrain  
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Objectifs  

 Assurer le bon déroulement des sorties de prospection. 

 Démarcher le maximum de prospects. 

 Mener des actions de sensibilisation auprès des prospects. 

 Rédiger les rapports des prospections terrain. 

Responsable /acteur (s)  

 L’agent de développement ; 

 L’agent de développement & trésorier. 

 L’entité régionale. 

 Animation commerciale. 

Description & règles de gestion :  

_ Lors des sorties terrain de prospection, il faut cibler les clients dans la zone d’action définie 

pour l’antenne et l’agent de développement. 

_ Il faut aussi demander conseil auprès du voisinage afin de cibler les personnes les plus 

réceptifs au principe de crédit solidaire ou individuel. 

_ Les jours de souks sont aussi des occasions intéressantes pour les actions de prospects. 

_ Il faut approcher les prospects avec une manière simple, souriante et une aptitude d’écoute 

des besoins des prospects ; 

_ Menus des prospects ou brochures d’AMSSF, les agents assurent les actions de 

sensibilisation et d’explication des principes suivantes : 

 Les micros crédit et le rôle d’AMSSF dans l’inclusion financière et la promotion des 

micros projets et le développement sociale. 

  Les types des produits et crédits commercialises par AMSSF. 

 Le principe de la solidarité. 

_ Lors de l’entretien avec le client, il faut renseigner une fiche d’information contenant 

l’ensemble des informations sur le prospect et la nature du projet qu’il envisage de financer. 

_ Les rôles d’AMSSF et les la prospection est faite aussi lors des sorties pour recouvrement et 

remboursement. 

_ Suite à la sortie de prospection terrain, les agents doivent fournir un compte rendu de 

prospection avec l’ensemble des fiches de renseignement des prospects potentiels. 

3. 3 analyses des résultats de prospection : 

Objectifs  

 Analyser les objectifs financiers par antenne, zone et agent. 
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 Analyser les résultats de prospection et les performances des agents. 

 Adaptation du planning mensuel de prospection. 

Responsable /acteur (s)  

 L’agent de développement ; 

 L’agent de développement & trésorier. 

 L’entité régionale. 

 Animation commerciale. 

Description & règles de gestion : 

_ Les comptes rendus et fiches sont remontés aux responsables des entités régionales pour 

analyse des performances et adaptation du planning périodique ou du zoning des prospections. 

_ Pour les agents ayant des performances assez limitées de prospection, un entretien est fait 

entre cet agent et le responsable de l’entité régionale pour analyser les raisons derrières ces 

modestes performances et proposer des actions d’amélioration ; formation, coaching, 

changement de zones… 

_ L’entité régionale doit faire un suivi hebdomadaire des actions de prospection avec les 

agents de développement faisant partie de son périmètre des entités régionales
18

. 

Paragraphe 2: le processus d’octroi de crédit :  

1. Généralités : 

1.1 Objet du processus : 

Ce processus vise à décrire l’ensemble des taches permettant d’octroyer un crédit à un client 

de la demande au déblocage. 

1.2 Périmètre du processus : 

 Elément déclencheur ; demande de crédit par le client. 

 Output du processus ; déblocage du crédit ou rejet de la demande. 

 Le processus commence par l’accueil du client à l’antenne et se termine par l’octroi du 

crédit au client ou au rejet de sa demande et le classement de son dossier. 

1.3 Acteurs & pilote du processus : 
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 Manuel de procédures d’AMSSF, Auteur ; Cabinet BFIVE_KURT SALMON, Date 20 aout 2013, version 
V2.0 
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Figure 8 
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                                                                        Figure 9 : logigramme de processus d’octroi de crédit 

3. Description de la procédure : 

3.1 Formation de base :  

Objectifs : 

 Accueillir le client, lui présenter le programme de l’association, ses objectifs, ses 

produits… 

 Recueillir les besoins du client et lui proposer des produits adéquats. 

Responsable/acteur (s) : 

 L’agent de développement 

 L’agent de développement & trésorier  

Description & règles de gestion : 

- L’accueil du client ou du groupe de client doit se faire ai sein de l’entité locale.  

- L’agent de développement doit présenter le programme de l’association aux prospects. 

- L’agent de développement doit assurer une formation de base aux prospects. Cette 

formation porte sur les éléments suivants :   

 Typologie des crédits : individuels ou solidaires. 

 Principe de la solidarité. 

 Modalités d’octroi et de remboursement. 

 Droits et obligation des adhérents au programme de l’association. 

  Sensibilisation sur les retards, impayés. 

- Cette formation est obligatoire pour tous les prospects. 

- Chaque agent planifie et organise des séances de formation de base pour des prospects 

intéresses (Groupe de 3 à 10 personnes au maximum). 

- A l’issue de cette formation, l’agent de développement élabore un rapport de la séance 

de formation en signalant les éléments soulèves par les participants, leurs attentes et 

leurs propositions.il doit relever fidèlement les réactions des participants au 

programme. 

- L’agent de développement élabore un rapport de formation et le remet au responsable 

de l’entité régionale. 

3.2 Prise en charge de la demande crédit : 

Objectifs : 

 Prendre en charge la demande de crédit de la clientèle. 

 Evaluer la recevabilité de la demande crédit. 

Responsable / acteur (s) : 

 L’agent de développement. 
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 L’agent de développement & trésorier. 

Description & règles de gestion : 

- Pour la prise en charge des demandes de crédit, l’agent de crédit remet un canevas 

(une copie) de demande de crédit aux participants lors de la formation de base pour 

renseignement et signature. le cas  échéant, l’agent de développement renseigne le 

canevas à la place du client et lui remet la demande pour signature. 

- L’agent de développement fixe un rendez vous aux clients potentiels éligibles pour 

fournir les documents nécessaires pour passer l’étape d’évaluation. 

- L’agent de développement évalue les conditions d’éligibilité du client au crédit (CF. 

Tableau descriptif ci-après) : 

 

                                                           Figure 10 : les conditions d’éligibilité du client au crédit 

- Deux cas de figures se présentent :  

Cas 1 : client non éligible : 

- L’agent informe le client non éligible qu’il ne peut pas bénéficier de microcrédit suite 

à sa situation défavorable ou à sa situation d’endettement croisé. 

Cas 2 : client éligible :  

- L’agent évalue le projet du client ou du groupe de client sur la base de la fiche 

d’activité qui permet de :  

 Quantifier les ressources et le patrimoine  du client. 

 Estimer ses dépenses et charges d’investissement et de fonctionnement. 
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 Calculer sa capacité d’endettement et de remboursement. 

 L’agent de développement édite les fiches des demandes de crédit et les rajoute 

aux dossiers clients. 

 L’agent de développement édite la simulation de crédit pour les clients sur le 

programme SI- RMS (point menu ; gestion de crédit─›simulation crédit)  et 

la remet au client (contre un document signé de <demande de crédit>). 

      L’agent consulte la centrale des risques, édite la hard copy de la transaction 

pour les clients croises et met la copie dans le dossier. 

3.4 visite terrain & contre visite : 

Objectifs :  

 Procéder à une visite à l’improviste au client. 

 S’assurer de l’exactitude des informations communiquées par le client. 

Responsable / acteur (s) : 

 L’agent de développement. 

 L’agent de développement & trésorier. 

Description & règles de gestion : 

- Les agents de développement doivent établir un planning des visites terrain des 

clients.ces plannings doivent être communiques chaque semaine au responsable de 

l’entité régionale ; 

- Suivant le planning, l’agent effectue une visite à l’improviste – sans aviser le client – 

afin de vérifier l’exactitude des informations fournies ; 

 L’adresse de résidence communiquée ; 

 La situation patrimoniale du client et le nombre de personnes à charge ; 

 L’existence de l’activité du client ou du groupe et analyser ses atouts ; carnet 

de commandes, fournisseurs, base clientèle, qualité des travaux, état des 

stocks, biens d’équipements, installations… 

 La réputation du client auprès de leur entourage ; 

 Rapprochement des constats sur ces revenus, son patrimoine et ses dépenses 

avec les informations déclarées (fiche d’activité) ; 

- Suite à la visite, l’agent de développement rédige ses constats sur un rapport de visite 

et le joint au dossier client. il mettra à jour la fiche d’activité sur la base de ces 

constats. 

