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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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 3ème édition a pour ambition de position-
ner 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, tous nos partenaires, nos sponsors et notre partenaire 
stratégique, 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.

Ilham Zhiri 
Présidente Fondatrice

L’honorable Cherifa 

Lalla Oum Kaltoum Alaoui, 

Présidente Déléguée de l’UNFM, 

qui nous a honoré de sa présence 

à cette 3ème édition
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Positionner le 
leadership féminin 
dans l’espace 
Méditerranéen

Former 130 femmes des 
16 régions sur le 
Mentoring pour une 
meilleure autonomisation 
socio-économique et 
Leadership féminin 

Echanger & partager 
les expériences de 
l’entreprenariat

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

Communiquer & 
Informer sur l’état des 
lieux du mentoring au 
Maroc et en particulier 
le cas du RFMN

Exposer et Valoriser les 
produits terroirs des 
femmes des 16 régions

Objectifs

ObjECTIFS
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Le « Réseau des Femmes pour le Mentoring et Networking » a pour mission de contribuer à l’autonomi-
sation des femmes Marocaines de différents âges par le Mentoring et le Networking grâce à un processus 
d’échange et de partage afin de jouer pleinement son rôle au sein de la société et participer d’une manière 
efficiente à l’essor du développement socio-économique du pays. 

Suite au succès de nos deux premiers Forums, le premier organisé en décembre 2011, le deuxième en 
novembre 2012, le Réseau des Femmes pour le Mentoring et le Networking organise le 23 et 24 Novembre 
2013 la 3ème édition du Forum International pour le Mentoring/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 : 
état des lieux, actions et propositions 

Cette action s’inscrit dans le cadre des activités du réseau et de sa mission d’autonomisation et de  renforce-
ment des capacités de la femme Marocaine.

Le 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 et offrir un espace de réseautage et Networking. D’autre 
part, l’ambition est également d’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.

Par ailleurs, à travers ce Forum, nous avons ciblé 600 personnes dont 130 femmes des 16 régions du 
royaume.

Enfin, et comme finalité, nous souhaitons, à travers ce forum, élargir le réseau  dans le pourtour méditerra-
néen au service de la valorisation de la femme.

RÉSUMÉ

Résumé de l’événement
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Mme Rabia Bouhima
Représentant le département de l’Arti-

sanat

Mme Rabia Bouhima représentant le département de l’Artisanat, 
passionnée, engagée et experte dans le développement rural a fait un 
plaidoyer pour la très petite entreprise (TPE) et coopérative du milieu rural 
devant un auditoire convaincu

INTERVENANTS

Mr Abdelaziz REBBAH
Ministre de l’Equipement et des Transports

A travers sa présence et son propos, Mr Abdelaziz Rebbah, Ministre de 
l’Equipement et des Transports, a démontré de son engagement à ap-
puyer l’insertion et l’entreprenariat des femmes et a assuré qu’il mettra 
tout en œuvre au sein de son département pour atteindre cet objectif. 
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Mme Elisabeth Moller
Directrice Générale - Kvinfo - Danemark

Mme Elisabeth Moller, Directrice Générale - Kvinfo – Danemark a illus-
tré son propos en rappelant que dans son pays, les femmes ont milité pour 
une meilleure participation à la prise de décision dans la sphère publique 
durant plus de 100 ans, mais qu’à ce jour, l’égalité n’est pas encore assu-
rée dans ce domaine. Elle a salué le vent de démocratie qui souffle dans la 
région MENA et au Maroc et a assuré de sa volonté d’accompagner cette 
dynamique. Elle a également partagé l’approche mentoring au Danemark 
où plus de 4000 mentors et 3400 mentees partagent leurs expertises avec 
l’appui de Kvinfo. Elle a conclu en partageant son secret pour la réussite 
qui n’est autre que la conjugaison mentoring avec les valeurs du mouve-
ment des femmes.  

Mme Delphine Borionne
 Secrétaire Générale adjointe de l’Union 

Pour la Méditerranée - UPM

Pour Mme Delphine Borionne, Secrétaire Générale adjointe de l’Union 
pour le Méditerrannée (UPM) la promotion des droits des femmes per-
mettra de mieux préparer le monde de demain. Pour elle, c’est une ques-
tion de droits humains et un investissement pour favoriser une croissance 
juste et durable. Elle a appelé à combattre la VBG, à promouvoir l’éduca-
tion des filles surtout au niveau secondaire et à promouvoir les conditions 
facilitant l’accès au marché du travail (système de crèches, sécurité, trans-
parence et démocratie).  

