
Newsletter Mentoring N° 6 Site web : www.moroccanmentoring.ma Oct - Déc 2012 1

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc
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Newsletter Mentoring  N° 6 /  Octobre - Décembre 2012

•	 Samedi	9	Février	2013
 Journée de Brainstorming 

avec   les membres MWM, 
Mohammédia

•	 Samedi	16	mars	2013
	 Assemblée Générale Ordinaire, 

Rabat

•	Vendredi	12	Avril	2013
 Conférence avec Dr. David    

Clutterberck

Dates	à	Retenir

Membres du comité du Forum

Nos partenaires

Ilham Zhiri
Présidente Fondatrice

Je tiens particulièrement à remercier
tous les membres du MWM, les membres du comité
d’organisation du forum, les partenaires, les sponsors

pour tout leur contribution, soutien.

Sponsors

Ambassade des 
USA au Maroc

Agence de l’Oriental

Sponsors Platinium Sponsor Gold Sponsor Silver

Partenaires institutionnels

KV Info
Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

Ministère de la 
Jeunesse

et des Sports

Institut Royal de la
Culture Amazighe

Réunions	de	bureau
Jeudi 4 octobre 2012

Samedi 22 décembre

15 Réunion du comité d’organisation du Forum
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PARTENARIAT

Aicha Bouhjar

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa Chafi

Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commision 
Partenariat

COMMISSION

Réseau Mediter - Casablanca, le 21 septembre 2012
Les membres RFMN ont également tenu une réunion avec le réseau Mediter afin de présenter l’association et 
discuter des axes de partenariat entre les deux organisations dérigé par Vironica MAKKEUR.

Forum BMENA - Amman, les 4 et 5 octobre 2012
Une troisième réunion de partenariat s’est tenue à Amman en Jordanie dans le cadre du Forum BMENA. 
Pendant cet évènement, le RFMN a établi un nouveau partenariat avec l’ONG jordanienne Business 
Development Center (BDC) dans le but de promouvoir le concept de Mentoring dans la région MENA. Ce 
partenariat a pris effet le 24 novembre dernier lors de la cérémonie de signature des conventions, prévue 
dans le cadre du 2ème Forum International pour le Mentoring / Networking.

Agence Américaine de Développement International - USAID
Rabat, le 11 octobre 2012
A la demande de l’USAID, Mmes Ilham Zhiri et Wafaa Chafi respectivement présidente et vice-présidente du RFMN ont présenté 
l’association dans les locaux mêmes de l’agence américaine en vue d’un éventuel partenariat.

The British Council - Le Caire, le11 novembre 2012
Suite à l’invitation du British Council de Rabat, le RFMN, représenté par Mme Aicha. Bouhjar, Déléguée de la Commission Partenariats, 
a participé à la présentation du projet «Women participating in public life» dont l’implémentation au Maroc sera mise en place par le  
RFMN, choisi par le British Council à cet effet. Ce projet régional, qui implique cinq pays du MENA : Egypte, Jordanie, Libye, Maroc et 
Tunisie, est un prolongement orienté «approche genre» du programme «Active Citizens», et comporte des sessions de formations de 
formateurs dans la région MENA. Ce module comprend 30h de formation à dupliquer auprès de femmes leaders et potentiellement 
aptes à s’investir dans la vie publique.  Ces travaux ont débouché, le 24 novembre 2012, lors du 2ème Forum international du RFMN à 
Rabat, à la signature d’un protocole de partenariat British Council-RFMN pour la mise en oeuvre de ce programme au Maroc.
Le site du British Council (http://activecitizens.britishcouncil.org/) décrit en détail les axes d’intervention du programme.

19ème Conférence annuelle de Mentoring et de Coaching -EMCC- 
Bilbao, du 15 au 17 novembre 2012
Notre présidente Ilham a représenté le RFMN à la 19ème Conférence annuelle de Mentoring et de Coaching, 
organisée par European Mentoring and Coaching Council du 15 au 17 novembre 2012 à Bilbao, Elle a rencontré 
la présidente du EMCC(Lise LEWIS).

Conférence « Reform Growth in Arab-EU Trade »
Bruxelles, le 4 décembre 2012.
Dans le cadre des activités internationales du réseau, Mme Ilham Zhiri a participé à la 
conférence « Reform Growth in Arab- EU Trade » conjointement organisée par Friends of 
Europe, la Confédération de l’Industrie Danoise, et Arab-EU Business Facilitation Network. 
Elle a intervenue sur la construction d’un nouveau partenariat Arabo-Européen pour le 
développement et la stabilité.

IRCAM
Dans le cadre de ses activités de Mentoring au profit des femmes leaders de la société civile au Maroc, le RFMN a établi un partenariat 
avec l’Institut Royal de la Culture Amazigh pour le suivi des femmes ayant bénéficié de la 2ème Caravane Rurale du Réseau.

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, le Réseau de 
Femmes pour le Mentoring / Networking a tenu une réunion avec 
InfoDev, un organisme qui oeuvre pour la favorisation de la croissance 
des PME aux pays en voie de développement. InfoDev est présent 
dans quatre pays de la région MENA (Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie), 
et intervient aujourd’hui au Maroc. 
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RESEAUTAGE

Afaf El Fassi

E-mail : fasiaf@gmail.com

Chadia  Bennis

Déléguée de la commission Réseautage

E-mail : ch.bennis@gmail.com

Responsable de la commission Réseautage

COMMISSION
La commission réseautage a organisé le 
20 octobre une journée de rencontre et 
d’évaluation qui a permis aux membres 
du Réseau de rendre hommage à la 
Femme marocaine tout en célébrant le 
2ème anniversaire de la création du Réseau. 