- Selon les dossiers (nature de crédit, montant, ancienneté de l’agent, niveau de PAR de 

l’agent,…), l’agent coéquipier effectue une 2éme visite (contre visite) en vue de 

s’assurer de la véracité des informations mentionnées sur le dossier. 

- L’agent coéquipier élabore un rapport de contre visite et le remet à l’agent de 

développement – responsable du dossier – pour classement dans le dossier du client. 

3.5 Etude détaille du dossier de crédit : 
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Objectifs  

 Compléter l’étude du dossier du client. 

 Apposer l’avis de l’agent de développement. 

Responsable / acteur (s) : 

  L’agent de développement _ responsable du dossier.  

Description & règles de gestion :  

 Suite aux visites terrain, l’agent de développement à constitue l’ensemble des 

éléments du dossier crédit pour prise sa décision :  

 Copie de la CIN (ou du récépissé de dépôt avec une copie de la CIN expirée). 

 Pièce justificative de l’adresse réelle du client (en cas ou l’adresse de 

résidence n’est pas celle mentionnée dans la CIN (certificat de résidence, 

quittance d’eau et d’électricité portant son nom et son prénom). 

 La demande de crédit dument signe par le client. 

 La fiche client. 

 La fiche d’activité. 

 La fiche garant (pour les crédits individuels). 

 La hard copy de la transaction des clients croisés. 

 Le rapport de visite client (éventuellement, le rapport de contre visite). 

 L’agent de développement procède à l’étude détaille du dossier de crédit : 

 Analyse du dossier client ou du groupe solidaire et leurs situations. 

 Recalcule des capacités d’endettement de remboursement sur la base des 

visites terrain. 

 2éme contrôle de centrale risque. 

 Lors de son étude, l’agent de développement pourra convoquer, si besoin, le client ou 

le groupe clients pour une réunion afin d’échanger sur les éléments de leurs dossiers : 

 Changement des montants de crédits. 

 Revue des membres d’un groupe. 

 Demande de compléments de documents. 

 Pour les demandes de crédit présentées en groupe solidaire, l’agent de développement 

réunit les membres du groupe au niveau de l’entité locale et procède à une évaluation 

de groupe, il doit : 

 S’assurer de la bonne composition du groupe (absence de lien de parenté de 

niveau 2). 

 S’assurer qu’au sein du groupe, le plus grand montant ne représente pas plus 

que le double du plus petit montant). 

 Rappeler les principes de base de micro crédit. 

 Fixer un rendez-vous aux membres du groupe solidaire éligibles. 

 Matérialiser la validation du groupe solidaire dans un rapport à joindre au 

dossier. 
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 A l’issue de cette phase, l’agent de développement matérialise son avis sur la fiche 

d’activité : 

 Si la décision est positive : l’agent doit confirmer les montants demandes et 

préparer le dossier pour le comité d’approbation. 

 Si la décision est négative : l’agent mentionne et détaille les motifs de rejet 

et prépare un dossier de rejet pour la comite. 

3.6 Comité local d’approbation : 

Objectifs : 

 Examiner et décider sur les demandes de crédit. 

Description & règles de gestion :  

 un comité de crédit est organisé par entité locale pour décider les dossiers de crédits en 

cours.les membres du comite son : les agents de développement de l’entité locale et le 

responsable de l’entité régionale (ou  un examinateur désigné par lui-même) : 

o Chaque agent de développement présente les dossiers de crédit relevant de son 

portefeuille ; fiches clients et groupes, fiches d’activité, les résultats des 

analyses d’éligibilité et de visite terrain. 

o Le responsable de l’entité régionale ou l’examinateur s’assure de l’exhaustivité 

et du bon renseignement des documents composant chaque dossier. 

o Le responsable de l’entité régionale ou l’examinateur donne son avis sur le 

dossier. A ce titre il peut : 

 Partager le même avis que l’agent. 

 Remettre en cause le montant de crédit à octroyer. 

 Aller contre l’avis de l’agent. 

 Demander un complément d’information (ajournement du dossier). 

 Demander à voir le client ou le groupe ou procéder lui-même à une 

visite et enquête terrain (qui sera matérialise par un rapport de visite 

contradictoire). 

 En cas de contradiction l’arbitrage relève du manger d’exploitation. 

3.7 Lancement de l’appel de fond, contrôle des engagements & validation des appels de fond : 

Objectifs :  

 Préparer est lancé les appels de fond. 

 Contrôler & valider les appels de fond. 

Responsable & acteur (s) : 

 L’agent de développement. 

 L’agent de développement & trésorier. 

 Le responsable de l’entité régionale. 

 Production et suivi des engagements. 
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Description & règles de gestion :  

 Suite au comité de crédit, les agents lancent les demandes d’appels de fond sur SI-

RMS (Point Menu ; Constitution appel de fond), en renseignant les informations 

relatives au dossier, au (x) client (s) et en joignant le PV du comité local. 

 L’envoi des appels de fond doit se faire au fil de l’eau suite au comité de crédit. 

 Au niveau du siège <Production et suivi des engagements>, un comité quotidien de 

contrôle des engagements est tenu pour le contrôle des appels de fonds.les membres 

du comité procèdent aux activités suivantes :  

 Edition du détail des appels de fond par entité locale (chargé/gestionnaire de 

production et suivi des engagements). 

 Analyse détaillé et contrôle du bon respect des procédures. 

 Vérification du portefeuille de l’agent qui a instruit le dossier. 

3.8 Mise à disposition des moyens de déblocage : 

Objectifs :  

 Mettre à disposition des entités locales les moyens de déblocage (chèques et MAD). 

Responsable / acteur (s) : 

 Comptabilité & finances, logistiques. 

 L’agent de développement & trésorier. 

Description & règles de gestion :  

 La fonction trésorerie procède à la préparation de déblocage (cf. procédure gestion de 

la trésorerie _ règlements des octrois) : 

 Par cheque au nom du client (chef de groupe pour le crédit solidaire). 

 Ou par mise à disposition au nom du client (chef de groupe pour le crédit 

solidaire). 

3.9 Signature des contrats & déblocage des crédits : 

Objectifs :  

 Informer les clients et préparer les contrats. 

 Faire signer les contrats aux clients. 

 Débloquer les crédits aux clients. 

 Sensibiliser/former dans le cadre de l’accompagnement client. 

Responsable / acteur (s) : 

 L’agent de développement. 

 L’agent de développement & trésorier. 

 Les entités régionales. 

 Production et suivi des engagements. 
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Description & règles de gestion :  

 Suite à la validation de l’appel de fond, chaque agent édite les contrats des crédits 

valides relevant de son portefeuille à partir  du SI-RMS (point menu : contrat de 

crédit). 

 Chaque agent doit contacter ces clients pour remise des contrats  de crédit et des 

reconnaissances de dette pour légalisation et signature. 

 A la présentation des clients à l’entité locale : 

 L’agent de développement doit fournir au (x) client (s) les explications 

nécessaires aux documents demandés. 

 L’agent remet aux clients les contrats et les reconnaissances de dette/billet à 

ordre pour légalisation et signature. 

 A l’issue de la remise des contrats aux clients, l’agent de 

développement&trésorier édite l’état de déblocage prévisionnel. 

 Chaque entité locale organisera une formation obligatoire à ces futurs clients avant 

l’octroi. 

Déblocage des crédits (journée financière) : 

 Le jour de déblocage, le client ou groupe de clients se présentent à l’entité locale muni 

du contrat et de la reconnaissance de dette /billet à ordre signés et légalises. 

 Les membres d’un groupe doivent obligatoirement être au complet lors de la journée 

de déblocages les clients ou les groupes ne se présentent pas au complet, ils ne 

pourront pas recevoir leurs crédits (sauf cas de forces majeurs). 

 Les agents de développement et l’agent de développement & trésorier vérifient 

l’identité des emprunteurs, les reconnaissances de dettes/le billet à ordre et autres 

garanties renseignes portant la / les signature (s) légalisés (s) de l’ensemble des 

membres du groupe/du client. 

 Les clients opposent leurs signatures sur l’état de déblocage à l’entité locale. Ils 

doivent aussi signer les contrats des assurances éditées du SI-RMS. 