INTERVENANTS

M. Raul de Luzenberger
Ministre Conseiller- Chef adjoint de la 

Délégation UE

Mr. Raul de Luzenberger Ministre Conseiller- Chef adjoint de la Délé-
gation UE a rappelé les engagements de l’UE en termes de promotion de 
l’égalité entre les sexes et  de l’entreprenariat féminin ainsi que les straté-
gies MEP pour cet objectif. 



12 Récap du 3ème Forum pour le Mentoring  |  RFMN  |  2013

Mme Ayshanie Labé
Représentante Résidente Adjointe 

du PNUD Maroc

Mme Ayshanie Labé, Représentante Résidente Adjointe du PNUD 
Maroc a cadré son intervention autour de 4 dimensions. Ainsi, à partir de 
l’identification de quelques barrières à l’intégration socio-économique des 
femmes, elle a présenté les Compétences centrées sur la personne comme 
moyen de lever ces barrières et diversifier ainsi les choix qui s’offrent aux 
femmes. Sa vision prend ses racines dans le fondement du développement 
humain qui œuvre à élargir les choix des hommes et des femmes pour 
qu’ils atteignent leur plein potentiel. Elle a conclu en partageant son bril-
lant parcours personnel, qui ne manquera pas de nous inspirer. 

INTERVENANTS

Mr Simon Gray , 
Directeur des opérations pour le Maghreb 

Moyen-Orient et Afrique du Nord de la 
Banque Mondiale

Mr. Simon Gray, Directeur des opérations pour le Maghreb Moyen-
Orient et Afrique du Nord de la Banque Mondiale a rappelé la fai-
blesse de la participation des femmes dans la population active occupée et 
l’action de la Banque pour promouvoir l’entreprenariat féminin et lever les 
barrières à l’intégration économique, dont notamment leur réel contrôle 
et accès aux actifs financiers et autres infrastructures.
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Mme Reem Barghouty
Présidente du Forum pour le Business et 
les Femmes Professionnelles de Jordanie

Mme Reem Barghouty, Présidente du Forum pour le Business et les 
Femmes Professionnelles de Jordanie, a quant à elle, introduit son 
propos en rappelant l’absence de reconnaissance des compétences des 
femmes dans le monde arabe. Elle a partagé la vision de son forum qui 
œuvre à présenter un environnement favorable à l’entreprenariat féminin 
en Jordanie, notamment à travers les incubateurs d’affaires, du renforce-
ment de capacités ainsi que des rencontres-networking

INTERVENANTS

Mr. Hassan Charraf 
Directeur de la Fondation Création 

d’Entreprise - FBP

Mr. Hassan Charraf Directeur de la Fondation Création d’Entreprise  
de la Banque Populaire dont le dispositif  mis en place œuvre à soutenir 
l’entreprenariat féminin. Il a aussi parlé d’inventer ensemble, faisant écho 
au besoin de se réinventer pour faire face à la complexité.

Mme Zohra Doux, 
Responsable au sein du Conseil Franco 

Marocain des Ingénieurs et Scientifiques
Paris-France

Mme Zohra Doux, Responsable au sein du Conseil Franco Marocain 
des Ingénieurs et Scientifiques Paris-France, a partagé les réalisations 
de ce conseil, dont l’objectif est de promouvoir les sciences, favoriser et 
encourager la coopération technique et les échanges scientifiques entre la 
France et le Maroc. Femme de terrain, elle a mis l’accent sur les difficultés 
des femmes immigrées dans leur pays d’accueil.
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Mr. Nasser Kettani
Directeur de Microsoft Maroc, Afrique 

Moyen-Orient

Mr. Nasser Kettani Directeur de Microsoft Maroc, Afrique Moyen-
Orient a présenté les TIC comme levier de création d’emploi et de valeur 
ajoutée à la portée des femmes.

INTERVENANTS

Dr Merai-Friaa Samira
Présidente de la commission des droits 

des femmes de l’Assemblée 
parlementaire - Tunisie

Présidente de la commission des droits des femmes de l’Assemblée 
parlementaire de l’UPM, Dr Merai-Friaa Samira, nous a rappelé de ne 
pas oublier les femmes qui souffrent en zone de conflits et dans les régions 
en transition avec le viol et les violences utilisés comme armes de guerre.

Durant les débats, les participants ont démontré d’une forte appropriation 
du sujet et de positions clairs pour une meilleure participation des femmes, 
notamment à travers la promotion des compétences, la réformes des outils 
de formation des élites et les quotas qui ont démontré leur pouvoir pour 
donner une voix aux femmes et aux jeunes. 

