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COMMUNIQUE DE PRESSE 

3ème Forum International pour le Mentoring/Networking 
« Pour une meilleure autonomisation de la femme » 

Avec le soutien de l’Union pour la Méditerranée (UPM) 
Le 23 novembre 2013 à partir de 8h30 

Centre d’Accueil et de Conférences (CAC) à Hay Riad  
(Club du Ministère de l’Equipement et du transport) 

 

Le « Réseau des femmes pour le Mentoring et Networking » a pour mission de contribuer à 
l’autonomisation de la femme marocaine par le Mentoring et le Networking  grâce à un processus 
d’échange et de partage afin qu’elle puisse participer à l’essor socio-économique du pays. 

Suite au succès des deux derniers forums organisés en Décembre 2011 et  Novembre 2012, le réseau de 
femmes pour le Mentoring et le Networking co-organise en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée 
les 23 et 24 novembre 2013 :  

La 3ème édition du Forum International 
pour le Mentoring et le Networking 

 

Sous le thème :  

« Femmes Leaders : Regards croisés des deux rives de la Méditerranée » 

« L’intégration socio-économique des femmes et du partenariat euro-

méditerranéen : Etat des lieux, actions et perspectives» 

                  

Cette action citoyenne s’inscrit dans le cadre des activités du réseau et de sa mission d’autonomisation, 
de valorisation et du renforcement des capacités de la femme marocaine. 

Avec une cible de 450 personnes dont 120 femmes des 16 régions du Royaume, ce forum offre 
un espace pour : 

 Positionner le leadership féminin dans l’espace Méditerranéen ; 
 Echanger & partager les expériences ; 
 Communiquer & informer sur l’état des lieux du mentoring au Maroc ; 
 Exposer et  valoriser les produits du terroir de ces 16 régions le 23 novembre ; 
 Former  les 100  femmes des 16 regions sur le Mentoring – pour une meilleure  

autonomisation socio-economique  et pour un leadership feminin, l’après-midi du 23 et 
la matinée du 24 novembre. 

A travers ce forum, nous espérons élargir notre réseau dans la région méditerranéenne pour le 
développement de la femme. 

 

Pour plus d’informations, prière de contacter : rfmm.com@gmail.com 

Comité du Forum : forumentoring2013@gmail.com 

Communiqué De presse
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FiChe TéChnique
	  

3ème Forum International pour le Mentoring/Networking  
Les 23 et  24 novembre 2013 

	  
 
 
 
 
 
 
    Description 

Le Réseau de Femmes pour le Mentoring & Networking est un groupement de 
femmes de divers horizons et notamment de diverses associations professionnelles. Sa 
vision est de contribuer à l’autonomisation de la femme et des jeunes filles par le 
Mentoring et le Networking pour participer à l’essor socio-économique du pays. 

Sa mission est de sensibiliser les femmes marocaines leaders dans leurs secteurs 
d’activité au concept de « Mentoring » pour leur demander de rejoindre des 
associations nationales et internationales qui œuvrent  pour l’autonomisation de la 
femme et des jeunes filles, notamment à travers la mise en place du concept de 
« Mentoring » qui permet, entre autres, le partage d’expériences professionnelles. 
L’objectif à terme est de créer, diffuser et dupliquer ce concept à travers le Maroc et la 
région MENA.	  

 
       Thème 

 

« Femmes Leaders : Regards croisés des deux rives de la Méditerrannée » 
« l’integration socio-économique des femmes et du partenariat euro-

méditerranéen : Etats des lieux, actions et propositions »	  
        
      Finalité 

Elargir le Reseau dans le pourtour méditerranéen au service de la valorisation de la 
femme.	  

       Cible Cible 450 personnes dont 120 femmes des 16 régions du Royaume. 
 
 
 
 
 
    Objectifs 
 
 
 

 

• Positionner le leadership féminin dans l’espace Méditerranéen  
• Sensibiliser les femmes sur l’importance le concept de Mentoring /Networking 
• Communiquer & Informer sur l’état des lieux du mentoring au Maroc et en 

particulier le cas du RFMN 
• Echanger & partager les expériences de l entreprenariat 
• Former 120 femmes des 16 regions sur le Mentoring – pour une meilleure  

autonomisation socio economique  et Leadership feminin  
• Offrir un espace de réseautage et Networking  sur le pourtour mediteranéen 
• Exposer et  Valoriser produits terroirs des femmes des 16 reigons  

 
 
  Calendrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu :     

Le 3ème Forum National pour le Mentoring/Networking qui se déroulera les  
23 et 24 novembre 2013  
23 novembre 2013 
De 8h30 à 13h – Tenue du Forum AVEC REMISE DE TROPHEES pour 10  
femmes exceptionnelles qui oeuvrent dans l’ombre  vers la lumière. 
 

De 13H – 13H 30– Visite des stands. 
De 13H30 – 15H  - Dejeuner  
De 15h30 à 18h – Formation au concept de Mentoring au profit de 120 femmes 
leaders cooperatives et des associations.  
 

Dimanche   24 novembre 2013 
De 8h30 à 12h30 – Formations renforcement des capacités de 120 femmes des 
regions ;   3 modules le matin.  
Centre d’Accueil et de Conférences (CAC) à Hay Riad - RABAT. 	  
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proCessus De la FormaTion 
Du sameDi 23 eT DimanChe 24 novembre 2013

Samedi 23 Novembre 2013

Timing Sujet Objectif Intervenante

15h – 15h30 Allocution introductive
Les participantes prendront 
connaissances les unes des autres
Les participantes prendront 
connaissance des objectifs de l’atelier

Fatima Agnaou

&

Mariam kenfaoui

15h30 -  15h45

Ma vie en minute 
Préciser si j’ai été accompagnée 
par une autre personne et 
comment
Spécifier si le travail se faire 
le cadre d’un réseau ou à titre 
individuel

Amener les participantes à parler 
d’elles-mêmes et de mieux connaître 
les unes les autres

15h45 – 16h15 Sa vie en une minute Amener les participantes à présenter 
chacune son binôme

16h15 – 16h45 Pause-Café - Réseautage

16h45 – 17h45
Le Mentoring / Networking Amener les participantes à réfléchir 

sur le concept et à contextualiser leur 
expérience

17h45 – 18h
Clôture de la session et 
présentation du programme de 
la journée du 24 novembre

Dimanche 24 Novembre 2013 

Timing Sujet Objectif Intervenante

09h00 à 12h00 Module de développement 
Personnel

découverte de nouveaux de 
développement personnel.