 Les deux agents procèdent à la remise des fonds aux clients (cheque au code MAD), 

du carnet de remboursement et du tableau d’amortissement (en lui fournissant les 

explications nécessaires). 

Traitement en fin de journée/semaine de déblocage ; scan de l’état de déblocage, transmission 

des garanties : 

  L’agent de développement & trésorier édite l’état de déblocage réel ; le signe et le 

remet à l’agent coéquipier pour Co-signature. 

 Pour le déblocage par cheque l’agent de développement & trésorier inscrit les numéros 

de cheque dans l’état de déblocage. 

 En fin de semaine, l’agent de développement &trésorier transmet un courrier au siège  

(production et suivi des engagements) comportant : les reconnaissances de dettes 

/billets à ordre/autres garanties et les contrats des clients, copié de l’état de déblocage, 
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chèques non remis (cas de désistement de clients),2exemplaires du bulletin 

d’assurance signe par le client. 

Renouvellement du crédit :  

 Les clients éligibles au renouvellement de leur crédit doivent répondre au minima aux 

conditions suivantes : 

 Le client n’a pas eu un incident de paiement au cours de son cycle de crédit 

(retard plus de 10 jours), sauf les cas de retard justifié. 

 Les clients ont suivi les formations obligatoires. 

 15 jours avant la date de la dernière échéance du crédit encouru, l’agent informe les 

clients éligibles au renouvellement du crédit pour présenter leurs demandes. Pour se 

faire, l’agent édite chaque semaine un état des échéances à terme et recense les clients 

répondant à ces critères. 

 Au terme du crédit, les clients désireux de renouveler le crédit se présentent à l’entité 

locale munis de leurs cartes d’identité nationale. 

 L’agent de développement procède à l’édition de la situation du client sur le module 

<situation client> pour examen. 

 L’agent de développement procède à l’inscription des candidats éligibles au 

renouvellement pour assister à une séance de formation
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Manuel de procédures d’AMSSF, Auteur ; Cabinet BFIVE_KURT SALMON, Date 20 aout 2013, version 
V2.0. 
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Section 2 : le processus de suivi après l’octroi de crédit : 

 

               D’abord on va traiter le processus de remboursement (paragraphe 1) et ensuite le 

processus de recouvrement (paragraphe 2) : 

Paragraphe 1 : le processus de remboursement : 

1.1 Objet du processus :  

           Ce processus décrit les différentes étapes à suivre pour la préparation des journées de 

remboursement, l’encaissement des échéances et le contrôle post remboursement. 

1.2 Acteurs & pilote : Figure 11 ; les acteurs de processus de suivi après octroi : 

Acteurs  

 

                                    Description  

 

Agent de 

développement           

- Réceptionne les remboursements et les transmet à 

l’agent trésorier pour encaissement. 

- Délivre les reçues de paiement et met à jour la situation 

du client. 

Agent de 

développement et 

trésorier  

- Réceptionne les remboursements. 

- Délivre les reçus de paiement et met à jour la situation 

du client. 

- Centralise les remboursements de l’antenne et les dépose 

à la banque. 

Entité régionale   

 

- Contrôle et suivi des opérations de remboursement et du 

versement des fonds. Production & suivi 

des engagements  
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Agent de développement Agent de développement & 

trésorier  

Entité régionale  Production&suivi des 

engagements 

 

 

 

 

Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin de journée  

 

 

 

 

En fin de semaine  

 

 

 

                 Si-RMS 

 

 

     oui 

 

 

 

     S               Si-RMS 

 

 

SI-RMS 

  

Octroi de crédit  Edition de l’échéancier de 

remboursement  

Réception 

du 

rembours

ement  

Gestion du recouvrement  

Saisie du remboursement si 

RMS 

Remise au client du reçu de 

remboursement  

Dépôt du remboursement à la caisse 

(caisse de l’agent) 

Transmission de la caisse 

journalière à l’agent de 

développement & trésorier 
Centralisation des encaissements  

Dépôt du montant de la caisse 

compte banque  

Envoi des bordereaux de 

versement a la production  

Transmission des arrêtes de 

remboursement  hebdomadaire 

Contrôle & suivi des opérations engagement  

            Comptabilisation des opérations  
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                                                         Figure 12 : logigramme de processus de suivi après octroi  

3. Description de la procédure :  

3.1 Préparation de la journée de remboursement & encaissements : 

Objectif : 

 Préparer les échéances de remboursement. 

 Réceptionnera les remboursements. 

Responsable /acteur (s) : 

 L’agent de développement. 

 L’agent de développement & trésorier. 

Description & règles de gestion : 

 Chaque agent doit préparer la veille du jour de remboursement la situation des dossiers 

de ces clients qui arriveront à échéance le lendemain .Il peut éditer ces état à partir du 

SI-RMS  (Menu ; Etats périodiques >>> Etat tombés d’échéances). 

 Les remboursements et les octrois sont à programmer un jour fixe de la semaine 

(journée financière).un appui de la part d’autres agents de la région est à prévoir au 

besoin. 

 La séance de remboursement commence à 8h30 et se termine à 12H. 

 Le jour de remboursement, le client doit  se déplacer à l’antenne pour régler 

l’échéance de son crédit suivant le tableau d’amortissement/le carnet de 

remboursement qu’il lui à été remis le jour de déblocage. 

 Pour rappel, la date et l’heure du remboursement sont inscrites sur le carnet de 

remboursement (généralement une plage horaire entre 8h30 et 12h). 

 Pour les groupes solidaires, le représentant du groupe ou l’un des membres du groupe 

se déplace à l’antenne pour payer la totalité de l’échancre. 

 Chaque agent assure le remboursement des clients de son portefeuille .Il réceptionne le 

montant de l’échéance en espèce, le compte 2 fois confirme le montant exact de 

l’échéance. 

 Les agents mettent à jour les carnets des clients. 

 L’agent doit déposer l’argent dans le coffre dédié et le ferme à clé. 

Cas particuliers des remboursements : 
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Type  Caractéristiques                   Mode opératoire  

Remboursement 

hors antenne   

Ce cas se produit quand 

les clients ne peuvent 

pas se présenter à 

l’antenne ou dans le 

remboursement d’une 

antenne mobile  

- L’agent reçoit l’argent du client, lui délivre 

un reçu <physique> signé et cacheté et lui 

demande de se présenter par la suite à 

l’antenne pour remise du reçu édité du 

système SI-RMS. 

- A son retour à l’antenne, l’agent doit saisir 

l’opération sur le RMS. 

Remboursement 

à l’antenne avec 

indisponibilité 

du système  

En cas d’indisponibilité 

du si-RMS 

- L’agent encaisse l’argent du client, lui 

délivre un reçu <physique> signé et 

cachetée lui demande de se présenter une 

prochaine fois à l’antenne pour remise du 

reçu édité du système Si-RMC. 

Remboursement 

Tardif   

C’est le cas de 

remboursement au-delà 

de la date d’échéance du 

(j+1 ou j+4) avec jour 

date d’échéance du 

crédit  

- L’agent doit suivre dans état l’ensemble de 

ces clients avec des échéances en retard. 

Il peut éditer cet état SI-RMS (menu ; 

centre décisionnel>>>génération des 

rapports /liste des prêts en retard. 

- Sur la base de cet état, il doit relancer les 

clients en retard pour s’informer des 

raisons du retard et les inciter à se 

présenter à l’antenne pour régler leur 

échéance. 

Remboursement 

partiel  

C’est dans le cas ou le 

client ne dispose que 

d’une partie du montant 

de l’échéance. 

- L’agent doit solliciter l’aval du chef de  

l’entité régionale. (appel téléphonique) 

- Pour certains cas ce type de 

remboursement est accepté 

systématiquement. 

Remboursement  C’est le cas d’un 

remboursement. 

- Ce mode de remboursement est parfois 

demandé. 

                                                               Figure 13 : Type de remboursement  

3.2 Arrêté de la journée de remboursement :   

Objectifs :  
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 Assurer un 1
er

  niveau de contrôle des opérations de remboursement (entité 

régionale+entité production & suivi des engagements). 

 Assurer un 2éme niveau de contrôle des opérations de remboursement (fonction 

comptabilité). 

Responsable / acteur (s) : 

 Les gestionnaires des entités régionales. 

