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Newsletter Mentoring

Partenaire de l’évènement : 

Dates importantes :

La réunion du conseil
22 Janvier 2015

Journée d’étude et de 
formation - Action Research

04 Février 2015

 

Assemblée Générale Ordinaire
07 Mars 2015

La Réunion du Bureau
Mardi 11 Novembre 2014

Newsletter Mentoring N° 14 - Octobre - Décembre 2014

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

RMFN Fête sont 4éme anniversaire
Félicitation pour nous toutes

Rencontre Partenariat
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World Investment Forum 2014
Genève, du 13 au 16 octobre 2014

La présidente du RFMN, Mme Ilham Zhiri a participé à l’atelier : 
« Autonomisation des femmes et égalité des genres » qui a été organisé 
dans le cadre des activités du forum « World Investment ». Ce Forum a eu 
lieu au Palais des Nations à Genève du 13 au 16 Octobre 2014. 

Sommet Global de l’Entrepreneuriat 
Marrakech, du 19 au 21 Novembre 2014

Ce sommet, qui s’est tenu du 19 au 21 novembre à Marrakech, a rassemblé 
plus de 3.000 participants en provenance de 50 pays, dont des chefs d’Etat, 
de hauts responsables gouvernementaux, des entrepreneurs internationaux, 
des femmes et hommes d’affaires, des bailleurs de fonds et des investisseurs, 
ainsi que des jeunes entrepreneurs du monde entier.

Grande opportunité pour faire connaître le réseau, et tisser des relations avec des partenaires 
potentiels dans le but de l’autonomisation de la femme, cinq membres du RFMN, ont représenté 
l’association dans cet événement spécial de l’année. Mesdames : Ilham Zhiri, Chadia Bennis, 
Khadija Assari, Hayat Saidi, Souad Squali, Samira Ramdani et Houria Nadifi ont participé à la journée 
entrepreneuriale des femmes.
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Réseau des multiplicatrices arabo-allemandes
Hambourg, du 24 au 25 novembre 2014

Une rencontre a été organisée sur l’appui 
économique des femmes par le parrainage et la 
mise en réseau. Des représentantes économiques 
clés du Royaume Marocain, la République 
Tunisienne et l’Allemagne ont répondu présentes 
dans la rencontre qui était à Hambourg du 24 au 
25 novembre 2014.

Les participantes du Maroc et de la Tunisie ont 
présenté leurs expériences concernant les moyens 
de soutien des femmes dans l’économie. Le but 
aussi de leur participation était de poursuivre 
la collaboration dans le cadre du projet de 
parrainage arabo-allemand «Ouissal».

Mme Aicha Bouhjar, la responsable de la commission partenariat du RFMN, a représenté l’association 
lors de cette rencontre.
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Forum mondial des droits de l’Homme - « Quelles dynamiques pour les droits 
des femmes dans l’espace méditerranéen ? »
Marrakech, samedi 29 novembre 2014

Dans le cadre du Forum Mondial des Droits de l’Homme de Marrakech, le Forum Franco-Marocain 
de l’Administration Publique [majmo3a] a organisé le samedi 29 novembre, en partenariat avec 
Mazars, un événement spécial intitulé : « Quelles dynamiques pour les droits des femmes dans 
l’espace méditerranéen ? »

La présidente a été invitée à intervenir dans le cadre d’une séance sur la « Génération Y évolution/
révolution : quel leadership féminin pour demain ? ». 

Réception - USAID Maroc 
Rabat, Jeudi 4 décembre 2014

La présidente du RFMN, Mme Ilham Zhiri, a été conviée par la directrice de l’USAID à une réception 
qui a eu lieu à sa résidence le 4 décembre 2014 à 18h30.

Mission Action Research par le partenaire BRITISH COUNCIL
Liban, du 15 au 17 décembre 2014

Dans le cadre du projet « Participation de la Femme dans la Vie Publique » et 
plus particulièrement le projet de la « Recherche Action » en partenariat avec 
le British Council, il y a eu lieu, entre le 15 et le 17 décembre 2014 au Liban, une 
mission relative à la recherche élaborée par le RFMN en coalition avec Filles 
de la Renaissance et l’Association Démocratique des Femmes Marocaines 
(ADFM) pour contribuer à une meilleure participation de la femme dans la vie 
publique. L’objectif de la mission était de partager l’expérience du Maroc avec 
des coalitions issues du Liban, la Jordanie et la Palestine qui étaient en cours de 
préparation de leur Recherche Action.

Mme Fatima Agnaou a représenté le groupe de recherche du RFMN lors de 
cette mission. Elle a intervenu sur la problématique, l’hypothèse, la question de 
recherche, la population et échantillon, les instruments, les outils d’investigation, 
les principaux résultats et les recommandations. 

Rencontre Partenariat 
Casablanca – Hôtel Royal Mansour, le 18 décembre 2014

Le RFMN a eu le plaisir d’organiser la rencontre « Partenariat » le 18 décembre 2014 à 17h à l’Hôtel 
Royal Mansour à Casablanca.