Mme Amina 
Mounach



ابتداءا من ال�ساعة 08:30

 مبركز اال�ستقبال و الندوات 

�سارع ال�سنوبر، حي الريا�ض - الربـاط

امللتقى الدويل3

للريادة و الت�سبيك

“ الإدماج ال�سو�سيو - اقت�سادي للن�ساء و ال�سراكة الأورو - متو�سطية “

(UPM) بدعــم من االحتــاد مــن اأجــل املتو�ســط

 روؤيــة م�ستــركــة ل�سفـتــي

الن�سـاء الرائـدات

البحر االأبي�ض املتو�سط

الربـاط - ال�سبـت 23 نــونبـــر 2013

Sponsor Partenaire stratégique : Partenaire : Sponsor Platinium : Sponsors : Partenaires 
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International Institutionnel
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محتضن إعالمي : محتضنون : محتضن بالتينيوم : شريك : 

بتمويل مشرتك من قبل
اإلتحاد األورو�
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 ثٕبن صحفٓ
انمهزقّ انذَنّ انثبنث حُل انشٔبدح َانزشجٕك     

نهمشأح أفعم مه أجم رمكٕه رارٓ  
 (UPMثذػم مه االرحبد مه أجم انمزُسػ )

 03328 إنّ 0328مه  2013   وُفمجش 32 َ 32 ُٔمٓ
انشثبغ -حٓ انشٔبض  -سزقجبل َ انىذَاد )وبدْ انزجٍٕز( االمشكز  انمكبن3  

 
انزجبدل َ  مه خالل  انزشجٕكػجش انشٔبدح َكٕه انزارٓ نهمشأح انزم رقُٔخ فٓ مٍمزٍب إنّخ انىسبء انشائذاد جمؼٕخ شجك رٍذف

 فٓ انىمُ انسُسُٕ اقزصبدْ نهجالد. مشبسكخ انمشأح ثغٕخانمشبسكخ 

 انىسبء انشائذاد ؼٕخ، رىظم جم3803انكجٕش انزْ ػشفً انمهزقّ انذَنٓ انثبوٓ انزْ اوؼقذ فٓ شٍش وُوجش اوؽالقب مه انىجبح َ
  3802وُوجش  24َ  23 ُٔمٓ ثششاكخ مغ االرحبد مه أجم انمزُسػ

  انمهزقّ انذَنّ انثبنث حُل انشٔبدح َانزشجٕك   
 

 رحذ شؼبس
 "انىسبء انشائذاد3  سؤٔخ ظفزٓ انجحش األثٕط انمزُسػ" 

حبنٓ، اإلجشاءاد انمزخزح انُظغ ان :مزُسؽٕخ -انششاكخ األَسَ اقزصبدْ  نهىسبء َ-انسُسُٕ اإلدمبج" 
 ."َانمقزشحبد

 

 َ رىذسج ٌزي انزظبٌشح فٓ إؼبس أوشؽخ انشجكخ َ مٍبمٍب انمزؼهقخ ثبنزمكٕه انزارٓ َ رقُٔخ قذساد انمشأح انمغشثٕخ.
 

 .مه مخزهف جٍبد انممهكخشخصب، وسبء َسجبال، قبدمُن   258انفئخ انمسزٍذفخ نٍزي انزظبٌشح 
 3َٔؼزجش انمهزقّ فشصخ نـ 
 

  مىؽقخ انجحش األثٕط انمزُسػ ٓانىسبئٕخ ف انشٔبدحرحذٔذ مُظغ. 
 َ مشبسكخ انخجشاد رجبدل. 
 َ انحبنٓ نهشٔبدح ثبنمغشةانُظغ  اإلؼالع ػهّ انزُاصم. 
 َ مىؽقخ مخزهفخ 01نهىسبء انقبدمبد مه  انمىزجبد انمحهٕخ رثمٕه ػشض. 
  رمكٕه  سُسُٕ اقزصبدِ أفعم  َ قٕبدح   مأج مىؽقخ مخزهفخ ػهّ انشٔبدح "مه  16امشأح مه    100رذسٔت

 .وُوجش 32انسجذ ثؼذ انزَال َ األحذ  -وسبئٕخ" 
 

 َ رشمٓ انجمؼٕخ، اوؽالقب مه ٌزا انمهزقّ، إنّ رُسٕغ شجكزٍب فٓ انمىؽقخ انمزُسؽٕخ مه أجم رىمٕخ انىٍُض ثبنمشأح.
 forumentoring2013@gmail.com أَ rfmm.com@gmail.comانمشاسهخ ػجش انجشٔذ3  ٔشجّنمزٔذ مه انمؼهُمبد، 

بيان صحفي
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3

E D I T O R I A L
Engagées sur le chemin de l’autonomisation de la femme, et ayant à cœur l’essor 
économique du pays, nous avons souhaité offrir notre savoir et notre expérience 
à travers le Mentoring, un processus qui contribue à la valorisation des femmes 

dans le monde économique et leur implication dans la création de la valeur 
sociétale répondant ainsi à un enjeu démocratique qui fonde toute une 

société moderne.

Etant l’évènement phare du réseau, le forum regroupe chaque 
année, plusieurs intervenants nationaux et internationaux, 

au profit de 500 femmes/hommes issus de différentes 
régions du Maroc. Cette troisième édition a pour ambition 

de positionner le Leadership féminin dans l’espace 
Méditerranéen. En effet, nous mettons beaucoup 
d’espoir à travers cette édition afin de dynamiser 
davantage le processus de l’autonomisation de la 
femme, facteur clé pour la création d’une dynamique 
nationale susceptible de contribuer à la promotion de 

toute la région MENA.

Conscientes de l’importance de ces démarches, nous 
réaffirmons aujourd’hui notre engagement à poursuivre 

dans cette même voie, afin d’appuyer les femmes des 
autres régions à travers ce forum. Ainsi, nous proposons des 

panels au cours desquels des intervenants issus de différents 
horizons de la Méditerranée viendront partager leurs expériences 

et point de vue. Une opportunité également de faire bénéficier les 
femmes des 16 régions de formations sur le Mentoring et exposer et 

valoriser leurs produits du terroir.

Je voudrais à cet effet souligner les efforts des membres du Comité d’Organisation. 
Sans eux cette rencontre n’aurait pu avoir lieu, et je tiens à les remercier et les 
féliciter chaleureusement pour leur engagement déterminé et soutenu à faire de 
cette troisième édition un évènement de premier ordre.
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54

Le Réseau de Femmes pour le Mentoring et le Networking est un 
groupement d’associations professionnelles dont le but est de partager 
et échanger des expériences professionnelles, encadrer pour soutenir 
l’entreprenariat et le leadership et ouvrir son propre réseau aux femmes 
créatrices, des jeunes porteurs de projets, ou femmes actives. Aujourd’hui, 
nous comptons 75 membres au sein du Réseau. Par conséquent, le 
Mentoring est un processus d’échange et de partage entre le Mentor et le 
Mentee en vue d’un développement professionnel et personnel pour une 
meilleure communauté.

VISION 
Contribuer à l’autonomisation de la femme par le Mentoring et le 
Networking pour participer à l’essor socio-économique du pays. 

MISSIONS

• Sensibiliser les femmes marocaines leaders dans leurs secteurs d’activité 
au concept Mentoring en rejoignant des associations nationales et 
internationales qui encouragent l’autonomisation de la femme;

• Encourager cette autonomisation à travers la mise en place du concept du 
Mentoring qui permet le partage d’expériences professionnelles ;

• Créer, diffuser, accompagner, soutenir, promouvoir et dupliquer le 
Mentoring ;

• Dupliquer à long terme ce concept à travers le Maroc et la région MENA.

OBJECTIFS

• Informer : Sensibiliser les femmes sur l’importance de ce NOUVEAU 
CONCEPT de Mentoring/Networking ;

• Inspirer : Faire appel à l’engagement et l’inspiration des femmes modèles ;

• Connecter : Développer, organiser des structures, plateformes pour un 
meilleur réseautage;

• Construire et développer du réseautage professionnel à travers des 
partenaires nationaux et Internationaux.