 L’entité production et suivi des engagements. 

 La comptabilité, finances et trésorerie. 

Description & règles de gestion : 

               L’ensemble des contrôles à postériori et le suivi des opérations de remboursement 

crédit sont détaillés dabs la procédure < contrôle & suivi des opérations engagement>. 

4. principaux contrôles clés de la procédure : 

Description 

du contrôle  

Responsable  Support/moyen 

de contrôle  

Matérialisation 

du contrôle  

périodicité Finalité du 

contrôle  

Contrôle des 

montants reçus 

des clients 

avec les copies 

de reçus  

Agent de 

développement/agent 

de développement 

trésorier  

- comptage 

physique des 

fonds 

encaissés 

- pointage des 

reçues  

rapprocher  le 

total des fonds 

avec le nombre et 

total des reçus     

Au milieu et à la 

fin de 

l’opération de 

remboursement 

Eviter les 

écarts de 

caisses en 

fin de 

journée  

Contrôle entre 

le solde 

physique réel 

et le solde la 

caisse de 

l’agent  

Agent de 

développement/agent 

de développement 

trésorier  

- comptage 

physique des 

fonds 

encaissés 

- journal de 

caisse édité 

di SI-RMS 

Rapprocher les 

deux soldes réel 

et informatique  

En fin 

d’opération de 

remboursement 

Eviter les 

écarts de 

caisses en 

fin de 

journée 

                                                       Figure 14 : contrôle & suivi des opérations engagement 
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5. indicateurs pertinents de la procédure :20 

Indicateurs  Description     Méthode de calcul  

Taux de 

remboursement à 

temps  

C’est le montant total des remboursements 

encaissés à échéance (durant un mois) sur 

le montant prévisionnel des 

remboursements (durant le mois) 

 

Taux de 

remboursement en 

retard  

C’est le montant total des remboursements 

non encaissés à échéance (durant un mois) 

sur le montant prévisionnel des 

remboursements (durant le mois) 

 

Taux de 

remboursement 

anticipé  

C’est le montant total des remboursements 

anticipes et encaissés avant échéance 

(durant un mois)  le montant des 

remboursements encaissés à une échéance 

(durant le mois) 

 

Taux de 

remboursement partiel  

C’est le montant total des remboursements 

partiel (durant un mois) sur le montant des 

remboursements attendus à une échéance 

(durant le mois) 

 

Taux d’écart de caisse 

par antenne  

C’est le nombre de fois avec de caisse chez 

une antenne. 

 

                                           Figure 15 : indicateurs pertinents de la procédure  

                                                           
20

 Manuel de procédures d’AMSSF, Auteur ; Cabinet BFIVE_KURT SALMON, Date 20 aout 2013, version 
V2.0 
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Paragraphe 2 : procédure de recouvrement :  

 

1.1 Objet du processus :  

      La présente procédure vise à décrire le déroulement des activités de recouvrement des 

retards et des impayés. 

1.2 Acteurs et pilote du processus : 

         Acteur                                Description  

Entité local  - Mène des actions de recouvrement des retards/impayés. 

Entité régionale  - suit/mène des actions de recouvrement des retards/impayés. 

- Organise des comités de recouvrement locaux et régionaux. 

- Propose les dossiers à passer au contentieux. 

 

Production et suivi 

des engagements  

- Suit/pilote les actions de recouvrement des impayés. 

- Participe à l’organisation des comités de recouvrement régionaux 

et interrégionaux. 

- Vérifie/pré-valide les dossiers à passer au contentieux. 

Exploitation  - Décide des dossiers à passer au contentieux. 

                                             Figure 16 : les acteurs de la procédure de recouvrement : 
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Agent de développement 

(resp du dossier) 

 

Agent de développement 

(coéquipier) 

 

Entité régionale 

 

Production et suivi 

des engagements 

 

Exploitation  

 

 

 

 

 

oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting de suivi des  

impayés 

 

 

 

 

 

 Reporting de suivi des impayés 

 

 

 

    oui  

 

 

 

 

 

 

Reporting de suivi des  impayés 

 

 

 

Oui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  oui 

 

 

 

 

 

 

Oui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting de suivi 

des impayés 

 

 

Reporting de suivi 

des impayés 

 
Gestion du 

remboursement  

1 ère 

S Ret  

Visites du client  

  2 éme 

   S Ret   

Contact du client  

Contact du client 

Examen du rapport et 

visites client 

                              Comité local 

                Comité de pression  (régional) 

6-7 

5 éme 

S RET 

S 

Visites par un 

agent dév, 

désigne par le 

resp régionale 

3 - 4 

éme S 

Ret 
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3. description de la procédure :  

Agent de 

développement (resp 

du dossier) 

Agent de 

développement 

(coéquipier) 

Entité régionale  Production et suivi des 

engagements  

exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête 

actualisée sur le 

patrimoine du client 

 

 

Oui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         oui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting de suivi des 

impayés 

 

 

 

              non 

 

 

 

 

              non 

 

   

Reporting de suivi des 

impayés 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de  

relance  

Figure 17  logigramme de la procédure de 
recouvrement  

Suivi des actions 

entamées 

12 

éme S 

RET 

Suivi des actions 

entamées  

Gestion du 

remboursement  

Processus de nouveau du 13 éme jusqu’au 24 éme semaine (eq .180J) 

24 éme  

Proposition des dossiers 

pour passage contentieux 
Gestion du 

contentieux 

Arrange

ment  

8-9 éme  

S RET 

10-11 

éme S 

RET 

Envoi les lettres de 

relance  
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3.1  A la  première semaine de retard : actions de recouvrement par l’agent de développement-

responsable du dossier : 

Objectif : 

Relancer le client en vue de recouvrer l’échéance le plus rapidement possible. 

Responsable (s) : 

 L’agent de développement – responsable du dossier. 

Description & règle de gestion :  

 Au constat d’un retard de remboursement (vers 12H du jour de remboursement), 

l’agent de développement – responsable du dossier procède, le jour même, au contact 

du client (visites à domicile et / ou lieu du travail). 

 Durant toute la procédure, la primauté doit être donnée à la visite du client plutôt que 

la communication téléphonique. 

 L’agent extrait la liste des retards/impayés de jour du SI-RMS. 

 L’agent prépare, à son niveau, les premières visites à réaliser vis-à-vis des clients avec 

impayés. Il cherche à s’enquérir des raisons de non remboursement et invite le client à 

rembourser ses échéances le plus tôt possible. 

 Au cours des visites, l’agent de développement doit lors de son entretien avec le 

client : 

 Adopter une attitude digne et correcte. 

 Rappeler la date de paiement contractuel et rester attentif aux motifs du retard 

avancés. 

 Evaluer la santé financière de l’activité. 

 Lui rappeler que le remboursement à l’échéance lui permettant un accès à des 

futurs crédits à des conditions avantageuses. 

 Pour le cas de crédit solidaire, l’agent de développement cherche à actionner la 

solidarité du groupe en déclenchant une réunion de ses membres. 

 Pour le crédit individuel, l’agent prend contact avec le garant (s’il existe) pour 

l’informer du retard et solliciter son intervention. 

 En cas de remboursement par le client, le versement de l’argent à la banque fera objet 

de suivi particulier par le responsable régional. 

 Pour les échéances des clients avec un historique d’impayés, l’agent doit les rappeler 

quelques jours avant la date d’échéance. 

3 .2 A la 2éme semaine du retard ; action de recouvrement par l’agent de coéquipier : 

Objectifs :  

Relancer le client (un deuxième agent) en vue de recouvrir l’échéance le plus rapidement 

possible marquer-vis-à-vis du client – la volonté de l’association de recouvrir l’échéance. 

Responsable (s) : 
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 L’agent coéquipier de l’entité locale. 

Description & règle de gestion : 

 A la 2éme semaine du retard, l’agent coéquipier de l’entité locale reçoit le rapport des 

actions entreprises par le responsable du dossier, réalise une première lecture du 

rapport et échange avec l’agent responsable du dossier sur le sujet. 

 L’agent coéquipier prend, à son tour, contact avec le client en vue de recouvrir les 

impayés (changement d’interlocuteur).l’agent de développement-responsable du 

dossier-garde toujours le contact avec le client. 

