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Le Changement, une nouvelle ère ! 

 
 

En cette année 2012, qui certainement constitue pour un bon 

nombre de personnes une ère de changement professionnel: 

d’autres objectifs, d’autres résultats, d’autres supérieurs 

hiérarchiques, d’autres collaborateurs, d’autres nouveaux outils 

à utiliser, d’autres modes de gestion à intégrer…  je voudrais 

vous entretenir du CHANGEMENT et de ses implications sur la 

vie professionnelle, souhaitant susciter votre réactivité. 

 

Les organisations changent sans cesse, et chaque changement 

doit être conduit, piloté, si l'on veut qu'il s’implante, s’intègre 

avec succès.  

 

Le ‘’ c’est çà et c’est ainsi’’ peut être néfaste et immobilisateur. 

Ainsi savoir piloter un changement ne s’improvise pas, c’est 

une succession d’actions à mener pour faire aboutir un projet 

quel qu’il soit. Cela évitera beaucoup de tensions, de  stress 

pour toutes les parties concernées. 

 

Dans cet éditorial et les suivants je vous partage et vous 

partagerai quelques savoir - faire clés  qui s'appliquent aussi 

bien au changement - rupture qu'au changement continu. 

 

 
 

Editorial 
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1.Qu’est-ce que le changement ? 

• Un changement est un processus de passage d’un état A vers un état B. Ce processus s’opère en réponse à des 

modifications de l’environnement, à la fois sur les organisations et sur les individus qui les composent.  

 
• C’est une modification significative d’un état, d’un système de relations ou de situations de l’entreprise, dont les 

éléments affectent les différents acteurs de l’organisation (actionnaires, dirigeants, managers, collaborateurs…) 

 
Exemple 

   
En bureautique, le passage de Microsoft office à Open Office est un changement organisationnel qui induit des 

changements individuels. La migration technique totale (remplacement sur tous les postes informatiques) ne suffit pas 

à la réussite du changement. Le changement organisationnel ne sera réalisé que lorsque les individus concernés 

auront appris, à leur rythme, à maîtriser ce nouvel outil.  

 
• Il peut aussi bien concerner l’évolution des métiers-activités, de la structure et des modes de gestion que la 

transformation des dimensions culturelle, humaine, sociale de l’entité. Il est par conséquent un phénomène 

incontournable dans le vécu des organisations et dans les analyses de la gestion des entreprises, qu’il s’agisse d’une 

démarche volontaire ou contrainte.  

Le changement est devenu, pour les entreprises  à la recherche de compétitivité, la rançon de leur succès ou de leur 

survie. 

      

2. Types de changement  

 
On distingue deux types de processus interdépendants : le changement organisationnel et le changement individuel.  

 
2.1.Le changement organisationnel  

  
La conduite du changement désigne le pilotage du changement organisationnel: c’est l’ensemble de la démarche qui 

va de la perception d’un problème d’organisation à la définition d’un cadre d’actions qui permet l’élaboration, le choix 

et la mise en œuvre d’une solution dans des conditions optimales de réussite. La conduite du changement fait appel 

aux outils du pilotage par projet. 

 
2.2.Le changement individuel  

 
Il est de nature radicalement différente : il s’agit d’un processus psychologique d’apprentissage. Le changement 

individuel peut être appréhendé comme une adaptation des comportements individuels à un nouveau contexte. Cette 

modification de comportement est précisément l’apprentissage d’un nouveau comportement. 

 
   • Ce processus individuel nécessite une attention particulière de la part de l’encadrement : c’est l’accompagnement 

du changement qui permet, par agrégation des changements individuels, l’évolution de l’organisation ; 

 
   • Face à un même changement organisationnel (changement de mission, de logiciel, de lieu de travail, de chef de 

service, ...), les individus  s’adapteront plus ou moins facilement ; 

 
• Pour certains, il s’agira d’un apprentissage routinier.  

Pour d’autres, il pourra s’agir d’un apprentissage plus difficile nécessitant un investissement personnel en temps et en 

travail important. 

