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Signature du Partenariat Université Med V Souissi - GIZ - MWM, le 15 février 2012

 

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring   

La participation au mentoring NAPEO 
Conférence

Marrakech, 16-18 Janvier 2012

La présidente du Réseau des femmes pour le Mentoring/Networking et  

secrétaire générale de NAPEO Ilham Zhiri et la vice présidente du réseau 

et vice chair Mme Wafaa Chafii ont assisté à la Conférence 

d’Entreprenariat Etats Unis- Maghreb à Marrakech, organisée par 

Partenaires pour un nouveau départ  et le Partenariat Nord-Africain pour 

les possibilités économiques en Afrique du Nord (PNB-NAPEO).

L'objectif de cette conférence est de relier les jeunes entrepreneurs du 

Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie et les Etats-Unis. La 

conférence a vu la présence de plusieurs personnalités comme 

Madame Madeleine K. Albright, ancienne Secrétaire d’État Américaine, 

Monsieur Jose Fernandez, Secrétaire d’Etat Adjoint des Affaires 

Économiques, de l'énergie et de l'entreprise et Président Directeur 

Général de Holsman International, ainsi que Monsieur Walter Isaacson, 

Président Directeur Général de l’Institut Aspen.

Le Réseau des femmes pour le 

Mentoring/Networking a célébré cette année 

le 8 mars 2012 en présence d’une femme 

d’exception. En effet, Ilham Zhiri et Chadia 

Bennis ont été conviées au discours de 

Madame Michele Bachelet, Directrice Exécu-

tive d’ONU Femmes, pour la première fois au 

Maroc.

Nous, femmes du MWM, sommes profondé-

ment  réjouies à l’idée de célébrer la journée 

de la femme cette année au lendemain de la 

promulgation de notre nouvelle constitution 

au Maroc qui consacre l’égalité entre 

hommes et femmes.

Quel meilleur moment pour nous encourager 

à poursuivre vers plus d’autonomisation socio-

économique des femmes?

PARTAGEONS, DONNONS, MOBILISONS-NOUS 

pour un changement meilleur dans nos 

sociétés!

 Bonne Journée
 internationale des 

femmes! 



  

Commission   Partenariat 

 Commission   Formation 
Manal El Attir

Wafa Chafi

Hayat Saidi E-mail : mentoringrecrutement@gmail.com

E-mail : manal.elattir@gmail.com 

E-mail : wchafi@bmcebank.co.ma
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MWM   a participé, par la présence de sa 
présidente à  la conférence de Youth Education 
Fondation, en Jordanie, du 20 au 22 Février 
2012,  sous le thème de  Jeunes et Emploi ainsi 
qu’ un atelier sur le Mentoring et 
l’Employabilité des Jeunes. 

La commission « Partenariat » du MWM s’est 
attelée, durant ce premier trimestre de l’année 
2012, au lancement de certaines actions 
inscrites dans le Plan d’action en cours et à la 
prospection de partenaires potentiels pour les 
activités à venir. En effet, l’action phare de ce  
début d’année fut la signature, le 15 février 
2012, de la convention de partenariat liant notre 
association à l’Université Mohammed V- 
Souissi et à la BMZ/GIZ dans le cadre du projet 
« Female Mentoring ». Le comité de pilotage a 
été constitué et 20 étudiantes sélectionnées 
afin d’être accompagnées  individuellement 
durant une année par 20 mentors membres du 
Réseau. Par ailleurs, le MWM organisera au 
courant du mois d’Avril des journées 
d’information et de sensibilisation au profit 
des étudiantes de l’Université Mohamed V 
à Rabat et Salé.

Suite au recrutement de la 3ème promotion de 
tandems mentor/mentee, une formation a été 
organisée afin d’acceuillir les nouveaux 
membres, leur présenter le réseau et ses activi-
tés, et leur expliquer le principe du mentoring et 
les visions du MWM dans ce sens.La commis-
sion Formation a tenu plusieurs réunions afin 
d’étudier en profondeur les modules de forma-
tion afin de les adapter aux besoins de 
l’évolution du réseau.La formation assurée aux 

Afin d’être efficace et bien ancré, le MWM a 
besoin de compter sur ses membres déjà 
engagées dans ses activités, mais également sur 
de nouvelles femmes motivées et prêtes à 
partager les valeurs du réseau. C’est dans cette 
optique que la Commission « Recrutement » du 
MWM entreprend de manière régulière des 
activités de recrutement afin d’encourager 
d’autres femmes à rejoindre le réseau.Durant le 
1er trimestre de l’année 2012, la commission a 
reçu des dizaines de femmes de profils 
différents. Après une sélection basée sur des 
critères précis, la commission a pris contact 

D’autre part, la commission organisera une 
Caravane rurale qui aura lieu dans la région du 
Souss-Massa-Draa du 26 avril au 1er mai 2012. 
Cette action est en voie de préparation en 
partenariat avec les autres commissions du 
réseau.Enfin, assurer la pérennité de 
l’association et lui permettre d’atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixés impose la pros-
pection de partenaires  et sponsors nationaux 
et internationaux : des contacts ont été pris et 
des dossiers déposés. 