 Lors des visites, l’agent coéquipier cherche à marquer la volonté de l’association à 

recouvrir ses créances en signifiant que le crédit a été octroyé par l’association et non 

pas par la personne. 

 Les deux agents doivent réaliser des actions efficaces de recouvrement avant la fin de 

la 2 éme semaine du retard. 

 Au bout de cette période, l’agent coéquipier-en collaboration avec l’agent responsable 

du dossier-enrichi le rapport de suivi des impayés. l’agent responsable du dossier le 

transmet au responsable régional pour action .une copie du rapport est classés dans 

dossier du client. 

 En cas de remboursement par le client, le versement de l’argent à la banque fera objet  

de suivi particulier par le responsable régional. 

3.3 Aux 3émes et 4émes semaines du retard ; actions de recouvrement par un agent désigne 

par le responsable régional : 

Objectifs : 

Relancer le client (un troisième agent) en vue de recouvrir l’échéance le plus rapidement 

possible marqué –vis-à-vis du client- la volonté de l’association de recouvrir l’échéance. 

Responsable (s) : 

 Un agent de développement désigné par le responsable régional. 

Description & règle de gestion : 

 Aux 3émes et 4émes semaines du retard, le responsable régional reçoit des rapports de 

suivi des impayés des entités locales relevant de son périmètre. 

 Le responsable régional désigne des agents de développement pour mener des actions 

de recouvrement au niveau des autres entités locales. 

 L’agent désigné commence par une première lecture du rapport de suivi du crédit en 

question et échange par la suite avec les agents ayant visités le client. Il prend, à son 

tour, contact avec le client en vue de recouvrir les impayés. 

 En cas de volonté de remboursement par le client, l’agent l’oriente à un règlement au 

niveau de l’entité locale. 

3.4  A la 5éme semaine du retard : comité local : 
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Objectif :  

Relancer le client (intervention en équipe locale +  responsable régional) en vue de recouvrir 

l’échéance le plus rapidement possible. 

Responsable (s) : 

 Deux agents de développement de l’entité locale accompagnés du responsable 

régional. 

Description é règle de gestion : 

 A la 5éme semaine du retard, le responsable régional reçoit un rapport de suivi des 

impayés de l’agent désigne. 

 Le responsable régional planifie, avec son équipe, un comité local en vue de recouvrir 

les impayés. Le comité se penche sur les cas d’impayés à visiter et prépare un plan 

d’action. 

 En cas de volonté de remboursement par le client, le comité l’invite à un règlement au 

niveau de l’entité locale. 

3.5 Aux  6émes et 7émes semaines du retard : comité régional : 

Objectif : 

Relancer le client en vue de recouvrir l’échéance le plus rapidement possible. Chercher  des 

pistes d’arrangement à l’amiable. 

Responsable (S) : 

 Le responsable de l’entité régionale – agent de développement désigné. 

Description & règle de gestion :  

 Aux 6émes et 7émes semaines du retard, le responsable régional constitue un comité 

régional composé  des agents de développement de le région et lui-même. 

 Le comité se penche sur les cas d’impayés à visiter et prépare un plan d’action. 

 Lors de ses visites, le comité cherche des pistes d’arrangement à l’amiable avec le 

client. 

 Le responsable régional enrichi le rapport de suivi des impayés (par les éventuels 

promesses données par le client) et le transmet au responsable production et suivi des 

engagements pour information, une copie du rapport est classée dans le dossier du 

client. 

 En cas de remboursement par le client, le responsable régional oriente le client au 

règlement au niveau de l’entité locale. 

 Au bout de cette période, le responsable régional informe le client des prochaines 

étapes de traitement de son dossier (envoi de lettre de relance du siège) incite à 

rembourser ses dues. 
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3.6 Aux 8émes et 9émes semaines du retard : suivi des actions par l’agent de développement : 

Objectif :  

Assurer le suivi des actions de recouvrement menées. 

Responsable (s) : 

 L’agent de développement – responsable mené. 

Description & règle de gestion : 

 Aux 8émes et 9émes semaines du retard, l’agent de développement assure le suivi des 

engagements/promesses prises par le client. 

 Si au bout de cette période, le client n’a pas commencé le remboursement de ces 

échéances, l’agent mettra à jour le rapport de suivi des impayés et le transmettra au 

responsable régional. A son tour, le responsable régional transmettra le rapport au 

responsable production ainsi qu’une liste des clients à leur envoyer des lettres de 

relance/avertissement. Une copie du rapport est classée dans le dossier du client. 

3.7 Aux 10émes et 11émes semaines du retard : Envoi des lettres de relance par le responsable 

production : 

Objectif : 

Transmettre un message écrit aux clients en vue de régulariser leurs impayés. 

Responsable (s) : 

 Le responsable production et suivi des engagements. 

Description & règle de gestion :  

 Aux 10émes et 11émes semaines du retard, le responsable production reçoit un rapport 

de suivi des impayés du responsable régional. 

 Après lecture/étude du rapport, le responsable production s’assure  que toutes les 

pistes de recouvrement ont été actionnées au niveau du terrain. 

 Le responsable production procède  d’abord à l’envoi de lettre de relance (signée par 

la direction). L’adresse exacte est préalablement communiquée par le responsable  

régional. Le responsable production classe une copie de chaque lettre au niveau du 

siège. 

 Ensuite, le responsable production étudie le rapport de suivi de la créance en question 

et cherchera à orienter le responsable régional vers des actions  efficaces de 

recouvrement. 

 Trimestriellement, le responsable  production organise un comité interrégional de 

recouvrement (deux régions proches) et coordonne avec la fonction support pour la 

mise à disposition de moyens de recouvrement (véhicule).  
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3.8 A la 12éme semaine du retard : suivi des actions par l’agent de développement :  

Objectif :  

Assurer le suivi des actions de recouvrements menées. 

Responsable (S) :  

 L’agent de développement – responsable du dossier. 

Description & règle de gestion :  

 A la 12éme semaine du retard, l’agent de développement assure le suivi des 

engagements/promesses prises par le client. 

 Si au bout de cette période, le client n’a pas commencé le remboursement de ces 

échéances, l’agent mettra à jour le rapport de suivi des impayés et le transmettra le 

rapport au responsable régional. A son tour, le responsable régional transmettra le 

rapport au responsable production. Une copie du rapport est classée dans le dossier 

client. 

 Parmi les pistes d’arrangement possible avec le client ; 

 Remboursement partiel : le client/groupe payera une partie de la traite à chaque 

échéance. Cette solution reste à l’appréciation du responsable régional 

(propose)/exploitation (pré-valide)/direction (valide). 

 Rééchelonnement de crédit : l’encours du se verra rééchelonner sur un plus 

grand nombre d’échéances. Cette solution est soumise à des conditions. 

 Refinancement du crédit : l’association accorde un nouveau crédit au client qui 

lui permettra de racheter l’actuel et financer l’activité avec le reliquat. Cette 

solution reste à l’appréciation du responsable régional (propose)/exploitation 

(pré-valide)/ direction (valide). 

 Abattement des intérêts : l’association  pourra permettre au client avec impayés 

de sortir du programme sous condition du paiement du capital restant du  

(encours –intérêts). Cette solution reste à l’appréciation du responsable 

régional (propose)/exploitation (pré-valide) /Direction (valide). 

 Rééchelonnement de crédit :  

 la demande de rééchelonnement doit être formulée par écrit et signée par le 

client. 

 Le rééchelonnement doit faire objet de constitution d’un sous dossier de 

rééchelonnement. Une étude simplifiée du dossier est réalise par le 

responsable régional – assisté par l’agent responsable du dossier – pour 

apprécier l’activité du client, a situation, sa capacité de remboursement et 

son niveau d’endettement. 

 L’octroi de rééchelonnement doit être sélectif en ne concernera que les 

clients de bonne fois. 

 Les clients éligibles au rééchelonnement doivent répondre à des critères : 

 Atteindre un taux planché de nombre d’échéances remboursées à la 

date de demande de rééchelonnement, soit 50% des échéances dues. 
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 le client se trouve dans l’un des cas suivants : 

o difficulté immédiate / momentanée de remboursement. 

o Ralentissement conjoncturel de l’activité. 

