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Dates à Retenir

Réunions de bureau

•	 Le	Mercredi	02	Octobre	2013

•	 Le	Vendredi		6	Décembre	2013

•	13-15	Janvier	2014	
Evènement d’Apprenti ssage et 
de Partage 

 Hôtel Royal Mansour Méridien, 
Casablanca.

•	Mercredi	15	Janvier	2014
Présentati on du projet global 
«Acti on Research» à l’auditoire 
invité au Maroc 

 Hôtel Royal Mansour Méridien, 
Casablanca.

•	 Lundi	17	Février	2014	
Réunion Conseil 
d’administrati on

•	 Samedi	29	Mars	2014
Assemblée Générale Ordinaire
Rabat

 

Comité	d’organisati	on	du	Forum

Hafi da BENCHRIFA

Ilham ZHIRI

Wafaa CHAFI

Mariam KENFAOUI

Aicha BOUHJAR

Bouchra KHALIFA

Hind JALAL

Khadija ASSARI Fatima AGNAOU Najiba SERGHINI

Farida JAIDIMouna SEBBAHISouad ALAMI

L’honorable Cherifa Lalla Oum Kaltoum Alaoui, 

Présidente Déléguée de l’UNFM, qui nous a honoré de sa présence

à cette 3ème édition

Nos partenaires

Sponsor Partenaire stratégique : Partenaire : Sponsor Platinium : Sponsors : Partenaires 
Médias :

co-�nancé par
l'UNION EUROPÉENNE

International Institutionnel

International Institutionnel

محتضن إعالمي : محتضنون : محتضن بالتينيوم : شريك : 

بتمويل مشرتك من قبل
اإلتحاد األورو�

محتضن وشريك إستراتيجي : 

Sponsor Partenaire stratégique : Partenaire : Sponsor Platinium : Sponsors : Partenaires 
Médias :

co-�nancé par
l'UNION EUROPÉENNE

International Institutionnel

International Institutionnel

محتضن إعالمي : محتضنون : محتضن بالتينيوم : شريك : 

بتمويل مشرتك من قبل
اإلتحاد األورو�

محتضن وشريك إستراتيجي : 
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PARTENARIAT

Aicha BOUHJAR

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa CHAFI

Responsable de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat

COMMISSION
Participation de la femme à la vie publique (WPIPL) 
Rabat, le 8 Octobre 2013

Suite à une invitation du British Council, Mesdames Aicha BOUHJAR, Asmaa HAFIDI ALAOUI, Hafida BENCHRIFA, Mouna SEBBAHI, 
Fatima AGNAOU et Khadija ASSARI ont répondu présent au dîner qui a eu lieu le mardi 08 octobre 2013 dans la Résidence du 
Directeur du British Council que nous remercions pour son accueil chaleureux. Cette rencontre conviviale fût l’occasion d’échanges et 
de partages afin de discuter des questions concernant les actions à venir se rapportant au projet « Participation de la femme dans la 
vie publique » et de revenir sur les réussites des événements précédents.

Lancement de l’association “ EMCC Maroc ” 
Casablanca, le 24 Octobre 2013

Un projet d’une ambition inédite a vu le jour le 24 Octobre 2013, grâce au partenariat avec EMCC-Europe sous la Présidence de Mlle 
Ilham ZHIRI. Le lancement d’« EMCC-Maroc » a été couronné de succès par la présence d’une centaine de femmes et d’hommes 
mentors et/ou coachs professionnels certifiés, leaders du secteur privé ou semi-public, dont 15 membres du RFMN : Hind, Afaf, Asmaa, 
Ihtimad, Imane, Hafida, Fatima, Souad, Aicha, Mouna … 

« EMCC-Europe » est présent dans 68 pays et compte plus de 5000 membres. Le Maroc est le 22ème pays à rejoindre cette communauté 
et « EMCC-Maroc », vise à promouvoir les bonnes pratiques, la qualité et la professionnalisation du Mentoring et du Coaching.