Mme Zahra Zaoui
Présidente de la commission des affaires 

sociales du CESE –Maroc

Mme Zahra Zaoui, membre du CESE, a apporté sa touche de militante 
contre la VBG et de féministe, portant les droits humains profondément 
dans son cœur. femme de terrain, elle a partagé avec l’assistance sa pas-
sion et ses convictions surtout en terme de développement territorial, de 
régionalisation, de bonne gouvernance et de démocratie. Elle a été la voix 
des mères célibataires, des FF marginalisées, des mères qui meurent en 
donnant la vie. Elle a appelé à investir dans les droits sociaux, et à plus de 
justice en dépassant l’approche charitable pour s’approprier l’approche 
droits.
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19
 PARTENAIRES

INTERVENANTS
15

PARTICIPANTS
600
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Au terme d’une réflexion menée au cours de 
l’année 2013 au sein du Conseil Franco-Maro-
cain des Ingénieurs et Scientifiques et Réseaux 
de Femmes pour le Mentoring/Networking, 
le Président Monsieur Chakib BOUALOU et la 
présidente du RFMN Madame Ilham Zhiri se 
sont mis d’accord sur les principales lignes de 
la Convention de partenariat qui entrera en 
vigueur le 23 Novembre 2013.

Cette Convention de partenariat a pour objet 
de définir le cadre global de partenariat visant 
le soutien et l’appui mutuels des deux asso-
ciations dans leurs activités respectives pour le 
développement des compétences et le Mento-
ring des jeunes au Maroc. 

Conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques

CONVENTIONS
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CONVENTIONS

Au terme d’une réflexion menée au cours de 
l’année 2013 au sein d’Endeavor Morocco et 
RFMN, Le Président d’Endeavor Morocco Mon-
sieur Moulay Hafid  Alami et la présidente du 
RFMN Madame Ilham Zhiri se sont mis d’accord 
sur les principales lignes d’une convention de 
partenariat qui entrera en vigueur le 23 No-
vembre 2013. Cette Convention a pour objet 
de définir le cadre global de partenariat visant 
la professionnalisation du Mentoring au Maroc 
et particulièrement :

•	Le	partage	d’expériences	 entre	Mentors	du	
RFMN et Endeavor Morocco ;

•	Le	Mentoring	et	Coaching	des	membres	des	
deux associations ;

•	L’Accompagnement	 au	 mentoring	 profes-
sionnel  avec une dimension sociale.

C’est donc sur la base d’un consensus, fruit 
d’une réflexion menée par les deux parties, 
que la convention va voir le jour de la 3ème Edi-
tion du Forum 2013.

Endeavor Morocco 
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5 trophées ont été désignés à 5 femmes lors de cette 3ème Edition du Forum. Des femmes exceptionnelles qui ont 
pu faire un changement dans leur entourage et leur vie professionnelle. On parle bien de :

REMISE DE TROPHÉES

Mme Nadia Kadiri, professeur 
de psychiatrie et praticienne au 
CHU IBN ROCHD à Casablanca 
( sciences - médecine ).

Mme Zohra Doux, directrice admi-
nistrative & financière droit des 
sociétés (Economie & finances). 
Représentante du Conseil Franco-
Marocain des Ingénieurs et Scien-
tifiques de Paris.

Mme Hassana Anakar, directrice 
du Centre de Femmes de CECO-
DEL à BENI ANSAR (Nador) (Social : 
formation/encadrement/ONG).

Mme Bahia El Gass (liens Maroc-
France, développement local, 
conseil-formation et innovation 
éducative).

Représentante de Mme Fettouma 
Benabdenbi, membre fondatrice 
ESPOD et ONG Terre & Humanisme 
(environnement & entreprenariat 
féminin).
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ExPOSITION PAR RÉgION
Agence de l’oriental

•	Association	Albassma - Oujda

•	Association	Assala pour les métiers traditionnels - Figuig

•	Association	des	femmes	actives	pour	le	développement	de	
l’oriental - Oujda

•	Association	du	développement	de	la	femme	rurale	Ta-
douaout - Jrada

•	Association	Ommi pour l’éducation et la qualification 
sociale - Berkane

•	Association	TAMSAMANE - Driouech

•	CECODEL - Nador 

•	Coopérative	création artisanale - Berkane

•	Coopérative	Ennasr - Berkane

•	Coopérative	Tizrit - Nador

•	Coopérative	Al Massira - Zaio

Managem

•	Association	Femme	et	Enfants	pour	le	Déve-
loppement et Coopération AMANOKIDAR 
- Tenghir