 
• Pour d’autres enfin, il pourra s’agir d’une remise en cause identitaire difficile à accepter.  

  
                                             A suivre dans le prochain numéro…  

 
                                                                                   Khaddouj GHARBI 

             Présidente de AMSSF/MC 
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La période du 14 Décembre 2011 au 09 Janvier 2012 a été marquée par une série des réunions des organes de 

Gouvernance d’AMSSF/MC, toutes tenues en son siège. En date du 14 Décembre 2012, la Commission Finances, 

Présidée par M. Es Said Benjelloun Touimi, s’est réunie pour examiner les chiffres provisoires en fin Décembre 2011 

et analyser pour validation, le budget prévisionnel 2012.   

Le Comité Audit s’est réuni le 20, 26 et 29 Décembre, et le Comité Recouvrement présidée par Mme Khadija El 

Alami, s’est réuni le 27 Décembre pour sa 1ère réunion. Il a été mis en place en Décembre 2011 avec objectif 

d’appuyer les travaux en rapport avec la politique de recouvrement et la gestion des contentieux.  

 
Cette série  de réunion s’était bouclée par celle de l’ensemble du Conseil d’Administration présidée le 09 Janvier 2012, 

par Mme Khaddouj Gharbi, Présidente de l’Association. 

Lors de sa réunion, le Conseil a examiné la situation de l’Association au titre de l’année 2011, à la lumière des chiffres 

présentés par le Directeur Général Nourdine Skalli en collaboration avec le Directeur Administratif et Financier Azziz 

Znad. Le Conseil d’Administration a passé en revue les grands axes du plan triennal de développement 2012-2014 et 

a par ailleurs examiné et validé le projet du budget 2012. 

 
Ont pris part à cette réunion l’ensemble du Conseil d’Administration, les membres du Comité de Direction, et quelques 

invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gouvernance  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel d’AMSSF/MC a bénéficié de plusieurs programmes de formations durant ces deux derniers mois. 

  
En effet, en vue des nouvelles ouvertures au niveau du réseau, AMSSF/MC a réalisé des recrutements pour le poste 

d’Agent de Crédit durant le mois de Décembre. Et ces nouvelles recrues ont bénéficié des formations initiales afin de 

faciliter leur intégration et  l’apprentissage du métier d’Agent de Crédit.  

 
En 1er lieu la formation avait porté sur les Produits Solidaire et Investissements, réalisé par Mr. Abdellah Echchakir, 

Responsable de la Formation Continue à AMSSF/MC, et en 2ème lieu, du 23 au 25 Janvier, puis du 30 Janvier au 

01 Février, Mme Fadoua Farah Chargée contrôle et Sécurité du SIG, s’était chargée de la formation d’un groupe de 

13 Personnes, sur le SIG-SIEM, logiciel de système d’information utilisé par l’Association.  

Les 1ères journées de Formation étaient consacrées : à la saisie des informations du client, la modification de ces 

informations saisies, et le traitement de ces informations. 

Les 2èmes journées Mme Fadoua avait travaillé avec les bénéficiaires de la formation sur la création des programmes 

de paiement et leurs gestions. 

 
Les derniers jours, la formation était consacrée à la saisie de remboursement et visualisation des différents rapports.   

 

Les bénéficiaires de la formations sont Agent de crédit à : Fès, Rabat, Temara, Salé, Ain Leuh, Ouazzane, et Aknoul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aussi, l’équipe de Chef d’Agence avait bénéficié au cours de mi-janvier, d’une formation en coaching. La formatrice, 

Mme Khaddouj Gharbi Coache Certifiée, avait axé la formation sur : 

 

Le rappel de l'importance du sens à donner à une équipe pour la rendre cohésive et performante.  

- Comment tester la maturité de son équipe et plan d'action pour la renforcer (Test avec grille de lecture). 

- Comment tester le regard porté sur soi et sur les membres de son équipe (test avec grille de lecture). 

- Comment changer de regard sur soi et sur les autres (entraînement à faire aux membres des équipes). 

- Comment diagnostiquer en commun le fonctionnement de son équipe. 