Appui au Développement des Organisations Professionnelles “ ADOP ”
Dans le cadre du projet « Appui au Développement des Organisations professionnelles », un Programme de formation adapté aux besoins 
des différentes Organisations professionnelles dans la région de Rabat a été mis en place d’Octobre à Décembre 2013. Ce programme 
englobe trois grandes rubriques : Assistante Technique & Renforcement des capacités, Formation, et Suivi & Accompagnement. Initié 
par le Département d’Etat des Etats-Unis et financé par le MEPI (Middle East Partnership Initiative), ce premier événement a pour 
objectif majeur d’expliquer son programme, en amont du cycle de formation, à l’ensemble des participantes. Il s’agissait d’un premier 
contact entre les 45 candidates l’IESC, RFMN et les formateurs. 

Ce programme était composé de 2 formations distinctes étalées sur une période de 2 semaines réparties sur 2 mois et sous la présence 
de Mesdames Ilham ZHIRI, Asmaa HAFIDI ALAOUI, Afaf ELFASSI, Aicha BOUHJAR et Hayat SAÏDI. 
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1ère Formation : 28 - 29 - 30 - 31 Octobre 2013

La 1ère Formation a eu lieu la semaine du 28 au 31 Octobre 2013 
au profit des 21 bénéficiaires émanant de diverses coopératives/
associations de la région. L’objectif principal de cette 
1ère formation était la sensibilisation à la notion de « Micro-
Crédit ».

2ème Formation : 28 - 29 - 30 - 31 Octobre 2013 

Suite à cette première formation de sensibilisation, une 2ème formation a été dispensée, en complément, afin de permettre à ces 
organisations professionnelles de renforcer leurs capacités dans l’élaboration d’un plan d’affaires pour des levées de fonds auprès des 
institutions de microcrédits.

Signature de conventions-Forum 2013 
Rabat, le 23 Novembre 2013 

•	Convention	avec	Maroc	Taswiq	au	profit	des	associations	et	coopératives
Dans le cadre de l’amélioration de la commercialisation des produits des associations et des coopératives, une reconduite de la 
convention avec Maroc Taswiq a été signée lors de cette 3ème édition du Forum au profit de cinq associations et des coopératives.

•	Endeavor	Morocco
Au terme d’une réflexion menée au cours de l’année 2013 au sein d’Endeavor Morocco et RFMN, le Président d’Endeavor Morocco, 
Monsieur Moulay Hafid ALAMI et la Présidente du RFMN, Mme Ilham ZHIRI, se sont mis d’accord sur les principales lignes d’une 
convention de partenariat qui entrera en vigueur le 23 Novembre 2013. Cette Convention a pour objet de définir le cadre global de 
partenariat visant la professionnalisation du Mentoring au Maroc. C’est donc sur la base d’un consensus, fruit d’une réflexion menée 
par les deux parties, que la convention va voir le jour lors de la 3ème Edition du Forum.

•	Conseil	Franco-Marocain	des	Ingénieurs	et	Scientifiques
Au terme d’une réflexion menée au cours de l’année 2013 au 
sein du Conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques 
et Réseaux de Femmes pour le Mentoring/Networking, le 
Président Monsieur Chakib BOUALOU et la présidente du 
RFMN Mme Ilham ZHIRI se sont mis d’accord sur les principales 
lignes de la Convention de partenariat qui serait entrée en 
vigueur le 23 Novembre 2013. Cette Convention de partenariat 
a pour objet de définir le cadre global de partenariat visant le 
soutien et l’appui mutuels des deux associations dans leurs 
activités respectives pour le développement des compétences 
et le Mentoring des jeunes au Maroc.
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Conférence EMCC avec David CLUTTERRBUCK -Co fondateur d’EMCC 
Rabat, le Samedi 12 Décembre 2013 

Mesdames Souad ALAMI, Ehtimad BENSALAH, Afaf ELFASSI, Mariam KENFAOUI, Bouchra KHALIFA, Houria NADIFI, Hafida 
BENCHRIFA, Hayat SAIDI, Souad SKALLI et chadia BENNIS ont participées à la 1ère conférence de l’association EMCC - Maroc sous 
le thème : « Pourquoi le Coaching et le Mentoring aujourd’hui pour des entreprises dans un environnement de crise ? » L’expert en 
la matière, le Professeur David CLUTTERBUCK a animé ce 1er évènement. Co-fondateur d’EMCC, il est classé 2ème meilleur formateur 
du Royaume-Uni par le Sunday Independant. Il figure également dans le top 5 des Britanniques les plus influents dans la gestion des 
Ressources Humaines. 