Cette rencontre a été une occasion pour le RFMN de revoir et d’accueillir 
tous ses partenaires depuis sa création en 2010 afin de faire le bilan de 
ces 3 dernières années de l’association et de débattre sur les perspectives 
d’avenir de ses partenariats.

Une dizaine de partenaires ont répondu présents ainsi que quelques 
nouveaux partenaires potentiels.

La rencontre a commencé avec le mot d’ouverture de la présidente 
qui a accueilli les invités et a parlé brièvement sur les réalisations et les 
ambitions du réseau. Mme Aicha Bouhjar, responsable de partenariat, 
a présenté par la suite l’association, ses objectifs, sa vision et ses valeurs, 
ainsi que les réalisations des 4 années d’activité. Après, Mme Samira 
Eramdani, responsable de networking, a animé la discussion avec les 
partenaires. Les interventions des partenaires ont enrichi le débat avec des 
recommandations et des perspectives.
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Débat - Regards Croisés autour de l’entreprenariat 
Casablanca, Samedi 20 décembre 2014

L’Association Forum d’Ingénieur (AFI) a organisé Samedi 20 décembre 
2014 à l’hôtel GOLDEN FARAH de Casablanca une demi-journée 
débat sur le thème « Regards croisés autour de l’entreprenariat ».

Le débat a été axé autour de la promotion de l’entreprenariat auprès 
des jeunes ingénieurs. Mme Bouchra Khalifa, Trésorier Générale 
du RFMN a intervenu sur les notions du volontariat, du partage, du 
Mentoring et du Networking. Elle a partagé aussi l’expérience du 
RFMN pour la promotion de l’entreprenariat auprès des membres 
et partenaires ; un axe de notre vision pour l’autonomisation de la 
femme marocaine de tout âge et toute classe sociale.

D’autres panélistes ont intervenu également de l’association Start-Up 
Weekend, Injaz, le CJD et la Fondation Mohamed V.



Newsletter Mentoring N° 14                     Site web : www.moroccanmentoring.ma                     Oct - Dec 2014 6

Atelier de formation sur le plaidoyer
Hotel Golden Tulip Farah – Rabat, du 18 au 20 Octobre 2014

En préparation pour la phase suivante du projet « la Participation de la Femme dans la 
Vie Publique », le British Council a organisé un atelier de formation sur le Plaidoyer qui s’est 
tenu du 18 au 20 Octobre à l’hôtel Golden Tulip Farah de Rabat. 
La dite formation était animée par INTRAC dans le but de renforcer la capacité des 
participant(e)s afin d’effectuer des activités de plaidoyer et de traduire les résultats de 
la Recherche Action de chaque pays participant en stratégies de plaidoyer basées sur des 
plans d’action.
Le groupe de la Recherche Action du RFMN, Mesdames Khadija Assari, Fatima Agnaou et 
Aicha Bouhjar, a répondu présent à cette formation. 
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Nomination de la nouvelle responsable de réseautage du RFMN

Mme Samira Eramdani a été nommée en tant que nouvelle responsable de la 
commission réseautage.

Félicitations !

Conférence : « LE DÉSIR FÉMININ »
Rabat, IRCAM, Samedi 15 novembre 2014 

Dans le cadre des activités de réseautage de l’association, la commission réseautage a 
organisé sa dernière activité  de l’année 2014 qui était en même temps une occasion pour 
fêter le 4ème anniversaire de l’association.

Cette activité se veut une rencontre dont le sujet principal est : « Le désir Féminin » tel 
qu’intitulé par le film documentaire de Tina GLIBOTIC.
La conférence (entre femmes uniquement) commençant à 9h du matin, a démarré par la 
projection du documentaire de Serge MOATI et Tina GLIBOTI, suivie par un débat avec la 
présence de Mme Tina Glibotic.
En fin de matinée, Mme Chadia Bennis, la Secrétaire Générale du RFMN et M. Alami 
Mohamed ont présenté à l’audience l’approche psychologique innovante : La Gestalt (L’art 
du contact). Et après le Speed-Networking programmé pour l’après midi, les participantes 
ont soufflé les quatre bougies de l’anniversaire de l’association.

    Samira Eramdani

    Responsable de la commission réseautage

    Email: samira@eramdani.com



La 3ème place du championnat national des Legend Car revient à une 
RFMNienne.

Mme Mounia Loulidi, membre du RFMN et pilote de course automobile a eu un prix 
à l’occasion de la soirée nuit des pilotes. Elle a été classée 3ème du championnat 
national des Legend après deux pilotes hommes. Elle est l’unique femme de sa 
catégorie.

Félicitations à Mme Mounia Loulidi.
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Meilleure Autonomisation des Femmes
Empowering Women   -

RMFN Fête sont 4éme anniversaire

Félicitation pour nous toutes

et BRAVO à l engagement de tout les membres actives


