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ATTADAMOUNE Micro Finance représentée 
par Mme Khaddouj GHARBI Présidente et 
Fondatrice, a participé au 18ème Sommet du 
Microcrédit, du 14 au 17 mars 2016 à Abou Dhabi. 

 

Le Sommet a rassemblé tous les acteurs du secteur 
de la Microfinance pour promouvoir les meilleurs 
pratiques et encourager l’échange des 
connaissances à propos de la Microfinance comme 
un moyen d’éradication de l’extrême pauvreté. Le 
Sommet a été une occasion de partager des 
innovations qui utilisent la Microfinance et 
d’autres services financiers comme outils pour 
servir ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté et 
les aider à sortir de la pauvreté. 

 

ATTADAMOUNE News 
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Gouvernance 

 

En date du 12 Mars 2016, le Conseil d’administration de ATTADAMOUNE Micro Finance s’est 

réuni en session ordinaire, sous la présidence de Mme Khaddouj GHARBI.  

Ont pris part à la réunion les membres du Conseil d’Administration et les membres du Comité de 

Direction.  

Le principal point à l’ordre du jour était l’examen et la validation des états financiers et l’arrêté 

des comptes de l’exercice 2015. 

À la suite de cette réunion, l’ensemble de l’assistance avait été conviée à une cérémonie de 

célébration de la journée internationale de la Femme.  
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D’habitude La Journée Internationale de la 
Femme est organisée chaque année dans les 
locaux du Réseau Espace Civil de Fès, 
accueillant les Clientes de Fès et des 
alentours.  
Pour les autres zones d’intervention, elle est 
organisée au niveau des Entités Locales de 
l’Association ou au sein des centres de 
formation. 
Cette année, nous avons généralisé cet 
événement sur toutes les entités de 
l’Association sans exception, et ce, dans la 
même semaine du 07 Mars. L’événement 
était supervisé principalement par le 
Manager de l’Entité Régionale et les Agents 
de développement. 
Un planning de tournée du Manager a été 
planifié dans ses entités à partir du 07 Mars, 
en dédiant une journée par entité et 
touchant ainsi les meilleures clientes de 
l’Association dans tout le réseau. A 
l’exception de la Journée de Fès, qui était 
organisée le 12 Mars 2016 au Réseau Espace 
Civil de Fès.  
En parallèle à cette journée, nous avons 
organisé la 2ème version du séminaire SAWA 
« Supportive Action For Women Of The 
Arabic World », sous le thème                        
« Sensibilisation   des Acteurs du Monde 
Economique et Social sur l’Approche 
Genre », invitant ainsi plus de 100 acteurs. 
En amont de ces journées de célébration, nos 
meilleures clientes ont pu bénéficier d’une 
formation en Education Financière au sein 
des entités avant la date prévue pour 
l’événement.  
C’était l’opportunité pour nos meilleures 
clientes de rencontrer des professionnels de 
plusieurs domaines, et de participer au 
partage sur la question du Genre.  
Cette initiative, unique en son genre, a pour 
but de renforcer le rôle de la femme dans la 
vie sociale et économique, de favoriser la 
prise de décision dans la sphère familiale et 
d’encourager les femmes à rechercher plus 
d’indépendance. 
 
 

Journée Internationale des Droits de la Femme 
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Séminaire CGEM & CCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Zakaria JEBBOURI Directeur Général et 
Monsieur Azziz ZNAD Directeur Administratif et 
Financier de ATTADAMOUNE Micro Finance, ont 
participé à un Séminaire Co-organisé par la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc et 
la Caisse Centrale de Garantie le 26 février 2016 au 
siège de la CGEM à Casablanca. 
 
Cette rencontre, a été organisée sous le thème «Les 
financements de la CCG : Comment en profiter et à 
quelles conditions», C’était l’occasion de présenter la 
Caisse Centrale de Garantie, sa principale mission 
auprès des entreprises et l’offre produits dont elle 
dispose pour répondre aux besoins en termes de 
garantie du crédit bancaire. 
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Nouvelles Tendances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Modèle d’Agence 

ATTADAMOUNE Micro Finance 

 

Unique en son Genre, l’Entité 

d’Aouinate Alhajjaj Fès marque 

le point de départ vers un 

changement remarquable 

d’agencement des Entités de 

l’Association. C’est une 

opportunité pour la promotion 

de son image et de sa notoriété, 

à travers la création d’un nouvel 

espace d’accueil chaleureux et 

lumineux pour nos clients et 

partenaires. 

