
Newsletter Mentoring N° 16                     Site web : www.moroccanmentoring.ma                Juillet - Dec 2015 1

Newsletter Mentoring

Dates importantes à tenir :

- Recrutement de nouveaux 
membres

Février  2016

- Table Ronde sur le 
mentoring et la participation 

de la femme dans la vie 
publique 
Mars 2016

- Formation des formatrices
  Mars 2016

Réunions tenues
Bureau :

- 03 et 29 septembre 2015
- 08, 24, 21 & 27 
  octobre 2015

- 03, 18, 24 et 26 
  novembre 2015

- 04 décembre 2015

Conseil :
- 17 septembre 2015
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Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Le RFMN fête ses 5 années d’existence !

 La liste des nouvelles 
   responsables de commissions

  Journée Spéciale Détente

 Journée Networking

 Participation à des rencontres
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Nouvelles responsables de commissions

Avec la clôture de mandats de quelques-unes des responsables de commissions, des nouvelles responsables 
ont été élues :

- Recrutement
•	 Imane KABBAJ : Responsable de commission      
•	 Salma KABBAJ : Déléguée de la commission/Rabat
•	 Oumkaltoum BOUSFIHA : Déléguée de la commission/Casablanca

- Formation : 
•	 Fatima AGNAOU : Responsable de commission
•	 Omniya ACHOUR : Déléguée de la commission/Rabat
•	 Latifa Kiry : Déléguée de la commission/Casablanca

- Réseautage et Communication :
•	 Samira ERAMDANI : Responsable de commission
•	 Khadija ENNAHDI : Déléguée de la commission/Rabat

- Partenariat :
•	 Hafida BENCHRIFA : Responsable de commission

- Suivi et Evaluation :
•	 Mariam KENFAOUI : Responsable de commission
•	 Ilham ZHIRI : Déléguée de la commission/Rabat
•	 Imane KABBAJ : Déléguée de la commission/Casablanca
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Rencontre avec Kvinfo 
Jeudi 8 octobre au siège du RFMN

Le nouveau bureau du RFMN représenté par Mme Fatima Agnaou (Secrétaire 
Générale) et Salma Kabbaj (Trésorière Adjointe) a rencontré Kvinfo représenté 
par Mme Katarina Blomqvist (Directrice des Programmes Internationaux dans 
la Région MENA) et Mme Imane Ennasri (Directrice de Programmes au Maroc).

L’objectif de Kvinfo à travers cette rencontre était de rencontrer le nouveau 
bureau et discuter les perspectives du RFMN pour l’année 2016.

Le RFMN dans les rencontres de AIWA (American International Women’s 
Association of Rabat)
Mardi 10 novembre 2015, Mégamall

Mme Ilham Zhiri, présidente d’honneur du RFMN, et Mme Fatima Agnaou, Secrétaire Générale du RFMN, ont 
été invitées à faire une présentation sur le thème « Le mentoring et le Leadership Féminin » dans le cadre de 
la rencontre du mois de novembre de AIWA Rabat (American International Women’s Association of Rabat) le 
mardi 10 novembre 2015 à 18h30 au Megamall.

Réunion du Comité Stratégique du module de formation «Innova Project 2.0» 
- MICIEN
Mercredi 11 novembre 2015 à 16h30 au MICIEN

Une réunion du Comité Stratégique du module de formation en création d’entreprises innovantes « Innova 
Project 2.0 » a été organisée le mercredi  11 novembre 2015 à 16h30. La rencontre a eu lieu au siège du 
Ministère  de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique à Rabat. Mme 
Hafida Benchrifa y a représenté le RFMN et a participé aux discussions qui tournaient autour des points 
préparatifs à la mise en application du projet.
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Rencontre : Rôle des femmes marocaines en Europe
Samedi 7 novembre 2015 au parlement, Rabat.