 Les clients victimes d’un sinistre causant une détérioration de leurs 

situations sont systématiquement éligibles même s’ils ne répondent pas au 

premier critère. 

 D’autres cas restent à l’appréciation du responsable exploitation sur la 

proposition du responsable production. 

 Sont exclus de rééchelonnement les clients : 

 Se trouvant en cessation prolongée ou définitive de leur activité. 

 Exerçant dans un secteur qui connait une crise structurelle. 

 N’ayant pas la volonté de régler leurs dues malgré les actions de 

recouvrement entamées. 

 la décision finale d’accorder le rééchelonnement est du ressort du 

responsable exploitation. 

 La durée du crédit rééchelonné sera détermine en fonction du montant 

restant à régler et la capacité de remboursement du client et ne peut 

excéder 24 mois. 

 Les garanties à prendre en couverture du crédit rééchelonné doivent être 

renforces. 

3.9 A partir de la 13éme semaine du retard jusqu'à la 24éme semaine du retard : processus a 

nouveau : 

Objectif : 

Ré-effectuer  la démarche de recouvrement auprès du client en vue de recouvrir les échéances 

dues. 

Responsable (s) : 

 L’agent de développement – responsable du dossier, le coéquipier, le responsable 

régional et le responsable de production. 

Description & règle de gestion : 

 A partir de la 13éme semaine du retard (équivalent de 90 j) et jusqu'à la 24éme 

semaine (équivalent 180j), la démarche de recouvrement est ré-effectuée  auprès du 

client. 

 Si au bout de cette période les actions n’ont pas abouties, le dossier sera examiné en 

vue de passer au contentieux (CF. procédure gestion du contentieux). 

 Pour les arrangements survenus quelques jours avant la fin de période (180J), l’agent 

de développement formalisera un rapport de la solution convenue et le fera signer par 

le client. 

3.10 Proposition de dossiers pour passage au contentieux : 
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Objectif : 

Cibler les créances à passer au recouvrement contentieux. 

Responsable (s) : 

 Le responsable exploitation et le responsable production et suivi des engagements. 

Description & règle de gestion : 

 A plus de 180 jours de retard, le responsable production reçoit une liste des créances 

proposés à passer au contentieux. 

 Le responsable de production consolide la liste des clients à plus de 180 jours de retard 

et s’assure qu’ils remplissent les critères suivants :  

o Toutes les actions de recouvrement amiable ont été entamées par les différents 

acteurs du réseau et de l’entité production et suivi des engagements. 

o Le client contentieux doit avoir une adresse fixe. 

o Le client est solvable (cela est justifié par une fiche d’enquête renseigné par 

l’agent de développement – responsable du dossier). 

 Le responsable production transmet ladite liste au responsable exploitation pour étude 

et décision. 

 Une réunion est tenue entre le responsables exploitation et production en vue 

d’étudier sur la base des recommandations – les clients à proposer au contentieux. 

 Au niveau des indicateurs de l’association, l’encours et le nombre des dossiers à 

passer au contentieux ne peut pas excéder 5% de l’encours global et du nombre global 

des dossiers. Le passage au contentieux des créances dépend également des 

indicateurs de chaque région (encours, clients actifs, PAR). 

 Une créance peut passer au contentieux même si l’âge des impayés ne dépasse pas 

encore 180J. cela est à l’appréciation du responsable régional (propose) / production 

(pré-valide la proposition)/exploitation (valide la proposition). 

 Pour les dossiers concernant un nouveau produit, le passage au contentieux est 

systématique (pour remédier au risque de contamination). 

 A l’issue de cette réunion, les deux responsables production et exploitation ressortent 

avec une liste des clients à proposer au contentieux. 

 Pour les autres clients, le traitement suit la procédure de recouvrement amiable. 

 A rappeler qu’un comité mensuel est tenu par le manager exploitation et le 

responsable juridique & contentieux en vue de statuer sur les dossiers à passer au 

contentieux. 

 Provisionnement du portefeuille à risque : 

 Périodiquement, l’association procède au reclassement de son portefeuille de créances 

en souffrance suivant les règles définis par BKAM. 

 Un état des clients à passer en perte est préparé au niveau de l’exploitation, validé par 

la direction et transmis à la fonction comptabilité pour exécution. 

 Limitation de risque :  
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 Tout agent de développement ayant un taux de portefeuille à risque supérieur ou égale 

à 5% ne peut plus débourser de nouveaux crédits jusqu'à nouvel ordre. 

 Par contre, le déboursement sera autorisé pour les anciens clients. 

 le responsable régional établit une liste des agents concernes par cette formalité et la 

transmet au responsable production et le responsable animation.
21
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 Manuel de procédures d’AMSSF, Auteur ; Cabinet BFIVE_KURT SALMON, Date 20 aout 2013, version 
V2.0 
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Chapitre 2 : les principaux risques de crédit et contrôle existant : 
 

             Les  moyens financier sont indispensables pour toute activité économique, les 

ménages en expriment le besoin, Ils font souvent recourt au crédit pour  la plupart dans les 

mutuelles d’épargne et de crédit, car ils sont exclues du système bancaire classique soit par la 

situation géographique soit par la garantie, soit par les risques encourus. Ainsi, ils sont 

amenés à négocier et à obtenir des moyens de paiement ou des facilités, qui leur permettent de 

réaliser leur besoins économiques. 

           La gestion de ce dernier par les IMF est cruciale d’autant  plus que bon nombre de ma 

clientèle on faible revenu. 

         Les agents de développement réduisent le risque de crédit au maximum en prenant 

certains mesures de contrôle qui démunie la défaillance ou la perte potentielle lors de la 

conception du crédit, tells que l’enquête sur l’historique du client, son besoin au financement, 

son assise financière et ses garanties, une fois que le crédit est octroyé, la gestion du risque 

client transforme les mesures de contrôle qui réduisent la perte potentielle en mesures de 

contrôles qui réduisent la perte des pertes réelles. 

        Par conséquent, les procédures de gestion de sa défaillance sont des composantes clé 

dans cette dernière. 

        Ce chapitre traite 2 mesures clés de gestion de risque de crédit : une première section 

sur : les principaux risques liés aux processus d’octroi et de suivi, la deuxième section sur 

l’identification et évaluation de ce risque. 
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Section 1 : recensement hiérarchisation des risques par processus : 

             Il convient d’analyser dans cette section les principaux risques liés aux processus 

d’octroi et de suivi (paragraphe 1 et paragraphe  2) : 

                               Identification des risques        Evaluation du risque brut   

N° 

risque  

Activités Processus                  Risques Probabilité   Gravité  Note 

risque 

brut 

(P*G) 

 

    1 

 

Crédit  

 

Evaluation  

  

Visites terrain non 

effectuée à l’ensemble des 

membres du groupe  

 

2 

 

4 

 

 

 2 

  

Crédit 

 

Evaluation  

Recoupement non effectué 

des informations fournies 

(adresse personnelle, 

activité déclarée, autre  

prêt contracte…) 

 

3 

 

4 

 

 

3  

 

Crédit  

 

Evaluation 

Les dossiers des octrois ne 

font pas l’objet 

d’approbation, cas par cas, 

concernant les conditions 

de fond et de forme à 

respecter  

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

Crédit  

 

Evaluation  

Non vérification de la 

destination du prêt  

 

2 

 

4 

 

 

5 

 

Crédit 

 

Evaluation 

Activité saisonnière du 

client  

 

2 

 

2 

 

 

6 

 

Crédit 

 

Evaluation 

Surestimation de la 

capacité de 

remboursement du client  

 

3 

 

3 
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7 

 

Crédit 

 

Evaluation  

Négligence des conditions 

favorables à la constitution 

d’un groupe (lieu parenté, 

proximité, 

géographique…) 

 

3 

 

4 

 

 

8 

 

Crédit  

 

Evaluation  

Non explication du 

principe de solidarité et la 

responsabilité du groupe  

   

 

9 

 

Crédit  

 

Evaluation 

Un ou plusieurs clients ne 

sont pas au point quant 

aux conditions du prêt 

(taux, mensualité, date) 

risque de retard de 

remboursement 

 

2 

 

4 

 

 

                               Identification des risques        Evaluation du risque brut   

N° 

risque  

Activités Processus                  Risques Probabilité   Gravité  Note 

risque 

brut 

(P*G) 

 

10 

 

Crédit  

 

Octroi  

Charger des frais ou 

pénalités non officiels aux 

clients 

 

1 

 

4 

 

 

11 

 

Crédit 

 

Octroi  

Client inéligible, ne 

satisfait pas les conditions 

(âge). 