L’inauguration a eu lieu le 29 

Février 2016. 
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Séminaire SAWA 

« Séminaire SAWA en faveur des Acteurs du Monde Économique et Social » 
-Maroc 

 
Animé par Madame Amina Magdoud, Trésorière de l’Association, autour du Thème : 

 
« Lois en faveur de la femme marocaine et leur application » 

 
Ce qui a généré un débat critique et constructif

  

 

 

 
 



  
 

Echos de l’Association 

Galerie Photos  
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Audit & Risques 
 

Afin de s’équiper pour accompagner la restructuration et le plan stratégique de l’Association, 

la Direction Audit & Risques s’est renforcée par le recrutement d’une 

Auditrice Assistante.  

En effet, Mlle Khadija BERRAHA a été promue à ce poste, depuis le 

15 Février 2016.  Elle réalise les missions dites administratives, appui 

de l’équipe Audit dans la préparation et la réalisation des missions et 

collabore dans le suivi des mises en œuvre des recommandations.   

Ce poste est un poste tremplin à celui d’Auditeur Junior.  

Nos félicitations à Mlle Khadija et bonne continuation pour la suite. 

Atelier SIMFI 
 

ATTADAMOUNE Micro Finance représentée par Mme Lydie SOMPO ATOKO, Directrice de 

l’Audit et Risques, a participé du 20 au 23 Octobre 2015 à LOME, au TOGO, à un atelier de 

formation sur la Stratégie, Performance et Gestion des Risques. 

Cet atelier interactif était basé sur l’outil de simulation d’Institutions de Microfinance en ligne 

« SIMFI ». Cet outil de simulation interactif est fondé sur la technologie web qui permet, grâce 

à un environnement et des conditions de marché changeantes, d'apprendre à diriger une IMF 

suivant les bonnes pratiques de gestion.  

Ce fut une expérience enrichissante, à laquelle avaient pris part plusieurs IMF africaine, 

représentant le TOGO, le MALI, le BURKINAFASO, le BENIN, le BURUNDI, le CONGO 

BRAZZAVILLE, le NIGER, le SENEGAL et le MAROC. 
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Extension du Réseau  

Après plusieurs mois de préparation, le grand jour est arrivé ATTADAMOUNE Micro Finance 

est fière d’annoncer l'ouverture prochaine de 7 nouvelles entités locales à :  
 

 Meknès  

 Casablanca (2) 

 Mohammedia 

 Kenitra 

 Rabat 

 Salé Jadida 
 

Cette extension va permettre à l’Association de développer l’activité et de capitaliser sur son 
image et sa notoriété, et d’offrir ses services à celles et ceux qui en ont besoin. 
 
Le lancement de ce projet est prévu pour début mai 2016.  

Sponsoring Evénement  
 

Dans le cadre d’une cérémonie de couronnement des meilleurs lauréats de l’Office De La 

Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sous le thème :            

« Encouragement de l’Excellence », ATTADAMOUNE Micro Finance était parmi les Sponsors 

Officiels de cet événement, dans le but d’encourager l’initiative jeune à créer des activités 

génératrices de revenu ou accéder au marché d’emploi.  

Ce fut une occasion pour l’Association de s’inscrive davantage dans des Projets 

d’accompagnement et de formation des Jeunes dans la Création et la Gestion de la Micro 

Entreprise, ceci se présente comme une opportunité d’accueillir ces jeunes et de les 

accompagner.  
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Cérémonie de remise des prix PNME 2015 au CMS 

 
Dans le cadre de la mission du centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire 
(CMS) et la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) relative a 
l’accompagnement des micros entrepreneurs, ils ont organisé la 4ème édition du Prix National 
du Micro-entrepreneur (PNME 2015), dont la cérémonie de remise des prix a eu lieu le 07 avril 
2016 au siège du CMS à Casablanca. 
 
Etaient présents à cet événement la Présidente Khaddouj GHARBI, la Trésorière Amina 

MAGDOUD et le Directeur Général Zakaria JEBBOURI. 

Cette manifestation a permis de rendre hommage aux Micro-entrepreneurs de différentes 
régions du royaume qui ont réussi, grâce au soutien des Associations de Microcrédit, à 
améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie de manière conséquente et durable : 
 
1. Prix Spécial CMS pour la formalisation ;  
2. Microfinance et développement humain ;  
3. Microentreprise innovatrice ;  
4. Microentreprise féminine ;  
5. Microentreprise jeune ;  
6. Microfinance, tourisme responsable et produits du terroir ;  
7. Prix de réinsertion. 
 
Ce sont les catégories de prix qui ont étaient définis pour valoriser le travail des micro-
entrepreneurs les plus méritants. 
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Félicitations à l'heureuse 

gagnante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer que Honorable 

cliente Laaziza ATMANI était 

l’un des heureux gagnants du 

4ème prix national du micro-

entrepreneur (PNME2015)  

Ce prix dont le but premier 

est de rendre hommage à des 

micro-entrepreneurs de 

différentes régions afin de 

valoriser leur travail et réussir 

leur intégration. 