Ilham ZhIRI
Chadia BENNIS
Wafaa ChAFI
hayat SAïDI 
Loubna BENABDELLAh
Manal EL ATTIR
Anissa NAqRAChI
Sabrina BOUZIDI
Laila MyARA
Saoussane RIFAI
Aicha DAhABI 
Khadija IDRISSI JANATI
Selma BENAghMOUCh

COMITE D’ORGANISATION 
FORUM

RéSEAU DE FEMMES 
pOUR LE MENTORING ET 

NETwORkING

MEMBRES FONDATRICES

MEMBRES DU BUREAU

Wafaa ChAFI
Mariam KENFAOUI
Aicha BOUhJAR
hafida BENChRIFA
Asmaa hAFIDI ALAOUI
Bouchra KhALIFA
hind JALAL
Farida JAIDI
Souad ALAMI

Sakina BELKASMI
Najiba SERghINI
Mouna SEBBAhI
Fatima AgNAOU
Khadija ASSARI
Fatine ALOUANE
yassmine AKALLACh
Stéphanie RUSSI
Ilham ZhIRI

Ilham ZhIRI
Présidente Fondatrice

Wafâa ChAFI 
Vice-Présidente

Chadia BENNIS
Secrétaire générale

Bouchra KhALIFA
Secrétaire générale 
Adjointe

Loubna BENABDELLAh
Trésorière

Afaf EL FASSI
Trésorière Adjointe
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Suite au succès de la 1ère et 2ème édition de son Forum International, le 
Réseau des Femmes pour le Mentoring et le Networking organise à 
Rabat les 23-24 Novembre 2013 la 3ème édition du Forum International 
pour le Mentoring/Networking, sous les thèmes :

« Femmes Leaders : Regards croisés des deux rives de la Méditerranée »
« L’intégration socio-économique des femmes et du partenariat euro-
méditerranéen : Etats des lieux, actions et propositions »

Avec le Soutien de l’Union Pour la Méditerranée (UPM), ce forum vise à 
communiquer et informer sur l’état des lieux du Mentoring au Maroc, 
en particulier le cas du RFMN, échanger et partager les expériences, 
former les femmes des 16 régions sur le Mentoring et offrir un espace 
de réseautage et de Networking.  Nous ambitionnons également 
à exposer et valoriser les produits du terroir de nos femmes des 16 
régions, positionner le Leadership féminin dans l’espace Méditerranéen 
et sensibiliser des femmes sur l’importance du concept Mentoring/
Networking.

Avec une cible de 450 personnes dont 120 femmes des 16 régions du 
royaume, ce forum donne un espace pour : 

● Positionner le leadership féminin dans l’espace Méditerranéen ;

● Sensibiliser les femmes sur l’importance du concept Mentoring/
Networking

● Communiquer et informer sur l’état des lieux du mentoring au Maroc 
et en particulier le cas du RFMN;

● Echanger et partager les expériences de l’entreprenariat ;

● Former 120 femmes des 16 régions sur le Mentoring pour une meilleure 
autonomisation socio économique et Leadership féminin qui s’étale 
sur le weekend : samedi 23/11 après-midi et dimanche 24/11;

● Offrir un espace de réseautage et Networking sur le pourtour 
méditerranéen;

● Exposer et valoriser les produits du terroir des femmes des 16 régions 
tout au long de la matinée du samedi.

LE 3èME FORUM
INTERNATIONAL pOUR

LE MENTORING /
NETwORkING

COMMISSIONS
Commission formation
Khadija ASSARI
Responsable de la commission formation
khadassari@yahoo.fr

Fatima AgNAOU
Déléguée de la commisssion formation 
fatimagnaou@yahoo.com

Commission partenariat
Wafâa ChAFI
Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat
wfc15@hotmail.com

Aicha BOUhJAR
Responsable de la commission Partenariat
bouhjaraicha@yahoo.fr

Commission réseautage
Chadia BENNIS
Responsable de la commission Réseautage
ch.bennis@gmail.com

Afaf EL FASSI 
Déléguée de la Commission Réseautage
fasiaf@gmail.com

Commission suivi et évaluation 
Mariam KANFAOUI
Responsable de la commission suivi 
évaluation 
kenfaouim@hotmail.com

Commission recrutement 
hayat Saidi
Responsable de la Commission 
Recrutement
hayat960@gmail.com

Imane Kebbaj 
Déléguée de la commission 
recrutement
kabbajimane@hotmail.com

Commission communication 
Imane ENNASRI
Responsable Commission 
Communication
mentoringcommunication@gmail.com
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communiquer et informer sur l’état des lieux du Mentoring au Maroc, 
en particulier le cas du RFMN, échanger et partager les expériences, 
former les femmes des 16 régions sur le Mentoring et offrir un espace 
de réseautage et de Networking.  Nous ambitionnons également 
à exposer et valoriser les produits du terroir de nos femmes des 16 
régions, positionner le Leadership féminin dans l’espace Méditerranéen 
et sensibiliser des femmes sur l’importance du concept Mentoring/
Networking.

Avec une cible de 450 personnes dont 120 femmes des 16 régions du 
royaume, ce forum donne un espace pour : 

● Positionner le leadership féminin dans l’espace Méditerranéen ;

● Sensibiliser les femmes sur l’importance du concept Mentoring/
Networking

● Communiquer et informer sur l’état des lieux du mentoring au Maroc 
et en particulier le cas du RFMN;

● Echanger et partager les expériences de l’entreprenariat ;

● Former 120 femmes des 16 régions sur le Mentoring pour une meilleure 
autonomisation socio économique et Leadership féminin qui s’étale 
sur le weekend : samedi 23/11 après-midi et dimanche 24/11;

● Offrir un espace de réseautage et Networking sur le pourtour 
méditerranéen;

● Exposer et valoriser les produits du terroir des femmes des 16 régions 
tout au long de la matinée du samedi.
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Déléguée de la commisssion formation 
fatimagnaou@yahoo.com

Commission partenariat
Wafâa ChAFI
Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat
wfc15@hotmail.com
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pROGRAMME 3ème FORUM
Matinée : Rencontre d’échange, de partage et de mobilisation

08h30 - 09h00 Accueil et enregistrement des 
participants

Projections :

● vidéo de la 2ème  édition du forum International pour le Mentoring / Networking 
(Déc 2012)

● Caravane rurale (Avril - Mai 2012)

SEANCE 1 :

09h00 - 09h15

OUVERTURE  

Allocutions d’ouverture

Présidence : Mme Wafaa Chafi

● Mme Ilham Zhiri,
Présidente RFMN

●  Mr. Abdelaziz REBBAH
Ministre de L’Equipement et du Transport

● Représentant du Ministère de l'Artisanat, de l'Economie sociale 
et solidaire

09h15 - 9h45 Allocutions des partenaires

● M. Raul dE LUZENBERgER 
Ministre Conseiller - Chef adjoint de la Délégation UE 

● Mme delphine BORIONNE
Secrétaire Général  adjointe Union Pour la Méditerranée - UPM Barcelone

● Mme Elisabeth MOllEr,
Directrice Générale - Kvinfo - Danemark

10h00 - 10h10 Signature des conventions de parte-
nariat

10h15 - 10h30 Pause Café

SEANCE 2 :
COMMUNICATIONS

Modération : M. Saâd TAZI 

10h30 – 11h30
Panel 1 - L’intégration socio-économique des femmes et du partenariat euro-méditerranéen 