Formation Mentoring  
Rabat, le Samedi 07 Décembre 2013 

Dans le cadre des activités du réseau et au profil de leurs 
membres, une demi-journée de formation a été animée par 
Mme Else IVERSEN du centre de Coaching de Copenhague de 
l’organisation DJOF pour une meilleure professionnalisation 
du mentoring. Cette formation fût l’occasion de découvrir de 
nouveaux outils du Mentoring et du développement personnel. 
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FORMATIONCOMMISSION

Fatima AGNAOU

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija ASSARI

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

Formation Mentoring aux Tunisiennes  
Rabat, le 04 - 05 - 06 Décembre 2013

Dans le cadre de l’initiation au concept du Mentoring 
et du renforcement des capacités pour une meilleure 
autonomisation, notre réseau a organisé en partenariat avec 
KVINFO une formation de trois jours du concept Mentoring au 
profit d’un groupe de femmes  de 3 associations tunisiennes. 
Cette formation s’est tenue les 04, 05 et 06 décembre 2013 
à l’Hôtel Majliss à Rabat et assurée par Mme Else IVERSEN du 
Centre Copenhagen et  nos formatrices : Mme Manal ELATTIR, 
Aicha BOUHJAR, Asmaa HAFIDI ALAOUI, Hafida BENCHRIFA, 
Mariam KENFAOUI, dans le but de dupliquer et instaurer les 
bonnes pratiques du mentoring. Ce fut également l’occasion de 
présenter aux Tunisiennes l’expérience marocaine dans le cadre 
du processus du mentoring.

Search for Common Ground (SFCG) 
Rabat, le 17 décembre 2013

M. Noufal ABBOUD, Directeur de l’organisation SFCG-Maroc et Mlle Ilham ZHIRI, Présidente du Réseau de Femmes pour le Mentoring/
Networking ont signé le 17 décembre 2013 une convention de partenariat en présence de Mesdames Meriem, Souad, Afaf, Najiba, 
Aicha et Asmaa.

Cette convention couvre la période de septembre 2013 à septembre 2015 dans le cadre du projet «Everyone Gains : Promoting 
Women’s Socio Economic Empowerment in Morocco» dont  l’objectif  majeur est de réduire les contraintes économique pour les 
femmes.
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Projet “ Action Research ” 
Témara, le samedi 28 Décembre 2013

Dans le cadre du projet «Action Research» mené en 
partenariat	avec	le	«	British	Council	» le réseau a organisé 
le samedi 28 décembre 2013 à Dar Chabab Wifaq de Témara 
un atelier d’études et de formation au profit des femmes 
des associations de la région Témara-Skhirat dont l’objet 
principal était la collecte des données du questionnaire 
élaboré. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la  
préparation à la finalisation de la deuxième partie du plan 
d’action dans le but de publier une « Recherche-Action. 
L’animation de la journée a été assurée par nos formatrices : 
Mme Fatima AGNAOU, Khadija ASSARI, Asmaa HAFIDI 
ALAOUI et Aicha BOUHJAR. L’objectif étant de fournir 
des données probantes et rigoureuses sur la façon dont la 
participation active des femmes aux processus politiques 
est liée à la participation politique formelle au niveau 
local et national ainsi que d’informer l’apprentissage et 
le développement au sein du projet. Ce projet aide les 
partenaires et les participants à suivre les changements 
d’une manière autoréflexive, critique et collaborative dans 
le cadre  de Construction de coalitions tout en apprenant 
meilleures pratiques de la Recherche-Action.

COMMUNICATION 
E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

COMMISSION

Notre réseau veille à l’importance de conserver un contact 
privilégié avec ses membres, ses partenaires, ses futurs adhérents 
et collaborateurs. Prenant part au maintien d’une communication 
claire et régulière, la gestion du site web représente la première 
vitrine universelle des efforts que fournie toute l’équipe du réseau. 
A cet effet, la commission communication dans sa vision de 
continuité et de renforcement de ses supports de communication 
a développé un plan d’action.

Pendant  ces  trois  mois,  la  Commission  Communication  s’est  
donc concentrée sur la réalisation d’actions se rapportant à 3 axes 
principaux dont : l’organisation du Forum en se focalisant sur la 
réalisation des outils de communication associés à cet événement ; 
le développement des supports de communication interne et la 
gestion de la mise à jour du site web.