 

1 

 

3 

 

 

12 

 

Crédit 

 

Octroi  

Groupe fictif ou membre 

fictif 

 

3 

 

4 

 

 

13 

 

Crédit 

 

Octroi 

Les chèques  erronés ne 

sont pas annulés pour 

éviter leur réemploi 

   

 

14 

 

Crédit  

 

Octroi  

Non signature du 

bordereau d’octroi par les 

2 AC qui ont acheminé le 

 

1 

 

4 
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 prêt  (présence des deux 

octrois) 

 

15 

 

Crédit  

 

Octroi  

Non constitution/non mise 

à jour de la black-List 

(liste noire) des clients 

exclues 

 

4 

 

4 

 

 

16 

 

Crédit  

 

Octroi  

Retour de clients exclus, 

éventuellement sous le 

nom d’un proche ou d’une 

autre personne  

 

2 

 

4 

 

 

17 

 

Crédit  

 

Octroi  

Renouvèlement précipité 

sans respect de la 

procédure habituel  

d’octroi 

 

1 

 

4 

 

 

18 

 

Crédit  

 

Octroi  

Montant réel du 

décaissement différent du 

montant enregistré (erreur 

de saisie ou erreur de 

comptage des billets) 

 

3 

 

3 

 

 

19  

 

Crédit 

Remboursement 

 

Retards de remboursement   

4 

 

4 

 

 

20  

 

Crédit  

 

Remboursement 

 

Remboursement encaissés, 

non enregistrés. 

 

2 

 

3 

 

 

21  

 

Crédit  

 

Remboursement 

 

Versements encaissés, 

enregistrés, sans remise du 

reçu au client 

 

1 

 

 

2 

 

 

22  

 

Crédit  

 

Remboursement 

Versements enregistrés 

non encaissés réellement  

 

1 

 

4 
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23  

 

Crédit  

 Impayés/ 

recouvrement  

Communication d’un 

montant restant du erroné 

au client  

 

1 

 

4 

 

 

24  

 

Crédit  

 

Remboursement  

Montant du BR non 

conforme au versement 

bancaire  

 

3 

 

4 

 

 

25 

 

Crédit  

 

Remboursement  

Le remboursement anticipé 

ne donne pas lieu  

systématiquement à un BR 

Date  du jour même  

 

3 

 

4 

 

 

  26 

 

Crédit  

 

Remboursement 

Modifications de saisies 

antérieures du montant de 

prêt ou des 

remboursements effectués 

 

3 

 

4 

 

 

 27  

 

Crédit  

 

Remboursement  

Les fonds ne sont pas 

déposés à la banque le jour 

même ou jour suivant 

 

3 

 

4 

 

 

  28  

 

Crédit  

Impayés/ 

recouvrement 

La relance des clients en 

retard n’est pas effectuée, 

les AC ont oublié de les 

réclamer 

 

3 

 

3 

 

 

   29  

 

Crédit  

Impayés/recouvrement Le rééchelonnement n’est 

pas décidé dans le cadre 

d’un comité 

 

1 

 

4 

 

  

 30 

 

Crédit  

Impayés/ 

recouvrement 

L’AC collecte les prêts 

anciens qui ont déjà passés 

en perte pour son propre 

compte 

 

1 

 

4 

 

 

31  

 

Crédit 

Impayés/ 

recouvrement 

Contestation clients sur 

l’encours inexacte restant 

du  

 

3 

 

1 

 

                                             Figure 18 les principaux risques lie aux processus de suivi et d’octroi 

Important                                    Moyen  Faible 
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Section 2 : identification évaluation  et mesures de renforcements des 

contrôles existants : 

 

         L'évaluation du risque de crédit consiste à chercher une appréciation de la sensibilité au 

risque de crédit par le bais de nouvelles approches développées récemment, L'intérêt de 

cette  section consiste donc à décrire dans une première (paragraphe1) ; 

L’identification, et l’évaluation des contrôles existant (paragraphe2). 

Numéro 
de risques  

Contrôle 
Niveau 1 

Responsable  Contrôle Niveau 
2  

Responsable  Qualité du 
dispositif  

Note 
risque 
net  

1  Fiche de suivi 
hebdomadaire  
des sorties des 
agents 

Chef 
d’agence  

Poser des 
questions aux 
membres de 
visite de l’AC 
chargé du 
dossier 

Contrôleur  Moyen  6 

2  Visites du lieu 
d’habitation et 
/ ou de travail 
et questions 
posées aux 
autres 
membres 

AC Visites terrain, 
Mesure du degré 
de conformité 
des informations 
fournies dans le 
dossier  

Contrôleur  Moyen  10 

3  Méthodologie 
crédit+ analyse 
des dossiers 
d’octroi cas par 
cas+demande 
de financement 
obligatoirement 
faite par le RB 

Chef 
d’agence  

Conditionnement 
de satisfaire la 
demande de 
financement par 
la visa du RB 

DFC faible 3 

4  Visite terrain et 
confirmation  
des 
informations 
fournies 

AC Visite du lieu de 
travail des 
membres et 
questionnement 
sur l’utilisation 
du prêt  

Contrôleur  Important  4 
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5  Prospection et 
visite terrain 
avant tout 
lancement de 
produits 

Direction 
des 
opérations 

Evaluer la 
capacité de 
remboursement 
du client  

AC Important 2 

6 Visites du client 
et évaluation 
de son activité  
et sa capacité à 
rembourser  

Contrôleur  Défaillance d’un 
membre pour un 
remboursement  

AC Important 6 

7 Critères 
d’éligibilité 
définie par la 
procédure octroi  

AC Contrôle post-
octroi des 
groupes  

Contrôleur  Moyen 10 

8 Respect 
procédure de 
crédit et de 
formation des 
agents crédit  

AC direction 
des 
opérations 

Visites terrain, 
mesure du degré 
de sensibilisation 
des clients 

Contrôleur Moyen  7 

9 Respect 
procédure 
crédit et 
formations des 
agents crédit  

AC n°2 à 
l’octroi  

Visites terrain, 
mesure du degré 
de sensibilisation 
des clients 

Contrôleur  Moyen  6 

10 Respect 
procédure 
crédit et 
formations des 
agents crédit 

AC Visites clients 
inopinées 
questions de 
vérification de la 
démarche de 
l’AC 

Contrôleur  Important 2 

11 Critères 
d’éligibilités 
définies par la 
procédure 
d’octroi  

AC Contrôle post-
octroi des 
groupes  

Contrôleur  Important  9 
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12 Vérification 
présence de 
tous les 
membres, 
contrôle 
existence CIN et 
tout pièces, 
vérification 
réalité réunion 
de 
sensibilisation + 
procédure 
d’analyse du 
dossier (visites 
clients , 
entretient   

Chef 
d’agence  

Visites terrain, 
recoupement 
des informations 
fournies dans le 
dossier 

Contrôleur  Important  8 

13        

14  Respect 
procédure de 
crédit en 
matière 
d’octroi 

AC Elaboration du 
planning des 
déplacements 
des agents, et 
contrôle 
signature des 
agents  

RB Faible  4 

15 Procédure 
habituel 
d’exclusion de 
clients 
contentieux  

Directions 
des 
opérations  

Mise à jour de la 
liste des clients 
exclus, cas par 
cas  

AC Moyen  14 

                                                        Figure 19 : identification et évaluation des risques par processus  

16  Vérification fiche 
historique de 
crédit 
vérification dans 
le fichier des 
clients exclus 

AC  Vérification 
classeur clients 
exclus 

RB 
contrôleur  

Important  4 

17 Respect 
procédure de 
crédit et 
formation des 
agents crédit  

AC Vérification des 
dossiers d’octroi 
et leur 
conformité à la 
procédure 

RB. 
contrôleur  

moyen 4 
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18  Vérification 
solde de caisse   

