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Indicateurs de performance de la Rencontre Régionale du Micro-Entrepreneur organisée à 

M’diq, du 1er au 6 octobre 2019 

Activités de la RRME Actions réalisées 
 Effectif des exposants de la Rencontre Régionale du 

Micro-Entrepreneur (RRME) à M’diq  
 56 Stands ; 
 56 Exposants et 40 aide-exposants. 

 Effectif de bénéficiaires formés et sensibilisés  670 personnes.  

 Thématiques des formations dédiées aux apprenants   Education Financière ; 
 Tahfiz à l’entrepreneuriat ; 
 Caractéristiques de l’entrepreneur ; 
 Statut de l’auto-entrepreneur ; 
 Développement personnel ; 
 Promotion de l’initiative provinciale 

et information sur les mesures de 
l’emploi et l’auto-emploi. 

 Nombre de localités concernées par la formation des 
bénéficiaires 

5 localités : 
 M’diq ; 
 Fnideq ; 
 Martil ; 
 Belyounech ; 
 Allyene 

 Sessions de formations et de sensibilisation programmées 
pour les bénéficiaires 

11 sessions entre le 1er et le 6 octobre 2019 

 Nombre de collaborateurs d’AMC formés. 27 agents de crédit formés en deux jours 
sur l’Analyse financière et la Gestion du 
temps. 

 Nombre de clients potentiels prospectés par les agents de 
développement de 5 AMC lors de la RRME. 

10.000 clients potentiels 

 Nombre de stands institutionnels  5 stands : 
 Attawfiq MF ; 
 Al Amana MF ; 
 Fondation ARDI ; 
 Arrawaj ; 
 BRJ. 

 Les AMC qui ont présenté leurs produits et services lors de 
la session  inaugurale sur la Microfinance. 

 Attawfiq MF ; 
 Al Amana MF ; 
 Fondation ARDI ; 
 BRJ. 

 Nombre de visiteurs de l’exposition  Environ 50.000 visiteurs.  

 CA réalisé par les ME exposants lors de la RRME  Environ 1.080.000 DH. 
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 Les exposants ont représenté Les AMC : 
 Attawfiq MF ; 
 Al Amana MF ; 
 Fondation Ardi ; 
 Arrawaj ; 
 Al Karama MF ; 
 BRJ ; 

Autres  
 INDH ; 
 ANAPEC ; 
 Coopératives de la province.  

 Nombre de bénéficiaires concernés par l’étude d’impact  
du microcrédit et besoins en formation des ME    

 
 50 bénéficiaires 

 Participants à la journée inaugurale du 1er octobre 2019  200 participants  
 

 


