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Réunion entre RFMN et l’ogranisation Search For Common Ground
Plusieurs réunions ont été tenues avec le nouveau partenaire du RFMN durant les 3 mois de janvier, février et mars pour la préparation 
de la mise en action du projet : « Everyone Gains : Promoting Women’s Socio Economic Empowerment ». Ce projet vise le renforcement 
des capacités de la femme et de son autonomisation.

Réunion de la commission Partenariat 
Rabat, le 20 janvier 2014

Une réunion de présentation de la commission Partenariat a été programmée afin de présenter la commission aux nouvelles recrues. 
Mmes Cécile BREDELET, Wadia HSAIN, Afaf EL FASSI et Aicha BOUHJAR ont répondu présentes à cette  réunion.

La responsable de la commission Mme Aicha BOUHJAR a présenté aux nouvelles membres de la commission les différents partenaires 
du Réseau ainsi que les démarches de la commission.

Réunion sur l’Artisanat féminin à l’Union Pour la Méditerranée (UPM) 
Barcelone, le 22 janvier 2014

Une séance de travail et de rencontre a été organisée par l’UPM sur l’artisanat féminin dans la région euro-méditerranéenne à 
Barcelone le 22 janvier 2014. La réunion s’inscrit dans un effort conjoint pour étudier les possibilités de développer une approche 
régionale commune en matière de projets qui promeuvent l’artisanat féminin. L’objectif était de permettre d’identifier les conditions 
de faisabilités d’un projet qui puisse contribuer à l’autonomisation économique des groupes défavorisés.

La participation du RFMN vient dans le sens de la duplication et l’utilisation du mentoring dans l’autonomisation de la femme. Mlle 
Ilham ZHIRI et Mme Fatima AGNAOU se sont chargées dans cette rencontre de présenter l’association et de participer aux activités 
organisées.

Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société » 
Skhirate, Centre International de Conférences Mohammed  VI, le 8 et 9 Mars 2014

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale la  Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union Nationale des  Femmes du Maroc 
(UNFM), et à l’occasion de la Journée  Internationale de la Femme, l’UNFM et le Comité National de  Prévention des Accidents de la 
Circulation (CNPAC) ont organisé, les 8 et 9 Mars 2014, au Centre International de Conférences Mohammed  VI à Skhirate - Royaume 
du Maroc, le Premier Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société ».

Cet événement, auquel Mlle Ilham ZHIRI a participé en qualité de présidente du RFMN, a réuni plusieurs organismes nationaux et  
internationaux. L’objectif fut de mettre en exergue le rôle de la  femme dans l’amélioration des conditions de la sécurité routière ainsi 
que l’importance de l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, et ce, afin de contribuer aux efforts de lutte contre 
les accidents de la route tant au niveau national qu’international. 
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Dates importantes à tenir

Formation en mentoring des 
nouvelles membres

Le 10 septembre 2016

4ème édition du Forum 
International pour 

le Mentoring/Networking

Les 26 & 27 novembre 2016

Réunions tenues

Bureau :
- Mardi 08 mars 2016
- Mercredi 30 mars 2016
- Vendredi 01 avril 2016
- Jeudi 07 avril 2016

Conseil :
- Jeudi 04 février 2016
- Samedi 26 mars 2016
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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 16 avril 2016 à l’IRCAM, Rabat
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Assemblée Générale Ordinaire 
L’Assemblée Générale Ordinaire du RFMN relative à l’activité de l’année 2015 a été tenue le 16 avril 2016 à 
10h à l’Institut Royal de la Culture Amazighe à Rabat.

Vingt-trois membres sur les trente-huit membres adhérents, à jour de leur cotisation, ont été présentes ou 
se sont fait représenter.

L’assemblée a donné le quitus au bureau élu le 30 mai 2015 sur la gestion des activités de l’association. Les 
propositions des modifications des statuts ont été présentées par le bureau et validées par l’assemblée.

***
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Continuité du projet « Participation de la Femme dans la Vie Publique »
Après la clôture du projet de la Recherche Action et du plaidoyer pour la participation de la femme dans la 
vie publique en coalition avec deux associations et en partenariat avec British Council, la coalition étudie les 
différentes possibilités d’une continuité du projet et du plaidoyer tout en capitalisant sur les réalisations du 
projet qui s’étend sur la période allant de septembre 2014 à septembre 2015.