Le conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques, partenaire du RFMN depuis la 3ème édition 
du Forum du mentoring en 2013, a organisé une rencontre le samedi 7 novembre 2015 au parlement 
sous le thème «Rôle des femmes marocaines en Europe : Pour l’intégration dans les pays d’accueil et le 
développement du Maroc » .
Le réseau était invité à être présent lors de cette réunion afin de participer à la discussion et représenter 
les femmes leader membres de l’association dans le cadre de son partenariat avec ce conseil. Mme Fatima 
Agnaou, Secrétaire Générale du RFMN, y a répondu présente.

Projet Ouissal – Deux membres du Réseau bénéficient du projet.
Mercredi 30 septembreà l’hôtel Sheraton, Casablanca

Le nom du projet Ouissal (« Lien » en français)  traduit parfaitement l’objectif du projet de mentorat arabo-
allemand de l’Euro-Mediterranean-Arab Association (EMA) : un échange interactif entre des femmes 
expérimentées et qui ont soif d’apprendre, le développement d’une idée entrepreneuriale durable en tandem 
interculturel ainsi que le renforcement d’un réseau interdisciplinaire de femmes allemandes et arabes.
Après appel à candidature et procédure de sélection sur la base de 500 candidatures de femmes chefs 
d’entreprises, deux membres du RFMN ont été retenues parmi les 30 sélectionnées pour bénéficier de ce 
projet de mentorat : Mmes Samira Eramdani et JihaneLaraichi.

Un workshop  a été organisédu 28 septembre au 02 octobre 2015 à Casablanca et a rassemblé les bénéficiaires 
du projet pour les initier au programme et les outiller. Le matching a été fait et les participantes ont été 

matchées avec des mentors Allemandes.Les 
tandems se sont bien trouvés. Les mentores 
et les mentorées vont maintenant pouvoir 
avancer sur leur projet pendant les prochains 
mois.

Dans le même cadre, une conférence 
publique a eu lieu le mercredi 30 septembre 
à Casablanca à 17h et a accueilli plus d’une 
centaine de personnes autour du sujet du 
rôle de la femme dans la vie économique 
et sociale au Maroc et en Allemagne. La 
conférence a été aussi l’occasion pour les 
femmes entrepreneures marocaines et pour 
la délégation des femmes allemandes de 
dialoguer et d’élargir leur réseau.
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Edition du rapport de la Recherche Action 
 La phase finale du projet de la recherche  action, relatif à la participation de la 
femme dans la vie publique en partenariat avec le British Council et en coalition 
avec d’autres associations féminines de la ville, est enfin  arrivée. 
Le RFMN est en train d’éditer la version  anglaise du rapport pour le diffuser et 
communiquer sur les recommandations formulées afin d’améliorer la participation 
de la femme dans la vie publique. Les deux autres associations de la coalition ADFM 
et OFR se chargeront d’éditer respectivement les versions française et arabe.

En parallèle, un plan d’action à mettre en œuvre dans le cadre de la coalition est en 
train de se préparer pour continuer sur le chemin du plaidoyer pour une meilleure 
participation de la femme dans la vie publique.

 Recommandations de la recherche action sur «la participation de la femme 
dans la vie publique»
Les résultats des questionnaires, de l’analyse qualitative des focus groupes et des témoignages ont permis de 
dégager des recommandations formulées sous forme de propositions d’actions qui pourraient être mises en 
œuvre ou, si elles existent déjà, qu’il serait judicieux de poursuivre de manière plus assidue afin d’augmenter 
le taux de participation de la femme marocaine dans la vie publique.
A insi, les recommandations relèvent des domaines juridico-politique, médiatique et de la formation/
a ccompagnement.
 