AC Vérification 
journal de caisse  

RB. 
contrôleur  

Moyen  7 

19 Relance 
effectuée des 
clients sur la 
base des 
remboursements 
prévus pour la 
journée 

AC Vérification 
situation des 
rapports clients, 
recommandation  
de visites terrain   

Contrôleur  Moyen  14 

20  Rapprochement 
solde de la 
grande caisse 
avec les 
remboursements 
été octroi de la 
journée  

Chef 
d’agence  

Vérification  
remise de 
banque 
,bordereau 
d’octroi et de 
remboursement  

Comptable  Faible 4 

21  Réclamation du 
client  

 Contrôle reçus 
non classés 
Contrôle reçus 
détenus par le 
client  

Contrôleur  Important 0 

22 Vérification 
solde de caisse 
par rapport aux 
opérations de la 
journée 

Chef 
d’agence  

Contrôles de 
caisse 
(improviste et fin 
de journée) 

Contrôleur  Faible 4 

23 Contrôle suivi des 
retards, dates 
versements, calcul 
des pénalités 
suivantes date de 
remboursement 

AC Visite clients 
(contrôle des 
informations 
communiqués 
par l’AC 

Contrôleur  Important  2 

 

24  Vérification du 
journal de 
caisse et son 
conformité 
avec les 
opérations du 

Chef 
d’agence  

Rapprochement 
avis de 
versement 
bancaire-
bordereau de 
remboursement  

Comptable  Faible 11 
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jour  

25 Réclamation du 
client pour 
erreur sur date 
de bordereau 

 Respect du pré 
numérotation 
chronologique 
des bordereaux 
de 
remboursement  

AC Moyen  10 

26     Important  8 

27 Solde grande 
caisse élevé 

Chef 
d’agence  

Réception d’avis 
de versements  

Comptable  faible 11 

28  Planification 
des sorties 
hebdomadaires 

Chef 
d’agence 

Suivi du rapport 
clients et des 
groupes 
retardataires  

Contrôleur  Important  6 

29 Respect 
procédure de 
crédit en 
matière de 
recouvrement 
des arriérés  

Direction 
des 
opérations  

Existence PV de 
réunion de 
rééchelonnement   

Coordinateur   Faible  3 

30 Réclamation du 
client pour avis 
de solde de son 
prêt 

 Respect de la pré 
numérotation 
des bordereaux 
de 
remboursement  

AC Faible  3 

31 Vérification 
présence de tous 
les reçus dans le 
dossier, mention 

Chef 
d’agence  

Vérification reçus 
visites clients  

CA Moyen  1  
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(solde) sur 
l’échéancier  
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Conclusion générale : 

 

              A l’issue de la recherche on a mis le point sur le risque de crédit qui impacte  en 

grande partie la performance financière des institutions de micro-finance. 

            C’est pour cette raison la gestion du risque crédit demeure au cœur des  

préoccupations des institutions de micro-finance.les particularités de secteur demandent une 

maitrise parfaite de l’activité qui reste relativement récente, elle demande aussi un grand 

professionnalisme et une décentralisation totale avec un contrôle à priori. 

           La performance des systèmes reste limité si on le classe dans un cadre global, or les 

limites de systèmes juridiques, l’augmentation de cout de crédit, le surendettement, la fraude, 

les risques particuliers aux micro entrepreneur ….peuvent augmenter les risques d’impayés et 

menacer la survie d’une telle organisation de micro-finance. 

         La performance des systèmes D’AMSSF ne peuvent être efficace qu’à condition 

d’amélioration des systèmes de ses concurrents. Une analyse de risque global via les centrales 

de risques, crédit bureau, l’encadrement mutuel… peut amener ces institutions à exploiter le 

potentiel énorme du marché de microcrédits au Maroc et par conséquent participer activement 

dans la lutte contre la pauvreté et le développement humain au niveau national et levier de 

développement social. 

         Comme perspectives, et on prend en considération la stratégie 2015 adoptée par les 

AMC,  un dispositif de management des risques puissant s’avère indispensable pour 

accompagner les grands changements que vont connaitre les grands associations de micro 

crédit en principalement pour celles qui vont subir une transformation institutionnelle. 
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Annexes :                                      

 Figure 20 : les Annexes  

Annexes 1 : Fiche des impayés : 

 

        Jxu     Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

 

                                          Fiche des impayés : 

Entité régionale :…………………… 

Entité locale : ………………………. 

Date :……………………………….. 

Client/groupe 

en retard 

Code de 

client/groupe  

Agent 

responsable  

Date de 

retard 

Nombre 

d’échéance 

en retard 

Montant en 

retard  

Causes de 

retard  
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Annexe 2 : Fiche de suivi des impayés :  

 

  Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

 

                                    Fiche de suivi des impayés :  

 

Entité régionale :………………..         Client :…………………… 

Entité locale :…………………...         Code client :……………... 

Agent responsable :…………….. 
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Annexe 3 : Fiche comité de recouvrement :  

 

 Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

                             

                                  Fiche comite de recouvrement  

 

Entité régionale :……………………                 Membres de comité :………………. 

N° de comité :………………………                Date de réalisation :………………… 

Responsable du comité :………….. 

Date  Client 

visité 

Code 

client/Groupe 

Entité 

locale 

Montant 

d’impayé 

Actions 

effectuées 

Résultat Remarques 
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Annexe 4 : Fiche de suivi des impayés d’une entité locale :  

 

 Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

 

                                 Fiche de suivi des impayés d’une entité locale  

 

Entité régionale :……………. 

Entité locale :……………….. 

Semaine du :……………….. 

Date de retard Client/groupe Agent Nombre 

d’échéance 

en retard 

Actions 

effectuées 

Montant 

récupéré 
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Annexe 5 : Fiche de suivi des impayés d’une entité régionale : 

 

    Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

 

                                 Fiche de suivi des impayés d’une entité régionale  

 

Entité régionale :…………………………. 

Semaine du :……………………………… 

Entité locale Agent Client  Code client  Date de 

retard 

Montant 

récupère  

Actions à 

entamer 
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Annexe 7 : liste des coordonnés des clients arriérés :  

 

    Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

 

                              Liste des coordonnés des clients arriérés  

 

Nom  Prénom  Localité Adresse N° du téléphone  
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Annexe 7 : Modèle de lettre de mise en demeure : 

 

 Association Marocaine Solidarité Sans Frontières /Micro-Crédit 

   جمعية                                                                                                        :  لفائدة

:.................................                                    الى السيد  

االبتدائية                            المفوض القضائي المحلف بالمحكمة  

             طلب توجيه انذار                                                                              :  الموضوع 

 سالم تام بوجود موالنا االمام                                                                                    

 اما بعد                                                                                                                      

  5..2..2شريف  رقم من ظهير  51فني سيدي  ان التمس منكم في اطار الفقرة الثالثة من المادة يشر 

 المفوضين العمل على تبليغ االنذاربتنظيم مهنة  35..0بتنفيذ قانون رقم  51\02\.200الصادر بتاريخ 

:نسخة منه موجهةذار وموافاتي بباألداء االتي نصه فيما لي العمل على تحرير محضر يثبت تاريخ االن  

(:                                                                                            ة)الى السيد   

:                                                                                  الحامل للبطاقة الوطنية                   

:                                                                                                    القاطن      

 سيدي سيدتي                                                           

بناء على  ......ةاتجاه جمعي درهم المتعلق بالباقي من مديونيتكم  ............ .يؤسفنا ان نخبركم ان مبلغ

                                                               .  الزال لم يسدد بعد.... \..\.. القرض المؤرخ بتاريخ

نحذركم وننذركم بضرورة اذاء المبلغ اعاله  فإننابما ان جميع المحاوالت الحبية لم تسفر عن اية نتيجة 

                         :  لكم بهذا االنذار وذلك باالتصال بمكتبنا الكائن بايام من توص 50داخل اجل اقصاه 

  

في مواجهتكم وسوف لن يفوتني اتخاذ جميع  دعوى االداء إلقامةوفي حالة امتناعكم فاني اكون مضطر 

...... ه الى الفوائد و المصارف قدر باإلضافةاالجراءات بما في ذلك الحجوز القانونية لضمان اداء الدين 

.                                                                                                              من اصل الدين  

   .                                                ولقد اعذر من انذر                                      

        تحفظاتتحت جميع ال     

 االمضاء             
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