•	Association	Takdift pour la culture et le déve-
loppement global - Ouarzazate

•	Coopérative	Doudrar pour l’argan - Tata

•	Association	Féminine	-		Zagoura

•	Association	Al Amal Dar El Ain - Alhaouz
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ExPOSITION PAR RÉgION

Région De Souss Massa Draa

•	Association	d’annimation 
Monasoza - Agadir Id Aoutanane

•	Coopérative	Talayte - Agadir Id Aoutanane

•	Coopérative	Idoudane Ourgue - Chtouka Ait Baha

•	Coopérative	Agricole	Takatine - Chtouka Ait Baha

•	Coopérative	Chabab Attahadi - Tiznit

•	Coopérative	Amndil - Tiznit

•	Association	Tilmssa - Tiznit

•	Association	Féminine	Agricole	Tiwizzi Et Argan - Tiznit

•	Coopérative	Ajdig Argane - Taroudant

Région Chaouia Ouardigha

•	Association	Maison Familiale Rurale - Settat

•	Coopérative	Agricole	Flora - Khouribga

Région de Guelmim Es-Smara

•	Coopérative	Al Kheir Wa El Baraka - Guelmim

•	Coopérative	Arrimal  Addahabia - Assa Zag

•	Coopérative	Dar Argane - Es-Smara
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Région De Marrakech Tensift Al Haouz

Région De L’oriental

•	Association	Almoustakbal De Bienfesance pour le 
Développement de l’Oriental - Oujda Angad

•	Association	Al Ouafaa - Oujda Angad

•	Association	Union Feminine - Jerrada

ExPOSITION PAR RÉgION

•	Coopérative	Al Kawtar - Marrakech Menara

•	Coopérative	Al Karam Pour La Gastronomie Marocaine - 
Marrakech Menara

•	Coopérative	Essoubaiya De Tapis - Chichaoua

•	Coopérative	Marjana - Essaouira

•	Coopérative	Argan Alkhair - Essaouira

•	Coopérative	Al Amal - Kelaat Es Sraghna

•	Association	Alkhair - Kelaat Es Sraghna

•	Association	Foyer Feminin - Kelaat Es Sraghna
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Région De Doukkala Abda

Région Grand Casablanca

•	Association	Urbaine - Grand Casablanca

Région De Tadla Azilal

ExPOSITION PAR RÉgION

•	Coopérative	Féminine	Ceram - Safi

•	Coopérative	Espace d’Art Traditionnel - Safi

•	Association	Miftah Alkhayr - Safi

•	Coopérative	Khmissa Atlas - Beni Mellal

•	Coopérative	Amal Achabbab - Beni Mellal

•	Coopérative	Al Firdaous - Beni Mellal
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Région Taza Taounate Al Hoceima

•	Coopérative	Al Fan Aljamil - Al Hoceima

•	Coopérative	Al Mazamma - Al Hoceima

•	Coopérative	Azul - Al Hoceima

•	Coopérative	Boya - Al Hoceima

•	Coopérative	Ichrak - Al Hoceima

•	Coopérative	Soref - Al Hoceima

•	Coopérative	Tanmirt - Al Hoceima

•	Coopérative	Nadal - Al Hoceima

•	Coopérative	Ennahda - Taza

Région Meknes Tafilalt

Région De Fes Boulmane

ExPOSITION PAR RÉgION

•	Coopérative	Lamsat Achifaa - Meknes

•	Association	El Batoul - Meknes

•	Association	Nasaim Arrahma - Meknes

•	Association	Espace Multi-Fonctionnel pour les 
Femmes El Hajeb - El Hajeb

•	Coopérative	Atma - Boulemane

•	Association	Ikouiren Féminine de Développement Rural 
- Boulemane



24 Récap du 3ème Forum pour le Mentoring  |  RFMN  |  2013

Région De Tanger - Tétouan

•	Coopérative	Al Amal - Fahs Anjra

•	Association	de	Développement	et	de	Coopération	De	Ghedir Defela - Fahs Anjra

•	Coopérative	Al Mansoura - Ouazzane

Région De Rabat Salé Zemmour Zaers

ExPOSITION PAR RÉgION

•	Association	Tadamon - Skhirat Témara
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Cible : 130 femmes des régions

2 modules :

•	Module	de	formation	au	concept	de	Mentoring	-	Mme	Fatima	Agnaou,	Mme	Khadija	Assari

•	Module	de	formation	en	développement	personnel	-	Mme	Amina	Mounach

La présence lors de ces deux modules délivrés ont connu une présence plus que ce qui a été prévu. 
Cinquante-six femmes des femmes rurales ayant exposé leurs produits ont été présentes lors du premier 
module et cinquante lors du deuxième.