avec les candidates pour organiser des 
entretiens.L’ensemble des membres de la commission 
se sont mobilisées à Rabat et Casablanca pour 
rencontrer les candidates, et évaluer le degré de leur 
motivation à faire partie de la famille MWM. A la fin 
du processus, 15 nouvelles femmes, faisant partie de 
la 3ème  promotion MWM,ont rejoint officiellement 
le réseau le 25 février 2012.Grâce aux efforts de la 
commission recrutement, le réseau compte à ce jour 
75 femmes d’exception. 

femmes de la 3ème promotion a eu lieu le 25 
février à la Fondation CDG en présence des 
membres fondateurs et des tandems venus 
rencontrer les nouvelles recrues, et témoigner 
de leur expérience en tant que mentor et/ou 
mentee. La  commission a également organisé 
une session de formation le 9 Mars à la compo-
sante Microsoft MS Project au profit de 
plusieurs membres du réseau, animée par 
l’équipe de IBM-CDS.  



 Commission   Réseautage
Chadia Bennis

Laila Miyara

E-mail : ch.bennis@gmail.com

Email : arcane_edition@yahoo.fr
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 Commission  Communication

-

        Bonne Journée
 Internationale des Femmes!

La commission « Réseautage », véritable pilier 
du réseau, a pour objectif principal de connecter 
les femmes membres entre elles grâce à 
l’organisation de plusieurs évènements. C’est dans 
ce sens que la commission a organisé le 28 
janvier un atelier sur  «La Position politique 
et économique de la femme marocaine : Quel 
avenir ? ».
Suite à cette activité, et à l’occasion de la journée 
mondiale de la femme, la commission a organisé 
un 2ème atelier le 7 mars sous le thème « La culture 
de la réussite et notre capacité à donner de 
la reconnaissance ». Cet atelier a été animé par 
Jean Yves Neu, coach spécialiste du 
développement international.  

La commission donne également l’occasion aux 
membres impliquées dans plusieurs activités 
artistiques et sportives de partager leur univers 
avec le réseau. Ainsi,  Mme Hayat Saidi, artiste 
peintre de renommée internationale organise de 
manière régulière des expositions et invite les 

membres du réseau à y assister. Hayat Saidi a 
également invité les membres du réseau à assister 
à l’inauguration de son nouvel atelier de peinture. 

Cette année, le MWM a célébré le  8 Mars à 

Casablanca.

Partageons, donnons, mobilisons-nous pour un 

meilleur changement dans nos sociétés !

La mission principale de la Commission 
Communication est de faire connaître les 
réalisations du MWM. Pour cela, les membres 
de la commission ont développé un certain 
nombre d’outils depuis la création du réseau. 
Durant le 1er trimestre de l’année en cours, les 
deux branches de la commission 
«Communication» à Rabat et Casablanca se 
sont penchées sur les outils de partage de 
l’information. Après le site web, les deux 
groupes Facebook, le groupe Linkedin et le 
compte Twitter, le MWM a ajouté la 
newsletter à sa liste d’outils pour partager avec 
les membres et le grand public les réalisations 
du MWM, ainsi que les nouvelles concernant 
les activités de chaque commission.

Parallèlement à cela, la commission a entamé 
son travail pour la création d’un 

trombinoscope regroupant les informations de 
contact des femmes membres. Une fois 
finalisée, cette base de données sera diffusée 
au sein du réseau afin de faciliter le partage 
entre celles-ci.

D’autre part, la commission a organisé des 
séances de travail avec deux consultantes 
d’IBM en visite au Maroc pendant un mois 
pour assister le MWM dans sa stratégie. Ces 
séances ont permis aux consultantes 
d’analyser les points forts et les points faibles 
de la commission, et proposer plus d’outils 
permettant au sein du réseau pour faciliter le 
partage entre celles-ci.



Nous contacter :

 

 

Adresse: MWM c/o Institut des Etudes Africaines
                Av. Allal El Fassi Madinat Al Irfane 1er Etage Bureau N°5 
                BP 26730 - Rabat Maroc 
Tél.       : +212 537 28 06 67/68
Fax      : +212 537 79 47 38 / 05 37 29 11 58
E-mail : izhiri@gmail.com 
                  rfmm.com@gmail.com
site web  : www.moroccanmentoring.org
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AGO  le  16 Mars

MWM nouvelle adresse

Rédaction par:  Mme Imane Ennasri, Commission Communication.

Le 16 Mars, nous avons tenu notre première Assemblée 
Générale Ordinaire, AGO, où plus de 75% des 
membres étaient présentes afin d’approuver le rapport 
moral et financier pour l'ensemble de l'année et demie 
écoulées. Tous les membres du conseil 
d'administration ainsi que les représentantes de 
chaque comité  ont présenté leurs activités durant 
l’année passée, leurs réussites et leurs  perspectives 
pour 2012.
Nous sommes très fières de tous nos membres pour leur 
extraordinaire contribution et leur engagement pour 
Réussir et mettre en œuvre notre vision et notre 
stratégie.