Une fois de plus, nous vous 

adressons nos félicitations 

pour votre gain chère Laaziza 

ATMANI et nous vous 

souhaitons une très bonne 

continuité.  
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Système d’Information  

1. Implémentation, stabilisation et fiabilisation du SIRMS. Dans la phase stabilisation et 

fiabilisation, des efforts ont été réalisés avec l’équipe SI RMS pour l’amélioration 

technique et fonctionnelle du système d’information SI RMS, à travers le test du 

développement et du déploiement de 3 versions du SI RMS durant l’année 2015. 

Plusieurs chantiers entrent en compte dans ce cadre, à savoir :  

 La gestion et résolution des incidents SI RMS,  

 Le Tests du développement et chargement des produits profilés, et les 

nouveaux produits,  

 Le rapprochement des données entre SI RMS et SIEM, 

 Le Développement, déploiement de nouveaux modules et options du SI RMS.  

 

2. Adhésion à la centrale des Risques du crédit du bureau BAM et démarrage de la 

consultation : ce travail se fait en coordination avec l’équipe SIRMS et l’équipe 

technique de la BAM 

 

3. Déploiement de la généralisation du système de gestion de relation client 

(implémentation du CRM, dématérialisation de certains documents crédit, 

nomadisation des Managers d’entités régionales et des agents de crédit 
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Les Promotions  

 

  

 

Nom/Prénom : Mohamed MESKINI 
Date de Promotion : 01/01/2016 
Poste : Manager Entité Régionales 

 

Nom/Prénom : M. Akram AAOUINATE 
Date de Promotion : 02/05/2016 
Poste : Manager Entité Régionales 

 

Nom/Prénom : M. Larbi LAHJOUJI 
Date de Promotion : 02/05/2016 
Poste : Chef de Réseau 

 

Nom/Prénom : Mme Hakima NAJIME 
Date de Promotion : 15/02/2016 
Poste : Manager Entité Régionales 

 

Nom/Prénom : Mme Zhour FETTAHI 
Date de Promotion : 15/02/2016 

Poste : Manager Entité Régionales 

 

Le 1er trimestre de l’année 2016 a été marqué par des évolutions verticales et horizontales. 

Les évolutions verticales ont touchées principalement le Personnel Réseau. Quatre Agents 

de Développement et un Manager ont réussi leurs pas vers un changement marquant dans 

leur parcours professionnel :  
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Les Affectations : Les évolutions Horizontales ont touché le Personnel Réseau et Siege  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom : LOUTFI MOUFID  
Ancien Poste : Chargé Administration DAF 
Nouveau Poste : Chargé de la Gestion de la Relation Client. 
Date Début : 01/01/2016 

Nom Prénom : Mohammed GAOUDI 
Ancien Poste : Chargé de Comptabilité 
Nouveau Poste : Chargé de Comptabilité et Logistique 
Date Début : 01/01/2016 

Nom Prénom : Kaoutar OUABID 
Ancien Poste : Chargée de ‘Reporting’ 
Nouveau Poste : Chargé de Service Help Disk des SI. 
Date Début : 01/01/2016 

Nom Prénom : Meriem CHAHTANE  
Ancien Poste : Agent Développement 
Nouveau Poste : Chargé de Production 
Date Début : 01/02/2016 

Nom Prénom : Khadija BERRAHA 
Ancien Poste : Charge de Comptabilité 
Nouveau Poste : Auditeur Interne Assistant 
Date Début : 15/02/2016 

Nom Prénom : Driss GHAZOUANI 
Ancien Poste : Agent Développement 
Nouveau Poste : Chargé de Recouvrement 
Date Début : 01/04/2016 

Nom Prénom : Ismail BOUDZA 
Ancien Poste : Chef Service Recouvrement 
Nouveau Poste : Chargé de Mission 
Date Début : 02/05/2016 

Nom Prénom : Asmae BAQQALI 
Ancien Poste : Agent Développement 
Nouveau Poste : Chargé de Recouvrement 
Date Début : 02/05/2016 

Nom Prénom : Ismail BOUDZA 
Ancien Poste : Chef Service Recouvrement 
Nouveau Poste : Chargé de Mission 
Date Début : 02/05/2016 

Nom Prénom : Rachid El YADINI 
Ancien Poste : Chef de Réseau 
Nouveau Poste : Chef Service Recouvrement 
Date Début : 02/05/2016 

Nom Prénom : Noureddine CHERIFI 
Ancien Poste : Agent Développement 
Nouveau Poste : Agent Trésorier 
Date Début : 18/01/2016 
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Le recrutement 

 

Le Recrutement externe des ADs : 

- Recrutement pour Accompagnement des nouvelles ouvertures de l’année 2016 :  

 Ouverture de la nouvelle Entité Salé JADIDA. 