Sur le plan de la formation/accompagnement:
 -  Encourager les femmes à intégrer la vie associative en premier lieu puisque les associations sont considérées 
comme un tremplin pour agir au niveau politique : les femmes qui agissent au niveau des associations sont 
plus disposées à intégrer et à agir dans la vie politique.
-   Conduire, selon une approche participative, des programmes d’autonomisation (empowerment) des 
femmes pour qu’elles valorisent leur potentiel  et s’investissent davantage dans la vie publique par le mentorat 
(mentoring) et le réseautage (networking) (souligné par nous).
-  Œuvrer pour que les femmes soient autonomes sur le plan économique pour qu’elles puissent faire valoir 
leurs points de vue et soient plus visibles dans l’espace public

Sur le plan juridique/politique
 -  Œuvrer pour mettre en place les lois et les mécanismes à même de garantir l’égalité et de veiller à la mise 
en œuvre de l’arsenal juridique existant ;
-  Lancer un débat national sur l’intérêt de la participation de la femme dans la vie publique en général et 
dans la vie politique en particulier ;
-  Œuvrer pour que les partis politiques prennent en considération les préoccupations de genre dans leurs 
politiques en s’assurant de leur bonne gouvernance par le biais d’instances de contrôle et de mécanismes de 
reddition de comptes au regard de l’égalité des sexes.
 
Sur le plan médiatique:
 -  Œuvrer pour que les médias valorisent les femmes actives dans la vie politique et particulièrement celles 
agissant dans les partis politiques et dans les syndicats (cf. témoignage de role models) ;
-  Veiller à véhiculer des messages de l’égalité et mener des campagnes de sensibilisation et de mobilisation 
sur les stéréotypes qui portent préjudice à la femme ;
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Journée Networking
 Samedi 24 octobre 2015 à l’IRCAM 

 Une rencontre sous le thème du Networking a rassemblé membres du RFMN, membres potentielles, et Mme 
Rabéa Naciri autour d’une table ronde où il a été question de l’évolution des droits de la femme au Maroc et 
ses perspectives. 

 L’après-midi, et pour permettre aux présentes de faire du réseautage, Mme Samira Eramdani, responsable 
de la commission Réseautage & Communication, a piloté un «World Café», activité où trois ateliers ont été 
organisés en même temps : un premier par Mme Aicha Bouhjar sur le mentoring, un deuxième par Mme 
OumkaltroumBousfiha sur les droits de la femme face à l’administration et un troisième sur le système de 
retraite au Maroc par Mme Omayma Achour.

5ème anniversaire du réseau 
2O octobre 2015

Le réseau fête son 5ème anniversaire cette année. Cinq ans d’existence, cinq ans de réalisations, cinq ans de 
militantisme.
Depuis sa création avec un objectif clair, le réseau marche toujours sur les mêmes railles : celles du renforcement 
des capacités des femmes, de leur encouragement pour la participation dans le développement du pays, de 
leur autonomisation économique. 
C ’est le fait de croire en sa mission qui donne la force à ce réseau pour aller de l’avant, à l’aide de ses 
p artenaires et de ses membres.

Joyeux anniversaire RFMN !
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Journée spéciale détente
 Samedi 12 décembre 2015 à Benslimane

 Dans le but de présenter et discuter le Plan d’action 2016 du RFMN, le Bureau a organisé une rencontre de 
détente à Benslimanedans l’objectif de se retrouver dans une atmosphère hors travail et de profiter du grand 
air et d’un moment convivial entre membres. C’était une occasion aussi de partager le plan d’action 2016 et 
de rassembler les feedbacks des membres présentes concernant le plan proposé.
C omme résolution de cette réunion, un questionnaire sera préparé pour recenser les attentes de 
l’ensemble des membres du RFMN afin de s’assurer de la satisfaction et de l’implication des membres dans 
l’accomplissement de la mission du réseau, qui n’est autre que l’autonomisation économique de la femme.