Etats des lieux, actions et propositions

● Mme Ayshanie LABé 
Représentant Résident Adjointe du PNUD Maroc

● M Simon gRAy,
Directeur des opérations pour le Maghreb  Moyen-Orient et Afrique du Nord - 
Banque Mondiale

● M. Hassan CHARRAF
Directeur de la Fondation Création d'Entreprises 

● Mme Soukaina BOURRAOUI, 
Présidente de CAWTAR - Tunisie 

● Mme Zohra dOUx,
Responsable au sein du Conseil Franco - Marocain des Ingénieurs - France

● Mme Reem BARgHOUTy
Présidente du Forum pour le Business et les Femmes Professionnelles de la 
Jordanie - Jordanie

Modération : Mme. Sabah CHRAIBI

11h30 - 12h20 Panel 2 - L’intégration socio-politique des femmes et du partenariat euro-méditerranéen 
Etats des lieux, actions et propositions

● Mme Zahra ZAOUI,
Présidente de la commission des affaires sociales du CESE - Maroc 

● Mme MERAI-FRIAA Samira,
Présidente de la commission des droits des femmes de l’Assemblée parlemen-
taire de l’Union pour la Méditerranée.

● Mme Khadija REBBAH,
Sociologue et militante des droits de la femme

Témoignages

● M. Nasser KETTANI
Chief Technology officer, Maroc Afrique Moyen-Orient.

● Mme MEZEROUI Zohra 
Bénéficiaire de la formation IESC

12h30 -12h45 Discussions

Mot de clôture de FORUM - et synthèse panels Mme Hind JALAL - économiste Genre - Membre RFMN - membre Comite du Forum

12h45 -13h00 Remise des Trophées « Femme d’Exception 2013 » et clôture des travaux du forum 

13h00 -13h30 Visite des stands Visite des stands - exposition produits terroir
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Depuis janvier 2010, il a repris la direction du quotidien francophone « 
Le Soir Echos », ” pour développer un pôle média autour de l'actualité 
maghrébine et africaine. Saâd Tazi est auteur d une série de portraits 
d’artistes marocains et d’anthropologues. Il a exposé dans plusieurs pays 
et continue son travail de plasticien et de mémoire.
Né en 1966 à Casablanca, il suit une formation à l’Institut de photographie 
à New-york (1997/1998) et fait plusieurs stages de Platinotypie avec Tom 
Ferguson et de prises de vue en studio avec John Siskin à Los Angeles, aux 
USA. Ingénieur en informatique, anthropologue et photographe, il passe 
de nombreuses années dans diverses multinationales. En 2002, il s’installe 
à Casablanca et décide de se lancer dans la production audiovisuelle pour 
la télévision marocaine, dans la réalisation de documentaires sur le sud du 
Maroc et dans les banques d'images sur le patrimoine marocain.

Docteur d’Etat en droit public et science politique, Sabah ChRAIBI est 
Présidente de l’Association Marocaine pour la Promotion de l’Entreprise 
Féminine. Elle a contribué dans le cadre de son activité associative à des 
actions de plaidoyer et de développement de la femme marocaine. Elle 
est certifiée médiateur et arbitre et enseigne depuis plus de trente ans 
à l’ISCAE où l’on connait son engagement participatif des femmes en 
politique.

Raul de Luzenberger a pris ses fonctions le 1er Septembre 2013 à Rabat en 
tant que Chef Adjoint de la Délégation de l’UE auprès du Royaume du Maroc. 
En 2012-2013 M. de Luzenberger a été chef adjoint de l'unité D3 de la Dg 
Affaires économiques et financières de la Commission européenne portant 
sur les relations bilatérales avec les pays non européens du g20, les groupes 
g et le FMI. En 2007, il est nommé Chef de la Délégation, Ambassadeur de 
l'UE en Arménie où il est resté jusqu›à fin 2011.En 1998, il a commencé sa 
carrière eu sein de la Commission européenne à la Délégation en Ukraine, 
pour ensuite prendre fonction à Minsk en tant que Chef du Bureau de la 
Commission européenne en Biélorussie. Il sera ensuite en poste à Bruxelles 
en tant que responsable pour la Moldavie à la Dg Relations Extérieures. 

Madame l’ambassadeur Delphine Borione a été nommée Secrétaire générale 
adjointe pour les affaires sociales et civiles de l’Union pour la Méditerranée 
en 2013. Née à Paris, cette diplomate et ancienne ambassadrice a occupé 
de nombreux postes de haut niveau dans les domaines des relations 
multilatérales, économiques, culturelles et de l’éducation. Delphine 
Borione s’est d’abord occupée des questions environnementales au sein du 
Ministère français des Affaires étrangères, puis de questions humanitaires et 
de développement au Programme alimentaire mondial des Nations Unies 
(PAM). En 1999, elle rejoint la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK). 
En 2000, elle est chargée de la préparation du g8 au Ministère des Affaires 
étrangères français à Paris, avant d’être appelée au Cabinet du Président 
de la République française en 2002-2003, puis en 2006-2007 en tant que 
Conseillère pour les relations multilatérales et le g8. De 2003 à 2006, elle 
est Conseillère culturelle à l’ambassade de France en Italie. En 2007, elle est 
nommée Chef du bureau de liaison français, puis Ambassadeur de la France 
au Kosovo. De 2009 à 2012, elle a été Directrice de la politique culturelle et 
du français au Ministère des Affaires étrangères.
Delphine Borione a également écrit un guide sur Rome (Autrement) et de 
nombreux articles sur l’environnement, la culture et le domaine social. En 
1997, elle a co-fondé l’association culturelle Futuro, en Italie. Elle a également 
été trésorière de l’association Patrimoine sans Frontières.

LES INTERVENANTS
les biographies des modérateurs du Forum

Saâd TazI M. raul dE luzENBErgEr
Ministre Conseiller- Chef adjoint de 
la Délégation UE

Mme delphine BOrIONNE
Secrétaire général adjointe Union 
Pour la Méditerranée- UPM

Sabah ChraIBI

LES BIOGRAphIES DES INTERVENANTS
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Innovation, savoir-faire, enthousiasme, persévérance et courage sont 
quelques-unes des qualités fondamentales d’Elisabeth Møller Jensen, 
meilleur défenseur connu du Danemark des droits des femmes et de l’égalité 
des sexes. Poussée par une forte personnalité et bénéficiant d’une expérience 
professionnelle bien fondée, elle a obtenu des résultats concrets et 
mesurables dans plusieurs projets nationaux et internationaux de fort impact 
social en tant que directeur du Centre danois d’information sur l’égalité et la 
diversité (KVINFO). Mme Jensen a été un commentateur actif dans les médias 
danois depuis de nombreuses années, en concentrant ses efforts sur la 
sensibilisation du public sur des questions vitales de genre - même lorsque le 
sujet a rencontré une forte résistance. De cette façon, elle a été à la fois un chef 
de projet réussi et une figure importante en formation de l’opinion.

Diplômé du King’s College (qMC) de Londres et titulaire d’un Master 
de l’IgIA-groupe ESSEC (École supérieure des sciences économiques et 
commerciales) en Economie Agroalimentaire International, Simon gray 
est directeur des opérations de la Banque Mondiale pour le Maghreb-
Orient et Afrique du Nord. Entré à la Banque mondiale en 1992, il a acquis 
une expérience approfondie des pays à revenu intermédiaire. Il a pris ses 
fonctions au Maghreb au moment du Printemps arabe, a été chargé de 
superviser l’adaptation de l’aide de la Banque à l’évolution rapide des 
besoins des pays de la région, et notamment en Tunisie, Libye et au Maroc. 