 Ouverture de la nouvelle Entité Meknès Sidi SAID. 

 Ouverture de la nouvelle Entité RABAT. 

 Ouverture de la nouvelle Entité MOHAMEDIA. 

 Ouverture de deux Entités nouvelles sur CASABLANCA. 

 

 

 

Le Recrutement Siège :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration des Stagiaires :  

Dans le cadre de la convention avec Sup Management, pour l’encadrement de leurs stagiaires 

de notre part, et pour les formations du personnel de leur part, et dans le cadre de l’ouverture 

de l’Association sur des universités nationales et internationales, étaient accueillies :  

Direction / Département Nombre de Stagiaires Accueillis 

Ressources Humaines 7 Stagiaires 

Direction Administrative et Financière 4 Stagiaires 

Contrôle de Gestion 4 Stagiaires 

Marketing Communication & PS 5 Stagiaires 

Direction des Organisations et des SI  1 Stagiaire 

Département Crédit 1 Stagiaire 

 

 

Mlle Khadija OUARDI  
Assistante de Direction 
01/01/2016 

 

12 Agents de Développement Recrutés pour 

Ouverture 

13 Agents de Développement Recrutés pour 

Remplacement et Renforcement 

Mlle Hasane El ADDAOUI 
Chargée de la Comptabilité 
01/04/2016 
 

Mlle Houria BENTAYBI 
Chargée de Projets et Produits 
non Financiers 
01/01/2016 
 

Mme Lamiae BADAOUI 
Chargée de Reporting 
02/05/2016 
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La Formation Professionnelle :  

La Formation Professionnelle reste l’enjeu principal qui permet au personnel de booster et 

développer ses compétences. 

« Renforcement de l’Entreprenariat en Faveurs des Jeunes Défavorisés du Secteur 

Informel » :  

La Formation s’inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des accompagnateurs des 

projets du secteur Informel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Certificat Professionnel en Micro Finance des Agents de Crédit» : 

La Formation est organisée par le Centre Mohamed VI ; à Marrakech ; et comprend trois 

sessions ; Elle a pour objectif la professionnalisation des compétences du secteur et du métier 

d’Agent de Crédit. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Bénéficiaire : 
Abdelaziz El YAAKOUBI 
Manager Entité Régionales Kenitra 
Du 21/03 au 25/03/2016 
 

Bénéficiaire : 
Hakima Najime: Manager D’Entité Fès 
Mohammed Znad: Agent D. Meknès 
Chahinaz Hanfouri: Agent D. Oujda 
Du 14/03/2016 au 13/05/2016 
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Formation Contrôle Interne 

 

La Formation a été organisée à Sup ’management et animée par notre partenaire 

Micro Finanza.  

La formation s’inscrit dans le cadre d’une Assistance Technique avec le partenaire 

Micro Finanza pour les Managers d’Entité Régionale ; Les Chefs de Réseau et les 

Entités siège concernées par le Contrôle Interne, convoquant ainsi 21 participants. 

Formation D’Intégration des nouvelles recrues 
 

Dans le cadre de l’accompagnement de l’intégration des nouvelles recrues et les 

nouvelles ouvertures de réseau ; Le Département Ressources Humaines s’est 

mobilisé pour la réalisation de 3 sessions de Formation d’Intégration pour les 

Nouvelles recrues Animées par le Responsable RH : M. Abdellah ECHCHAKIR. 

 

Micro Finance Verte 
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SIAM 2016  

 

Placée sous le thème « Agriculture résiliente et durable », le Salon international de l'agriculture au 
Maroc (SIAM) a enregistré une affluence historique lors de sa 11ème édition qui a eu lieu du 26 avril 
au 1er mai 2016 à, Meknès. 

Cette édition a été très réussie sur tous les plans. Selon les organisateurs, 1 million de visiteurs ont 
parcouru les stands du salon à la clôture du Salon, contre des estimations de 850 000. Depuis 
l’ouverture des portes du SIAM au Grand Public, s’est désormais imposé comme le salon de 
l’agriculture leader en Afrique. 

Avec 20 Stands Hébergeant les 41 exposants dont 21 Femmes, représentant 14 activités de 7 régions, 
le SIAM poursuit sa croissance et constitue une tribune privilégiée pour les acteurs et bénéficiaires des 
Associations de Micro Crédit.  

ATTADAMOUNE Micro Finance était présente au rendez-vous, de cette 11ème édition du SIAM par 6 
clients venant de divers endroits du royaume, et divisés sur 3 stands, afin de valoriser leurs activités et 
leur permettre de développer leur Chiffre d’affaire, qui cette année,  a augmenté de 25% par rapport 
à l’année dernière, et ce grâce à la bonne qualité des Produits exposés , le packaging ainsi que la 
certification de certains produits. 
 
 

 