 

Enfin, nous annonçons également la certification de Mlle Loubna Moubtassime Directrice Ressources Humaines en 

Coach d’Entreprise et des Individus. 

Formation Continue 
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Ressources Humains 
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Dans le cadre du développement  d’un projet au bénéfice des Femmes Tisserandes du Moyen Atlas, AMSSF/MC 
représentée par Mme Khaddouj Gharbi présidente du Conseil, a signé une convention de partenariat avec la 
Délégation Régionale de l’Artisanat de Meknès-Tafilalet, représenté par M. Bsiss El Ayachi Délégué Régional. 
  
Les deux partenaires se sont mis d’accord pour une collaboration d’une année renouvelable, portant sur la formation 
des Femmes, leurs financements, et l’aide à la commercialisation de leurs produits. Azrou sera le centre mère de 
cette collaboration, à travers une Offre Financière que va proposer AMSSF/MC aux Femmes Tisserandes, des 
programmes d’éducation financière, et des programmes d’appui à la commercialisation des produits artisanaux. 

 
Ce projet est mené sur terrain par Lydie Sompo Chargée de Produits & Marketing à AMSSF/MC, appuyé par 
Abdelouahed Rachidi Chef d’Agence à  
Azrou. 

                                                                   

Centre Mohamed VI 

Dan le cadre des activités de l’Observatoire de la Microfinance du Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance 
Solidaire « CMS », une table ronde a été  organisée le 21 décembre 2011 dans les locaux du Centre. Cette Table 
Ronde avait pour objet de présenter les résultats préliminaires de l’étude terrain sur les besoins financiers et non 
financiers des bénéficiaires réalisée au cours du mois de novembre, ainsi qu’une synthèse des principales tendances du 
secteur pour les deux dernières années. 
 
AMSSF/MC y était représenté par son Directeur Général, M. Nourdine Skalli. 
 

 
 
 
 

Echanges & Partenariat  

Appui aux Femmes Tisserandes 

Fonds Jaida 

Le 05 Janvier 2012, le Fonds Jaida avait procédé à la présentation des résultats d’une étude sectorielle du Micro-Crédit 
réalisé par le bureau d’étude SEREC. 
 
Cette étude avait pour objectif d’étudier la commercialisation et l’évolution des prêts individuels et de l’endettement 
croisé ; et de faire un diagnostic de l’appui et de l’accompagnement réalisés par les AMC au profit des bénéficiaires 
ainsi que ses corrélations éventuelles avec la montée du risque crédit. 
 
Ont pris part à cette rencontre, plusieurs acteurs et dirigeants du secteur du Micro-Crédit Marocain, et AMSSF/MC y 
était représentée par Mme Khaddouj Gharbi, Présidente, et Mme Amina Magddoud, Trésorière. 

 
 

                                                                 

 Développement  

Dans le souci permanent d’atteindre la plus large population, et de mieux servir celle-ci dans les meilleures qualités de 
service, AMSSF/MC a napper son réseau de 6 nouvelles ouvertures à Rabat, Salé, Oujda, Ouazzane, Bab Taza, 
Laouarma et Bellota. 
 
Parallèlement à l’objectif d’atteindre une large population, AMSSF/MC vise aussi d’accroître davantage la proximité 
avec sa clientèle. 
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Un Jour le financement d’AMSSF/MC dans mon 

activité m’a permis de sortir de la pauvreté. 

 
A l’occasion de cette nouvelle année, je lui une très 

bonne continuation.  

 
Khadija  Fechtali  

Cuisinière Pâtissière à Jnanate/Fès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette nouvelle année, je souhaite qu’AMSSF/MC 

ait assez de financement pour permette à ses clients 

de réaliser leurs rêves. Le mien est  celui d’ouvrir une 

école d’esthétique dans la région d’Oujda. 

Certainement que AMSSF/MC permettra à ma vie de 

voir des nouvelles horizons.  