Depuis Juillet 2012, Madame Medagangoda-Labé est Représentante 
Résidente Adjointe du PNUD au Maroc. Ingénieur agronome, spécialisée en 
Economie et Sociologie rurales, elle a fait sa thèse au Vietnam sur la micro-
finance comme outil de lutte contre la pauvreté. Elle a commencé sa carrière en 
tant qu’enseignante au Sri Lanka puis à la Faculté des Sciences agronomiques 
de gembloux en Belgique comme chargée de mission. Elle s’est ensuite 
impliquée dans des projets ONg : lutte contre la pauvreté, mobilisation et 
formations pour les jeunes et les entreprises familiales, sécurité alimentaire, 
réponses aux catastrophes naturelles, gestion des déchets... Elle fut en poste 
au sein de la Délégation de l’Union Européenne, du Programme Alimentaire 
Mondial au Bangladesh et de l’UNICEF au Sri Lanka en qualité de responsable 
des programmes d’appui à la Société civile et au développement rural, puis 
en charge de l’amélioration de l’efficacité de l’aide et de la coordination des 
bailleurs au sein du PNUD. Elle accède par la suite au poste de Conseillère du 
Coordonateur Résident du Système des Nations Unies au Bangladesh. Dans 
le cadre de ses travaux au sein du PNUD, elle promotionne le développement 
humain, le dialogue multi-acteurs et multiculturel et le changement positif et 
durable dans la vie des hommes et des femmes.

Ingénieur EAII 1989
MBA de l'université de Sherbrooke  
Directeur Fondation Création d'Entreprises
Past Président CJD Maroc
Past Directeur général de l'Omnium International du Commerce et de 
l'industrie
Past Directeur des Etudes Stratégiques et de la Planification (groupe pétrolier)
Expert Capital humain Projet MEDA ( IT , Textile et Toursime ) Commission 
Européenne
Expert Marché du Travail Projet Commission Européenne
Expert Entrepreneuriat & Investissement Diaspora Projets ACEDIM , PACEIM , 
DIAMED , MAghRIB ENTREPRENEURS 
Membre CA de INTENT 
Membre CA de l'AMDUS
Membre de CERS ( Commission Emploi et Relations Sociales ( CgEM ))
Président d’honneur « Ecole Marocaine sans frontières »

Depuis Juillet 1999 Soukeina Bouraoui est Directrice Exécutive du Centre 
de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche “CAWTAR”, une ONg 
oeuvrant pour les 22 pays Arabes. Elle est responsable et initiatrice de plusieurs 
projets relatifs au genre pour les pays arabes : les «Adolescentes Arabes : 
Situation et Perspectives», «Les Femmes, le secteur informel et la protection 
sociale», «Les Femmes Arabes et la prise de décision». Fondatrice en 1992 
du Forum International des Femmes de la Méditerranée, elle oeuvre pour 
le dialogue entre femmes arabes et femmes Euro méditerranéennes, mais 
aussi pour renforcer le Networking entre jeunes et hommes qui croient que 
le développement durable doit compter avec les femmes. Après une thèse 
d’état, elle obtint en 1982 une agrégation en droit privé et sciences criminelles. 
De 1987 à 1991 elle est Directeur du Département de droit privé et Sciences 
Criminelles. En 1991 elle préside la commission “Femme et Développement” 
pour le VIIIème plan de développement Economique et Social en Tunisie. De 
1991 à 1997 elle a fondé et dirigé le Centre de Documentation, de Recherche 
et d’Information sur la Femme. En 1997 elle a été élue gouverneur Régional 
du Conseil International de l’Environnement. Depuis 2000, elle est membre de 
la Cour internationale d’Arbitrage Environnementa 

Elisabeth MøllEr JENSEN

Simon gray

ayshanie MEdagaNgOda-laBé
Représentant Résident Adjointe du 
PNUD Maroc

hassan CharraF

Soukeina BOuraOuI
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sociale», «Les Femmes Arabes et la prise de décision». Fondatrice en 1992 
du Forum International des Femmes de la Méditerranée, elle oeuvre pour 
le dialogue entre femmes arabes et femmes Euro méditerranéennes, mais 
aussi pour renforcer le Networking entre jeunes et hommes qui croient que 
le développement durable doit compter avec les femmes. Après une thèse 
d’état, elle obtint en 1982 une agrégation en droit privé et sciences criminelles. 
De 1987 à 1991 elle est Directeur du Département de droit privé et Sciences 
Criminelles. En 1991 elle préside la commission “Femme et Développement” 
pour le VIIIème plan de développement Economique et Social en Tunisie. De 
1991 à 1997 elle a fondé et dirigé le Centre de Documentation, de Recherche 
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du Conseil International de l’Environnement. Depuis 2000, elle est membre de 
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Franco-marocaine de 45 ans, Zohra Doux occupe le poste de Directrice 
Administrative et Financière au sein de la première institution émettrice 
de monnaie électronique en France. Après des études comptables et 
financières, elle intègre le monde du travail en passant par l’expertise en 
cabinet pour se voir confier des postes à responsabilités dans différents types 
d’entreprises. Impliquée dans la vie associative, elle fait partie de la Diaspora 
Marocaine et milite pour un Maroc moderne. En 2008, elle devient membre 
du CA au Conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques et par 
la suite responsable de son club « Finance des entreprises ». Elle s’investit 
pleinement dans le transfert des compétences en s’appuyant sur les valeurs 
de responsabilité et de partage. En 2013, elle intègre l’association « Bénévole 
Sans Frontières » pour défendre la cause des immigrés âgés demeurant 
dans les foyers. Conjointement, elle travaille sur les dossiers concernant 
les marocains résidant en France, en collaboration avec les institutions 
marocaines. En octobre 2013, elle rejoint le groupe de réflexion qui travaille 
sur le thème « Diasporas et intégration économique en Méditerranée. La 
diaspora maghrébine, trait d’union entre les deux rives : quels freins ? quels 
leviers ? » organisé par l’Institut de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen en vue d’une grande rencontre au Sénat courant 2014.

Reem Barghouty Damen est titulaire d’une maîtrise avec distinction en 
Biochimie de l’Université Américaine de Beyrouth et d’un diplôme en 
Management développement de l’Université de Bradford au Royaume-
Uni. Depuis la remise de ses diplômes en 1979, elle a acquis de multiples 
expériences jusqu’à ce qu’elle devienne la première dame arabe à occuper le 
poste de chef de la Division de la formation au bureau régional de l’UNRWA 
à Amman et d’exploitation en Jordanie , en Cisjordanie , à gaza , en Syrie et 
au Liban. Mme Barghouty est une figure active au niveau national, régional 
et international à titre de conférencier, animateur ou présidente de plusieurs 
conférences traitant de l’autonomisation économique des femmes.

Originaire d’Oujda, capitale du Maroc Oriental, Zahra Zaoui est avocate au 
barreau d’Oujda agréée prés de la Cour de Cassation. Elle est également 
membre du Conseil Economique, Social et environnemental (CESE) au Maroc 
et Présidente fondatrice de l’association Oujda Ain ghazal depuis 2000.
Juriste militante, elle tente de mettre ses connaissances juridiques et 
humaines au service de la cause féminine. Elle a participé à de nombreux 
colloques et congrès portant sur les droits humains, et mettant l’accent 
sur la situation de la femme marocaine et l’intégration de l’égalité dans le 
développement local.