***

Table ronde autour du  «Mentoring pour renforcer l’autonomisation économique 
de la  femme et sa participation dans la vie publique» en hommage à Feue 
Hafida Benchrifa
Jeudi 17 mars 2016 à 17h à l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), Rabat

Afin de couronner la publication du rapport de la Recherche Action autour de la participation de la Femme 
dans la Vie Publique, le RFMN, en partenariat avec le British Council, a organisé une table ronde le Samedi 
17 mars 2016 sous le thème  «Le mentoring pour renforcer l’autonomisation économique de la femme et sa 
participation dans la vie publique : pratiques et attentes».    

Cette activité avait pour objectif de développer une vision commune sur les actions potentielles que  le 
RFMN pourrait accompagner aussi bien par le mentorat que par le réseautage.    

L’événement a été organisé à la mémoire de feue Hafida Benchrifa,  que Dieu l’accueil dans son infinie 
miséricorde, membre active du RFMN depuis 2011, responsable de la commission partenariat depuis 2015 
et l’une des 4 formatrices certifiées lors du programme Active Citizen du British Council.

***

Cérémonie de remise des prix de la 2ème édition « Tamayuz de la femme 
Marocaine »
Mardi 22 Mars 2016 à 18h30 au théâtre Mohamed V, Rabat

A l’occasion de la journée de la femme, Madame Bassima Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de la femme, 
de la famille et du développement social, a invité le RFMN, en tant que candidat au prix, à participer à la 

PArTENArIAT
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cérémonie de remise des prix de la 2ème édition « Tamayuz de la femme Marocaine ». Mlle Omniya Achour, 
trésorière du RFMN y a représenté le réseau.

***

rencontre avec Maroc PME
Jeudi 09 juin 2016 à15h30 à Villa Mandarine, Rabat

Afin de discuter la possibilité d’avoir un éventuel partenariat avec Maroc PME, Mesdames Aïcha Bouhjar, 
Ilham Zhiri et Fatima Agnaou ont rencontré Houria Nadifi. Une série de réunions a été programmée avec 
Maroc PME dans le but d’élaborer un projet commun  de mentoring pour l’année 2017.

***

Participation du rFMN à la rencontre d’échange organisée par Aribat 
Moubadara
Vendredi 15 avril 2016, Centre Multiservices à Rabat

Le RFMN a participé à la rencontre d’échange organisée 
par Aribat Moubadara, présidée par Mme Rachida Yacoubi 
Kanouni, autour du thème « Le vivre ensemble » . L’invitée 
d’honneur de la rencontre était Madame Latifa Ibn Ziaten, 
présidente de l’Association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse 
et la Paix (France) qui était accompagnée d’une délégation 
de  femmes françaises et marocaines actives dans le tissu 
associatif tant en France qu’au Maroc. La Présidente du RFMN, 
Mme Aïcha Bouhjar y a été invitée, durant cette rencontre, 
à présenter les valeurs, la mission et la vision du RFMN; 

Mme Imane Kabbaj, en tant que responsable de la Commission Recrutement, a expliqué le programme de 
mentoring tel qu’il est mené par notre association. Un débat fructueux a eu lieu avec les participantes et 
la recommandation a été formulée de multiplier ce type d’événement afin de faire prendre conscience du 
rôle que peut jouer la femme en tant que transmetteuse et promotrice des valeurs de la paix et du vivre 
ensemble.

***

Ftoor du rFMN
Vendredi 24 juin 2016 à Villa Mandarine, Rabat.

Cela devient une habitude, le RFMN ne rate pas l’occasion de rassembler ses membres dans ce mois de 
Ramadan qui nous rappelle notre spiritualité et nos valeurs chaque année. Le réseau en a profité pour en 
faire aussi une occasion pour réseauter et échanger les nouvelles entre les membres ainsi que d’accueillir 
les nouvelles recrues et de leur présenter l’association et le fonctionnement de ses commissions et de son 
conseil d’administration et ses activités annuelles, en l’occurrence, le forum et les formations. A ce propos, 
une formation est prévue le 10 septembre pour les initier au mentoring et à comment gérer leur relation de 
tandems.
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C’était également l’occasion de célébrer l’anniversaire de Ilham Zhiri, Présidente d’Honneur du RFMN, qui 
était touchée par la surprise organisée par les membres présentes. Quinze membres et cinq invitées ont 
participé et ont fait de ce ftoor un moment beau et convivial.