Devenu « le rendez-vous annuel à ne pas manquer », le Forum  est 
amené à prendre plus d’ampleur lors des prochaines éditions. C’est 

ainsi que dans un souci d’amélioration, la Commission s’est attelée 
à réaliser un  travail d’analyse et de synthèse post-évènement. 
Le document étudie chacune des différentes composantes de 
l’organisation du forum via une approche d’analyse SWOT détaillée 
et des diagrammes de collaboration et de séquence dans une 
projection d’amélioration de la préparation et du déroulement du 
forum 2013.

Devenu « le rendez-vous annuel à ne pas manquer », le Forum  
est amené à prendre plus d’ampleur lors des prochaines éditions. 
C’est  ainsi  que  dans  un  souci  d’amélioration,  la  Commission 
s’est  attelée  à  réaliser  un  travail  d’analyse et de synthèse  
post-évènement. Le  document  étudie  chacune  des  différentes  
composantes  de l’organisation du forum via une approche 
d’analyse SWOT  détaillée et des diagrammes de collaboration et 
de séquence dans une projection d’amélioration de la préparation 
et du déroulement du forum 2013.

Formation d’initiation au Concept du Mentoring au Forum 2013 
Rabat, le Samedi 23 Novembre 2013

Dans  le  cadre  de  son  programme  de  diffusion  et  de vulgarisation au processus  du mentoring et du networking, le MWM a 
organisé une journée de sensibilisation au profit d’une plus	que	100	femmes	de	régions sur le “Mentoring/Networking”. Cette demi-
journée, chapeautée par la Commission Formation et animée par nos 2 formatrices Fatima Agnaou et Khadija Assari, a été instructive. 
Cinquante-six femmes rurales ayant exposé leurs produits ont été présentes lors du premier module et cinquante autres lors du 
deuxième, dans un cadre convivial d’échange et de partage.
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Suite au succès de nos deux premiers Forums, le premier organisé en décembre 2011, le deuxième en novembre 2012, le Réseau 
des Femmes pour le Mentoring et le Networking a organisé les 23 et 24 Novembre 2013 la 3ème éditi on du Forum Internati onal pour
le Mentoring/Networking sous le thème : « Femmes leaders : Regards Croisés des Deux Rives de la Méditerranée. L’intégrati on socio-
économique des femmes et du partenariat euro-méditerranéen : état des lieux, acti ons et propositi ons ».

3ème Forum international pour le Mentoring/Networking

Retombés Forum

Signature de 2 Conventions de Partenariat ( voir page3 )

Endeavor	Morocco Conseil	Franco-Marocain	des	Ingénieurs	et	Scienti	fi	ques

Avec la Présence de Lalla Oum Kaltoum Alaoui

L’éditi on de cett e année avait 
pour objecti f d’informer sur 
l’état des lieux du Mentoring au 
Maroc, en parti culier le cas du 
RFMN, échanger et partager les 
expériences, former les femmes 
des 16 régions sur le Mentoring, 
et off rir un espace de réseautage 
et de Networking. L’événement 
était l’occasion d’exposer 
et de valoriser les produits 
du terroirs de nos femmes 
des 16 régions, positi onner 
le Leadership féminin dans 
l’espace Méditerranéen, sans 
oublier sensibiliser les femmes 
sur l’importance du concept 
Mentoring/Networking.

19 PARTENAIRES

15 INTERVENANTS

99 EXPOSANTES

600 PARTICIPANTS
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Cette Newsletter est éditée avec le soutien de

Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women - التمكين الذاتي للمرأة

MWM c/o C.G.E.M N° 5, rue Al Maddane secteur 7 J5, 
 Hay Riad - BP : 26730 - Rabat 

Tél. : (+212) (0) 5 37 71 12 56
GSM : (+212) (0) 6 03 36 95 19
Fax : (+212) (0) 5 37 79 47 38

Email : rfmm.com@gmail.com / izhiri@gmail.com
site web : www.moroccanmentoring.ma

 : Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking
 : Moroccan Womentoring 

Rédaction par : Asmaa ALAOUI HAFIDI
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Remise des trophées

SUIVI ET EVALUATION 
Mariam Kenfaoui

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

COMMISSION

Cible	:	600	Personnes Exposantes	par	région

Résultats du 3ème Forum International pour le Mentoring/Networking