Lauréate de la faculté de médecine de Tunis, Samira Merai est Professeur 
Agrégé en pneumologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Tunis, 
titulaire d’un diplôme inter-universitaire de physiologie et de pathologie 
du sommeil. Elle s’investit pleinement pour une évolution saine de la santé 
publique à travers ses travaux de recherches en publiant plusieurs articles 
et études scientifiques dans des revues et périodiques internationaux 
spécialisés. En parallèle, elle développe ses connaissances en pneumologie. 
Elle est conjointement membre de la Société Tunisienne des Maladies 
Respiratoires, de l’Europeen Respiratory Society, de l’Américan Thoracic 
Society et de la Société de Pneumologie de Langue Française.
Impliquée dans d’autres fonctions, elle fait ressortir son côté femme politique. 
En effet, depuis mars 2011 elle est membre du bureau politique du Parti AFEK 
Tounes, députée à l’Assemblée Nationale constituante circonscription de 
Médenine, membre du bureau de l’ANC, Assesseur ; chargée de la législation 
et des relations avec le gouvernement et la présidence de la république. Elle 
est élue en 2012 Vice-présidente de l’assemblée chargée de la législation, 
des relations avec le gouvernement et de la présidence de la République.

Sociologue de formation, Khadija Errebbah a produit une dizaine de module 
de formation pour le renforcement des capacités des femmes leaders. Elle 
est aussi Consultante internationale dans les politiques de développement 
territoriales, le leadership et la participation politique. Actuellement 
coordinatrice nationale du Mouvement pour la Démocratie paritaire 
(réseau qui contient milles associations et coalitions), membre fondatrice 
de l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) et du Collectif 
national pour la budgétisation sensible au genre.

zohra dOux
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Mme zahra zaOuI,
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Nasser Kettani a passé l’essentiel de sa carrière en Europe au sein 
d’entreprises œuvrant dans les technologies de l’information. Il a 25 
ans d’expérience dans l’industrie du logiciel de travail pour diriger des 
entreprises de TI, y compris Rational Software, IBM et Microsoft. Son 
expérience inclut Software Design et développement, gestion de projet, 
conseil, de la normalisation internationale, ventes et marketing. En 2005, 
il rejoint Microsoft en tant que directeur général pour l’Afrique du Nord. Il 
a ensuite été nommé directeur de l’interopérabilité et des normes pour la 
région MENA.

Après une licence en 1992 en droit privé à l’Université Mohammed V de 
Rabat, Zahra Mezroui obtient en 2012 un Master en gouvernance locale à 
l’Université hassan II de Mohammedia. En 1993, elle intègre le monde du 
travail et occupe pendant six années le poste de Responsable juridique et 
administrative dans une entreprise de Rabat. Après trois années au sein 
d’ACK Assurances à Kénitra en qualité d’Agent commercial, elle devient 
en 2003, Directrice de la coopérative Jisr Al Amal d’alphabétisation 
d’éducation et formation à Témara. A travers cette nouvelle fonction 
qu’elle occupe aujourd’hui, Zahra Mezroui s’investit en particulier dans 
la lutte contre l’analphabétisme et la création d’activités  génératrices de 
revenues.

Nasser KETTaNI

zohra MEzErOuI
Bénéficiaire de la formation IESC.
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�سبكة الن�ساء الرائدات من اأجل املرافقة والتوجيه«

»جمعية �شبكة الن�شاء الرائدات من اأجل املرافقة و 

التوجيه« هي جمموعة من الن�شاء من خمتلف 

املناطق, مبا يف ذلك خمتلف اجلمعيات 

املهنية. وتتجلى روؤية اجلمعية يف متكني 

املراأة والفتاة من خالل املرافقة والتوجيه 

النمو  يف  الفعلي  الإنخراط  من 

كما  للبلد.  والقت�شادي  الجتماعي 

الن�شاء  مهمتها يف حت�شي�س  تتمثل 

املغربيات الرائدات يف جمالتهن حول 

مفهوم الريادة وذلك بان�شمامهن اىل 

على  تعمل  ودولية  وطنية  جمعيات 

اإن�شاء  خالل  من  والفتاة  املراأة  متكني 

املهنية.  اخلربات  لتبادل  الريادة   مفهوم 

فى  املفهوم  هذا  ون�رص  هوان�شاء  والهدف 

جميع انحاء املغرب ومنطقة ال�رصق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا.
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امللتقى الدوىل الثالث ح�ل الريادة والت�ا�سل

بعد جناح املنتدى الأول الذي عقد يوم 24 نونرب من ال�شنة املا�شية 2012, ويف 

اإطار اأن�شطتها ال�شاعية للنهو�س باملراأة املغربية, تنظم �شبكة الن�شاء الرائدات من 

اجل الريادة والتوا�شل, املنتدى الدويل الثالث يوم ال�شبت 23 نونرب 2013, حتت 

�شعار:

»الن�ساء الرائدات : روؤية �سفتي البحر الأبي�ض املت��سط«

 - الأورو  ال�رشاكة  و  للن�ساء  ال�س��سي�-اقت�سادي  »الإدماج 

مت��سطية: ال��سع احلايل، الإجراءات املتخذة واملقرتحات«.

مركز ال�ستقبال و الندوات بحي الريا�ض - الرباط

املتعلقة  ومهامها  ال�شبكة  اأن�شطة  اإطار  يف  التظاهرة  هذه  وتندرج 

بالتمكني الذاتي وتقوية قدرات املراأة املغربية.

كما ي�شعى هذا امللتقى من جهة, اإىل حت�شي�س اأكرث من 400 امراأة 

)املونتورين(,  والتوا�شل  الريادة  مفهوم  ومبادئ  اأ�ش�س  حول  رائدة 

حتديد مو�شع القيادة الن�شائية فى منطقة البحر الأبي�س املتو�شط 

واأن يكون م�شدر اإلهام ثم خلق, من جهة اأخرى, لنماذج ومرجعيات 

من ن�شاء �شاحبات مقاولت �شغرى وجمعيات وتعاونيات خمتلفة 

والإقت�شادية  الإجتماعية  التنمية  يف  الفعالة  امل�شاركة  هو  هدفها 

لبلدنا.

اأزيد  لفائدة  تكوين  تنظيم  يتم  �شوف  املنتدى,  هذا  هام�س  وعلى 

الريادة  مفهوم  اململكة, حول  من  مناطق  امراأة ميثلن عدة   100 من 

والتوا�شل, وذلك يومه ال�شبت 23 والأحد 24 نونرب 2013. و الهدف 

الن�شاء  هوؤلء  وتاأهيل  اخلربات  تبادل  هو  امل�شرتك  العمل  هذا  من 

لتعميم مفهوم الريادة يف موؤ�ش�شاتهن و جمعيتهن.