***

recrutement d’un nouveau groupe de mentors et de mentees
Chapeautée par Mme Imane Kabbaj, la commission a lancé la campagne de recrutement dont l’objectif est 
de sélectionner 20 mentors et mentees.

Avec le lancement du statut de l’auto-entrepreneur, la campagne cible les porteuses de ce statut afin de les 
booster dans leur début d’aventure.
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Quatre rencontres ont été tenues :

•	 29 mars 2016 à Rabat

•	 12 avril 2016 à Rabat

•	 04 mai 2016 à Casa 

•	 21 mai 2016 à Rabat

***

Nos membres

Omayma Achour, membre du rFMN, élue vice-présidente du Forum des 
Femmes d’Afrique post 2015 à New York
Oumayma Achour, présidente de l’association Jossour, et membre du RFMN, a été élue 
vice-présidente du Forum des Femmes d’Afrique Post 2015, lors de la 60ème session des 
Nations Unies sur le Statut de la Femme (CSW60), tenue à New York du 14 au 24 mars 
2016.

 Source : http://telegramme.info/la-marocaine-oumayma-achour-elue-a-new-york-vice-presidente-du-forum-

d es-femmes-dafrique-post-2015.html 

***

Atelier responsabilité sociale pour des jeunes femmes entrepreneurs :

Omayma Achour a animé un atelier sur la responsabilité sociale au profit de 
1 0 jeunes femmes entrepreneurs sélectionnées dans le programme «Start 
me up :  Growth program for women entrepreneurs in Morocco » initié par 
les Global Shapers de Rabat.

***

http://telegramme.info/la-marocaine-oumayma-achour-elue-a-new-york-vice-presidente-du-forum-des-femmes-dafrique-post-2015.html
http://telegramme.info/la-marocaine-oumayma-achour-elue-a-new-york-vice-presidente-du-forum-des-femmes-dafrique-post-2015.html
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Khadija Idrissi Janati, une Marocaine parmi les Young Global Leaders du Forum 
économique mondial
« La Marocaine Khadija Idrissi Janati fait son entrée dans la liste des 121 «Young Global Leaders» désignés par 
le Forum économique mondial. La jeune entrepreneuse et membre active de la société civile Khadija Idrissi 
Janati devient ainsi la quatrième personnalité marocaine à figurer dans cette liste, après Mbarka Bouaida, 
ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Ismail Douiri, co-président d’Attijariwafa Bank 
et Abdelmalek Alaoui, PDG de Guepard Conseil.

Khadija Idrissi Janati, qui a obtenu un diplôme en finances et relations internationales à l’Université Al-
Akhawayn, a été reçue par Barack Obama en septembre 2014, «en reconnaissance de sa contribution au 
travail de la société civile au Maroc», précise le communiqué annonçant la nouvelle. »

Source : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/17/khadija-idrissi-janati_n_9483450.html 

***

Fatine Alouane, coordinatrice du rFMN, lance sa startup sous le nom de La 
Double Croche

       

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/17/khadija-idrissi-janati_n_9483450.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/17/khadija-idrissi-janati_n_9483450.html
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M entorée par Ilham Zhiri (Présidente fondatrice du RFMN), Fatine Alouane (Coordinatrice de projet au 
RFMN) lance en Mars 2016 avec sa sœur une start-up sous le nom de La Double Croche basée au complexe 
artisanal Oulja à Salé. Elles créent et commercialisent des chaussures, sacs, bijoux et accessoires à base de 
cuir et de toile de jute.

Les deux sœurs artistes s’inspirent de la musique pour refaire vivre les produits de l’artisanat. Elles veulent 
aussi participer au développement durable en prenant le soin d’utiliser de la matière biodégradable.

Suivez leurs créations sur Facebook : https://www.facebook.com/LaDoubleCrocheMaroc/  

***
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