Nos membres
Ilham Zhiri, dans les élections des représentants de la CGEM
Dans le cadre des élections des représentants de la CGEM, Mme Ilham Zhiri a déposé sa candidature en 
binôme avec Monsieur Larbi LARAICHI en tant que représentants conseillés de la CGEM à la 2ème Chambre. 
La campagne a duré 4 jours, s’étalant du Lundi 28 Septembre 2015 au Jeudi 1er Octobre 2015. Les votes 
ont  fait que M.Larbi LARAICHI a été élu.

L’expérience était enrichissante pour Mme Zhiri qui dit : «  Nous avons travaillé en binôme et nous avons 
soutenu l’un l’autre. J’ai beaucoup appris de cette expérience. Il faut que les femmes osent participer et 
marquer leur présence dans le champ politique .
Hayat Saidi : Prix « Oscar de l’Art » à Monte-Carlo
L’artiste peintre Hayat Saidi a remporté le 24 octobre 2015, le prix «Oscar Dell’Arte» à Monte-Carlo lors de 
la biennale de l’Art Visuel de Monte Carlo, organisée par la prestigieuse galerie d’art italienne «Art Expo», à 
Monaco [...].

«Cet Oscar est pour moi une fierté en tant que Marocaine qui a eu l’honneur de représenter son pays dans une 
manifestation mondiale de prestige. Il vient récompenser une vingtaine d’années de créativité et de recherche 
d’expression artistique sur les thématiques qui me dont chères telles que la condition de la femme, la vie, la 
tolérance...» Confie l’artiste.

D’après le journal Maroc-Hebdo
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Khadija Janati Idrissi : Candidate aux élections communales et régionales de 
septembre 2015

Khadija JanatiIdrissi est la patronne de KMK Groupe, qui opère dans les domaines 
des médias, communication, Web et RP. Candidate aux élections communales 
et régionales en septembre 2015, elle nous parle de son expérience dans ces 
élections :

« La campagne électorale pour les communales est pleines de challenges : 
l’élaboration du programme, le choix des supports de com, le recrutement 
de l’équipe de campagne, la veille,... Mais la meilleure partie reste le contact 
avec le citoyen, qui permet de rentrer dans le détail de ses préoccupations, les 
comprendre et le faire partie dans l’élaboration de la solution, et ceci a été ma 
démarche.
Les obstacles il y en, ils ne me concernent pas spécialement mais concernent 
toutes les femmes qui se présentent aux élections. Tout d’abord, le caractère 
machiste de notre société fait que le regard que le citoyen porte sur une 
candidate femme est différent de celui qu’il porte sur un homme : le citoyen a 

du mal à prendre les propos d’une femme au sérieux, il sous-estime ses compétences, il remet en cause ses 
capacités,.. notre système électoral ne facilite pas les choses, il place ne place pas la femme au même niveau 
que l’homme mais la relègue au rang de complément, les partis politiques sont plus regardant dans le choix 
des candidats hommes que des femmes, car, pour celles qui se présentent dans la liste des femmes, elles ne 
sont pas considérées actrices de l’opération électorale, nous avons souvent entendu « elles n’ont pas besoin 
de faire campagne, c’est le nombre de vote qu’obtiendra la liste principale à laquelle elle est affiliée ».

Fatima Agnaou : Hommage & participation à la conférence « Graduate School 
of Education » aux Etats Unis

Vendredi 7 août 2015
Un hommage a été rendu à Fatima Agnaou par l’Association du Festival Tifawin  pour 
avoir coordonné  et présidé les travaux des six éditions des olympiades tifinaghe dans 
le cadre du  partenariat avec l’Institut Royal de la Culture Amazighe et le Ministère de 
l’Education Nationale. 

17 septembre 2015, aux Etats Unies
D’un autre côté, Fatima Agnaou a  participé le 17 septembre 
2015 au cycle de conférence de Graduate School of Education  
à l’université de Pennsylvanie avec une présentation au profit 
des étudiants de Master de la filière: International Educational 
Development Program sur le bilan  de l’enseignement au 
Maroc en focalisant sur ses forces, ses contraintes et ses 
défis.
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