كما �شينظم يوم ال�شبت 23 نونرب 2013 معر�س للمنتجات املحلية من 

مناطق خمتلفة من املغرب وف�شاء لتقدمي اخلربات وذلك لإبراز قدرات 

و عبقريات هوؤلة الن�شاء الن�شيطات.
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الع�س�ات امل�ؤ�س�سات

اإلهام الزهريي

�شادية بني�س

وفاء ال�شافعي

حياة ال�شعيدي

لبنى بنعبد اهلل

منال العطري

اأني�شة النقرا�شي

�شابرينا بوزيدي 

ليلى ميارة

�شو�شن الرفاعي

عائ�شة دهابي

خديجة اإدري�شي جناتي

�شلمى بناغمو�س

اللجان

الإنخراط: حياة ال�شعيدي

الت�ا�سل: اإميان الن�رصي

التك�ين: خديجة الع�شاري, فاطمة اأكناو

ال�رشاكة: وفاء ال�شافعي, عائ�شة بوحجر

الت�سبيك: �شادية بني�س, عفاف الفا�شي

املتابعة و التقييم: مرمي كنفاوي, الهام الزهريي

اأع�ساء املكتب 

اإلهام الزهريي

رئي�شة موؤ�ش�شة

وفاء ال�شافعى

نائبة الرئي�شة

�شادية بني�س

كاتبة عامة

لبنى بنعبد اهلل

اأمينة املال

عفاف الفا�شي

م�شاعدة اأمينة املال

ب�رصى خليفة

م�شاعدة الكاتبة العامة
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وفاء ال�شافعى

نائبة الرئي�شة

�شادية بني�س

كاتبة عامة

لبنى بنعبد اهلل

اأمينة املال

عفاف الفا�شي

م�شاعدة اأمينة املال

ب�رصى خليفة

م�شاعدة الكاتبة العامة



Newsletter Mentoring N° 9 Site web : www.moroccanmentoring.ma Juill - Sept 2013 1

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Newsletter Mentoring

Newsletter Mentoring  N° 9 - Juillet - Septembre 2013

Dates  à Retenir

Réunions de bureau

•	 Le	Mercredi	03	Juillet	2013

•	 Le		Lundi	16	Septembre	2013

•	 Le	Mercredi	18	Septembre	2013

Le réseau RFMN souhaite la bienvenue 
à ses nouveaux	membres

Participation de la femme à la	vie	publique
en Partenariat avec British	Council

•	 Jeudi	24	Octobre	2013	
 Lancement d’EMCC Maroc 

CGEM Casablanca

•	 Samedi	16	Novembre	2013	
	 Formation	avec	ELSE	du	Centre	

Coaching Copenhague 
Rabat

•	 Samedi	23	Novembre	2013
  Le 3ème	Forum	International	

pour le Mentoring/Networking 
Centre d’accueil et de 
conférences, Hay Ryad - Rabat

•	 Samedi	7	Décembre	2013
 Journée de détente 

Casablanca

•	 Jeudi	12	Décembre	2013
	 Conférence	Internationale 

Mentoring 
Casablanca 



Newsletter Mentoring N° 9 Site web : www.moroccanmentoring.ma Juill - Sept 2013 2

PARTeNARIAT

Aicha BouhjAr

E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Wafâa ChAfi

Responsable de la commission Partenariat

E-mail : wfc15@hotmail.com

Vice Présidente en charge de la commission 
Partenariat

COMMISSION

Quatre Projets d’Action Sociale pour l’autonomisation des femmes rurales 
La Participation de la femme à la vie publique en Partenariat avec British Council 
Rabat, le 6 Juillet 2013 

Les membres du réseau RFMN ont répondu présents à 
l’invitation	de	la	cérémonie	de	clôture	de	quatre	projets	d’action	
sociale	dans	le	cadre	du	projet	«	Participation	de	la	femme	à	la	
vie	publique.	Les	participantes	ont	été	encadrées	et	soutenues	
par	notre	réseau	en		partenariat		avec		«	British	Council».	

Quatre	 associations	 féminines	 des	 régions	 de	 Skhirat,	 Ain	
Aouda	 et	 Rabat,	 ont	 mis	 en	 œuvre	 4	 projets	 	 entre	 avril	
et	 juin	 2013,	 soulevant	 	 des	 problèmes	 communautaires	

importants,	en	particulier	:	la	violence,	les	familles	défavorisées,	
l’analphabétisme	 et	 les	 mères	 d’enfants	 ayant	 des	 besoins	
spéciaux.

Une	telle		initiative	a	encouragé	les	femmes	à		mener	des	actions	
locales	efficaces	sur	l’ordre	du	jour	des	questions	ancrées	dans	
le besoin réel de la communauté et la vie des femmes de leurs 
régions.

2ème réunion de partenariat avec cohésion International 
Rabat, siège de l’RFMN, le 05 Août 2013

Cette	 deuxième	 rencontre	 était	 l’occasion	 de	 discuter	 les	 actions	 communes	 à	 mener	 afin	 de	 contribuer	 au	 développement	 du	
mentoring	et	l’installer	de	manière	pérenne	au	Maroc	dont	RFMN	serait	le	tremplin	vers	le	professionalisme.

Projet  Action Research - La Participation de la femme à la vie publique 
Rabat, Août - Septembre 2013

Suite	à	la	formation	«	Recherche	Action	»,	une	première	réunion	de	planification	post	formation		a	eu	lieu	le	25	juillet	2013	au	sein	
du	British	Council.	Une	deuxième	réunion	avec	les	différents	partenaires	du	projet	s’est	déroulée	le	31	Août	2013		avec	INTRAC	pour	
discuter	les	étapes	et	se	mettre	d’accord	sur	le	plan	national	du	projet	«	Recherche	Action	».
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Réunion de partenariat avec Veolia Services 
Rabat, le 17 septembre 2013 

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, le Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking a tenu une réunion avec 
Veolia	Services		afin	de	présenter	l’association	et	discuter	des	axes	de	partenariat	entre	les	deux	organisations.

Appui au Développement des Organisations Professionnelles “ADOP” 
Rabat, l’hôtel le littoral, le 26 Septembre 2013  

Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «	 Appui	 au	
Développement	 des	 Organisations	
professionnelles	 »,	 IESC	 a	 lancé	 en	
partenariat avec RFMN, un Programme de 
formation	adapté	aux	besoins	de	différentes	
Organisations	 professionnelles	 dans	 la	
région	 de	 rabat	 et	 qui	 englobera	 trois	
grandes	 rubriques	 (Assistante	 Technique	
&	Renforcement	des	 capacités,	 Formation,	
Suivi	&	Accompagnement).

Ce	 projet	 a	 pour	 but	 d’outiller	 les	
participantes	 des	 différentes	méthodes	 du	
Financement	 Alternatif	 dont	 le	 «	 Micro-
Crédit	 »	 	 et	 de	 renforcer	 les	 capacités	
techniques	 et	 organisationnelles	 des	
organisations	 professionnelles	 afin	
d’améliorer	les	services	qu’elles	fournissent	
à	leurs	membres.

Visite de S.A.R la Princesse Héritière Mary du Danemark
Rabat, le 03 Septembre 2013 

La présidente du Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking Ilham ZHIRI 
a	été	invitée	par	l’Ambassadeur	de	Danemark	pour	représenter	l’association	et	
assister	au	déjeuner	qu’il	a	organisé	à	sa	Résidence	le	Mardi	03	Septembre	2013	à	
13H00	à	l’Occasion	de	la	visite	de	S.A.R	la	Princesse	Héritière	Mary	du	Danemark	
au	royaume	du	Maroc	du	02	au	04	Septembre	2013	dans	son	rôle	de	Présidente	
de	la	Fondation	Mary	qui	œuvre	au	soutien	à	la	lutte	contre	la	violence	à	l’égard	
des	Femmes,	et	aussi	marraine	du	Fonds	des	Nations	Unies	pour	la	Population.