Durant cette journée, le Réseau a commencé par partager ses 
projets futurs avec les participantes. Une séance d’échange 
a donné naissance à la commission de solidarité interne. Les 
femmes présentes ont également soufflé ensemble la 2ème 

bougie du Réseau avant de recevoir leur certificat de fin de 
cycle de Mentoring.

FORMATIONCOMMISSION
Une formation approfondie du mentoring pour les mentors 
et mentees a été offerte aux membres de MWM le 6 Octobre 
2012, la Commission Formation a avancé sur le Guide du 
Mentoring, un document qui sera développé pour aider les 
tandems à comprendre la relation entre Mentor et Mentee. Le 
guide développera également le concept de Mentoring pour 
une meilleure compréhension du processus d’accompagnement 
offert au sein du réseau. 

Suite à la convention signée avec  le British Council  lors du  2ème 
forum internationale du 24-25 novembre 2012, 4 membres 
de la commission de formation du réseau, Fatima Agnaou, 
Asmaa Alaoui, Hafida Benchrifa, Mouna Sbahi,  ont participé au 
programme « Citoyens Actifs » organisé par le British Council au 
Caire du 15 au 21 décembre 2012.

Le programme a pour objectifs de doter les bénéficiaires d’une 
formation pratique sur « la citoyenneté active »  et de les outiller 

de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être  afin de devenir des facilitatrices en la matière au 
niveau local. 

Le module de formation comprend 5 éléments : « Le Mentoring/ Networking », «Identité et 
Culture», «le dialogue social», « Etude et analyse des communautés » « Montage de projet» 
le tout en relation avec  les notions clé suivantes : Le Moi, L’autre, Nous et la Société.

Pendant ces trois mois, la Commission Communication s’est 
concentrée sur l’organisation du 2ème Forum International pour le 
Mentoring / Networking. 

La Commission a d’abord travaillé sur le contenu des messages 
à véhiculer tout en supervisant la réalisation techniques des 
différents supports de communication relatifs à l’évènement. 

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 post-évènement. 
Le document étudie chacune des différentes composantes de 
l’organisation du forum.

COMMUNICATION 
Imane Ennasri

E-mail : mentoringcommunication@gmail.com

COMMISSION

Fatema Agnaou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija Assari

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Déléguée de la commission Formation
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Suite au succès de la 1ère édition de son Forum National en décembre 2011, le Réseau de Femmes pour le Mentoring et le Networking 
a organise à Rabat le 24 novembre 2012 la 2ème édition du Forum International pour le Mentoring/Networking, sous le thème : 

Mentoring	et	Autonomisation	de	la	Femme		
Levier	du	développement	socio-économique

L’édition de cette année, inscrite sous le thème de l’engagement, du partage, et de l’ouverture 
avait pour objectif de sensibiliser, d’une part, des femmes leaders sur les fondamentaux et les 
principes du concept de Mentoring, d’inspirer ensuite la création de modèles et de référents 
dans le Mentoring. D’autre part, le forum a souhaité connecter de jeunes femmes à différents 
réseaux, coopératives et associations dans le but de bâtir une communauté de soutien pour 
contribuer judicieusement au développement socio-économique de notre pays.

Retombées	Forum	:
A l’issue du Forum, une réunion s’est tenue avec Mmes Audra Shallal (OCDE) et Dominique Benbrahim 
(Ambassade des USA au Maroc) en présence de Mmes Afaf El Fassi (RFMN) et Chadia Bennis (RFMN) 
dans l’optique d’un partenariat avec l’OCDE.

Une seconde réunion s’est tenue avec M.Fathallah SIJILMASSI, Secrétaire Générale de l’Union pour la Méditerranée en vue d’un 
éventuel partenariat sur la question de l’employabilité des jeunes et leur mobilité en méditerranée.

2éme		Forum	International	pour	le	Mentoring/Networking	-	Le 24-25 novembre 2012

17 Intervenants, 

9 Partenaires, cible

 400	Participants,

présence : 515	
Personnes

http://www.youtube.com/watch?v=S3AuyyRnnH8

http://www.youtube.com/watch?v=BjC4fVob1Io 
Voir Videos Forum :

100%	des personnes questionnées	ont exprimé le souhait

de	participer à la	3e
 édition, en	2013
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Signature de 4	conventions de partenariat

Remise de trophées

Convention avec le Ministère	
del’Industrie,	du	Commerce	et	des	

Nouvelles	Technologies
Convention avec Maroc	Taswiq Convention avec British	Council Convention avec  l’ONG

jordanienne	BDC



Newsletter Mentoring N° 6 Site web : www.moroccanmentoring.ma Oct - Déc 2012 6

Cette Newletter est éditée par le soutien de
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Plus de 120	femmes	ont été formées, 16	régions	représentées

Parallèlement, et en préparation du 2ème Forum International pour 
le Mentoring / Networking, la commission a développé les quatre 
modules de formation qui ont été dispensés pendant cet évènement 
à 120 femmes provenant des 16 régions du Royaume : 
Plusieurs modules exécutés : 
- Module de formation au concept de Mentoring. Mmes 

MounaSebbahi, Hafida Benchrifa et Asmae Alaoui Hafidi 

- Module de formation à l’accès au programme Infitah. Mme 
Asmae Alaoui Hafidi 

En marge de ces modules, une formation en alphabétisation 
Tifinagh a été assurée en partenariat avec l’IRCAM aux 10 femmes 
bénéficiaires de la caravane rurale organisée dans la région de 
Souss Massa Draa du 27 avril au 1er mai 2012.