 
Malika Ouamassi 

Esthéticienne à Oujda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite et espère le développement d’AMSSF/MC, 

afin qu’elle soit capable de répondre davantage aux 

besoins spécifiques de sa clientèle, comme elle a 

toujours fait, en améliorant ses Offres. Ainsi, qu’elle 

se positionne parmi les meilleures.  

 
Latifa El Omari 

Couturière à Salé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMSSF/MC est d’un grand soutien Financier et Social 

pour moi et ma Famille. J’ai bénéficié de plusieurs de ses 

offres, et grâce aux recommandations des Agents dans 

l’usage du Micro-Crédit, je n’ai jamais eu des problèmes 

de remboursement. Je suis très reconnaissant envers 

cette institution. 

 

Aaziz Aaziz 

Éleveur à Boumia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du nouvel an,  je souhaite prospérité et 

réussite à AMSSF/MC qui m’a permis d’avoir une seconde 

vie, une renaissance, grâce à son financement dans mon 

projet de NEGAFA.    

Grâce à AMSSF/MC, mon activité avait pris un nouveau 

départ, et est devenu solide et durable. 

 

Merci à vous toutes et tous qui œuvrez chaque jour au 

développement de cette institution qui soutient les 

faibles économiquement et socialement  

faibles. 

 

Rajaa Boukrat 

Negafa à Wislane Meknès. 

Paroles aux clientes  
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N.B : Chiffre arrêté au 20/01/2012 

Nos Chiffres  

Indicateurs Novembre 2011 05 Janvier  2012 20 Janvier 2012 

Nombre Client 14 313 14 164 14 062 

Dont les Femmes 10 376 10 340 10 265 

Encours 47 559 688 46 393 028 46 430 889 

Prêt Mensuel Débourses 5 017 920 6 511 380 5 117 395 

PRODUCTIONS 

Clients Solidaire 11 140 11 036 10 925 

Clients Investissement 1 667 1 622 1 650 

Clients Logement 1 118 1 146 1 158 

Clients Elevage 279 296 258 

Clients Fellah 43 18 25 

Clients Tourisme Rural 66 46 46 

Encours Solidaire 31 372 358 30 517 324 30 468 184 

Encours Individuel 16 187 330 15 875 704 15 962 706 

Prêts Ruraux Déboursés 154 000 132 000 313 000 

Prêts Urbains Déboursés 4 848 355 6 379 380 3 480 690 

PRODUCTIVITES 

Clients/Agent 129 116 127 

Clients/Salarié 87 89 86 

Encours/Agent 428 466 380 271 418 296 

Encours/Salarié 289 998 291 780 283 115 

Prêts Mensuel/Agent 45 206 53 372 34 177 

Prêts Mensuel/Salarié 30 597 40 952 31 204 

POINT DE VENTES 

Antennes 43 43 43 

Agences 16 16 16 
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Mohamed Ajarmoune 

Après avoir travaillé pendant une année comme Auditeur Assistant à AMSSF/MC, 

c’est en Octobre 2006, que l’Association va lui confier la Responsabilité du 

Département Audit qu’il va diriger pendant  6 ans, avec beaucoup de maestria. 

 

Sous sa Responsabilité le Département Audit d’AMSSF/MC se verra renforcer, et la 

mission Audit Interne de l’Association deviendra plus pragmatique. 

 

C’est avec éminence qu’il accompagnera l’Association dans la mise en conformité 

de son fonctionnement aux normes de Bank Al Maghrib, dans la mise en place du 

Comité Audit, et il sera responsable de deux missions Rating menées par Planet 

Rating et Micro-Finanza. 

Portrait  

Il se lance dans d’autres projets professionnels, mais AMSSF/MC aurait été une grande école d’apprentissage du 

service sociale. 

 

Chacune de ces missions d’audit, avait pour finalité de concéder un fonctionnement de conformité, permettant à 

AMSSF/MC d’offrir à la population socio-économiquement faible, un soutien financier, afin que la pauvreté ne 

sévisse plus. 

 

En guise de remerciement et d’aurevoir un pot de vin avait été donné en son honneur.  

Quelques Photos de l’Association 
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