L’objectif	 de	 cette	 rencontre	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 programmes	 de	
coopération	de	“l’Initiative	Dano-Arabe”	financée	par	 le	Ministère	des	Affaires	
Etrangères	 du	 Danemark,	 où	 KVINFO	 (le	 Centre	 d’Information	 sur	 le	 Genre,	
l’Egalité	et	le	Diversité)	durant	laquelle	Mme	Ilham	ZHIRI	a	présenté	l’association	
à	une	audience	internationale	de	renommée.
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FORMATIONCOMMISSION

fatima AgnAou

E-mail : fatimagnaou@yahoo.com

Khadija AssAri

Déléguée de la commission Formation

E-mail : khadassari@yahoo.fr

Responsable de la commission Formation

Formation Mentoring des nouvelles recrues / Remaching 
Rabat, le 21 Septembre 2013

Dans	le	cadre	de		recrutement	de	la	4ème	promotion	de	tandems	mentor/mentee,	une	formation	a	été	organisée	afin	d’accueillir	les	
nouveaux	membres,	leur	présenter	le	réseau	et	ses	activités,	de	les	initier		au	concept	du	mentoring	.

A	la	fin	du	processus	de	formation,	5	tandems	Mentor/Mentee	de	Rabat	et	4	autres	de	Casablanca	ont	été	matchés.	Les	tandems	
se	 sont	mis	 d’accord	 sur	 les	 points	 fondamentaux	 de	 leur	 relation	Mentor/Mentee	 tout	 en	 signant	 la	 Charte	 de	Déontologie	 du 
«	Mentoring/Networking	».
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Réunions de la commission formation 
Rabat, le 17 Septembre 2013

La	 commission	 poursuit	 son	 rôle	 fédérateur	 dans	 l’application	
homogène	des	outils	de	formation	pour	une	meilleure	réussite	
du	processus	mentoring.	A	cet	effet	 	 la	commission	 formation	
a	tenu	une	réunion	afin	de	discuter		le	processus	de	formation	
dédié	à	la	dernière	campagne	de	recrutement.	Mais	bien	au-delà,	
la	commission	a	fourni	des	données	et	propositions	probantes	

dans	le	cadre	du	projet	«	participation	de	la	femme	dans	la	vie	
publique	 »	 en	 coordination	 avec	 la	 commission	 partenariat.	
Plusieurs réunions organisées dans ce sens ont permis la mise 
en	place	des	étapes	et	se	mettre	d’accord	sur	le	plan	national	du	
projet	«	Recherche	Action	»	qui	constitue	la	première	étape	de	
son	déploiement.

RéseautageCOMMISSION

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

Organisation d’un FTOUR collectif 

Rabat, le 25 Juillet 2013
Nos chères dames ont répondu présentes au F’tour organisé par le réseau dans un cadre très convivial et agréable au Réstaurant /
café	Paul		à		Rabat.	Le	but	était	de	proposer	le	renouvellement	de	leurs	expériences	mentor-mentee	et	de	discuter	leurs	attentes	par	
rapport	aux	modules	de	formations	souhaités.	L’occasion	était	également		de	discuter	de	l’état	d’avancement	concernant	l’organisation	
de	la	troisième	édition	du	Forum	International	pour	le	Mentoring/	Networking.



Newsletter Mentoring N° 9 Site web : www.moroccanmentoring.ma Juill - Sept 2013 6

4ème compagne de recrutement du RFMN
Afin	d’être	efficace	et	bien	ancré,	le	MWM	a	besoin	de	compter	sur	ses	membres	déjà	engagés	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	 l’année	 2013,	 Après	 réception	 de	 plusieurs	 candidatures	 de	 femmes	 de	 profils	 différents	 	 via	 le	 processus	 parrainage.	 La	
commission	a	pris	contact	avec	les	candidates	pour	organiser	des	entretiens	et	rencontres		à	intervalles	réguliers.

Rencontre 1 : 22 Juillet 2013 à café fauchon à  Casalanca

une	première	rencontre	a	réunit	les	nouvelles	adhérentes	avec	les	membres	du	réseau	afin	de	mieux	les	connaître	et	les	informer	par	
rapport	au	processus	recrutement	et	missions	du	réseau.

RecrutementCOMMISSION

imane KABBAj

E-mail : kabbajimane@hotmail.com

hayat sAïdi

Déléguée de la commission Recrutement

E-mail : mentoringrecrutement@gmail.com

Responsable de la commission Recrutement

Rencontre 2: 5 septembre 2013  au café Paul à Rabat 

Cette	rencontre	était	une	occasion	d’échanger	directement	avec	les	nouveaux	membres		et	intensifier	les	contacts.
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SUIVI eT eVAlUATION 
Mariam Kenfaoui

E-mail : m.kenfaoui@yahoo.fr

COMMISSION

La	 commission	 a	 développé	 et	 formalisé	 sa	méthodologie	 d’évaluation	 en	 donnant	 la	 priorité	 aux	 résultats,	 aux	 impacts	 et	 aux	
indicateurs	de	bonne	pratique	du	processus	mentoring.	Elle	travaille	en	coordination	avec	la	commission	formation	et		recrutement	en	
poursuivant	et	adaptant	sa	mission	principale	d’évaluation	et	suivi	des	tandems.	Le	but	étant	de	maintenir	ses	évaluations	à	un	niveau	
de	qualité	important	en	adoptant	une	approche	participative.

Comité d’organisation du Forum

Le	forum	annuel	étant		l’évènement	phare	du	réseau		regroupe	chaque	année,	
plusieurs	professionnels	et	invités	autour	d’un	thème	en	relation	avec	la	vision	
du	réseau.	

Cette	 année	 le	 troisième	 forum	 annuel	 aura	 lieu	 le	 23	 et	 24	 Novembre	 sur	
l’intégration	socio-économique	des	femmes	et	partenariat	euro-méditerranéen.	

Il	vise	à	communiquer	et	informer	sur	l’état	des	lieux	du	Mentoring	au	Maroc,	
en	particulier	 le	 cas	du	RFMN,	échanger	et	partager	 les	 expériences,	 former	
les	femmes	des	16	régions	sur	le	Mentoring,	et	offrir	un	espace	de	réseautage	
et	Networking.	 	 D’une	 autre	 part,	 nous	 ambitionnons	 à	 exposer	 et	 valoriser	
les	produits	terroirs	de	nos	femmes	des	16	régions,	positionner	le	Leadership	
féminin	dans	l’espace	Méditerranéen,	sans	oublier	la	sensibilisation	des	femmes	
sur	l’importance	du	concept	Mentoring/Networking.

Vu	la	grande	importance	de	cet	événement	stimulant	et	fort	enrichissant	du	réseau,	le	comité	forum	cherche	à	étoffer	son	équipe		et	
recrute	en	interne	de	nouveaux	membres		pour	accompagner	sa	dynamique	de	groupe.	Nous	comptons	sur	votre	engagement	et	votre	
dévouement	afin	d’enrichir	davantage	la	finalisation	des	démarches	pour	la	réussite	de	cet	événement.
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