Une bonne amélioration du taux de présence par rapport à l’édition de l’année dernière.

FORMATION

FORMATION AU CONCEPT MENTORINg - SAMEDI 23 NOVEMbRE 2013
Par Mme Fatima AGNAOU et Mme Khadija ASSARI
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FORMATION DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - DIMANCHE 24 NOVEMbRE 2013
Par Mme Amina MOUNACH

FORMATION
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Convention avec Maroc Taswiq au profit des associations et coo-
pératives

Dans le cadre de mise en oeuvre de la com-
mercialisation des produits des associations et 
coopératives, une reconduite de la convention 
avec Maroc Taswiq  a été faite lors de cette 3ème 
édition du Forum.

5 associations/coopératives ont bénéficié de 
cette convention, et deux autres sont en cours.

•	Coopérative	Takatine

•	Coopérative	Arrimal	Addahabia

•	Maison	Familiale	Rurale	Ouled	Said	Settat

•	Centre	d’études:	coopérative	pour	le	dévelop-
pement local

•	Coopérative	Tadamamt

SUIVI DE CONVENTIONS 2012
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A titre de conclusion générale de ce forum, on peut dire qu’aujourd’hui, il y a une prise de conscience partagée de la 
nécessité de promouvoir l’égalité de genre et une meilleure participation des femmes dans les sphères économique 
et politique qui a des retombées positives en termes de génération de croissance et d’emploi et d’amélioration de 
la compétitivité générale du pays.  

Conclusion générale du Forum

CONCLUSION
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Nombre : 600 Personnes

RÉSULTATS

Exposantes par région

600
PARTICIPANTS

PLUS qUE 
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LIENS

Liens presse

LE MATIN

https://imperial-veille.net/press/clipping/001_lct.3wm?i=SQXWFSRBGFSMPPMXGP
QFBQWSPBGFWXPPLRBFXLQLQGFFLSBXBXBXBGWLPQMXQGWBWWQMW
GXWX

Journal du mardi 26 novembre 2013

https://imperial-veille.net/press/clipping/001_lct.3wm?i=SQXWFSRBGFSMPPMXGP
QFBQWSPBGFWXPPLRBFXLQLQGFFLSBXBXBXBGWLPQMXQGWBWWQMW
GXWX

Femmes du 
Maroc Magazine N° 210 du mois de novembre 2013

ALYA9INE http://alya9ine.com/?p=10205

ASSABAH Journal du jeudi 21 novembre 2013

L’ECONOMISTE

Journal du mercredi 20 novembre 2013

Journal du Jeudi 21 novembre 2013

Journal du Lundi 25 novembre 2013

http://www.leconomiste.com/article/913232-le-mentoring-pour-soutenir-l-entrepre-
neuriat-f-minin

Magazine N° 155 du mois de novembre 2013
Magazine N° 156 du mois de décembre 2013

نساء
من املغرب

LA VIE éco
Journal du vendredi 22 novembre au jeudi 28 novembre 2013

Journal du vendredi 29 novembre au jeudi 5 décembre 2013

L’Observateur du 
Maroc

http://lobservateurdumaroc.info/2013/11/20/mentoring-networking-tient-forum/

Menara
http://mobile.menara.ma/fr/2013/11/23/895879-ouverture-de-la-3-%C3%A8me-
%C3%A9dition-du-forum-international-pour-le-mentoring-et-networking-samedi-
%C3%A0-rabat.html
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MAP http://www.mapexpress.ma/videos/ouverture-a-rabat-du-3eme-forum-international-
pour-le-mentoring-networking/

Rabat chaine 
Inter

http://www.youtube.com/watch?v=W7WV5qP8exg&feature=youtu.be

2M http://www.2m.ma/Infos/node_3767/2013/node_74079/24/%28date%29/20131124

Aloula http://www.alaoula.ma/infos.php?lang=ar

France 24 http://www.youtube.com/watch?v=J17rSKNcvWo&feature=youtu.be

Liens vidéos

Liens radio

LIENS

ALJAM3AWIYA

http://www.aljam3awiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%
AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A%D
8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8-
6%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84/

MAP

http://www.map.co.ma/fr/videotheque-generale/ouverture-rabat-du-3eme-forum-in-
ternational-pour-le-mentoring-networking

http://www.map.co.ma/fr/phototheque/signature-rabat-de-deux-conventions-de-par-
tenariat-avec-endeavor-morocco-et-le-conseil-f

http://www.map.co.ma/fr/phototheque/ouverture-de-la-3-eme-edition-du-forum-in-
ternational-pour-le-mentoring-et-networking-sam
http://www.map.co.ma/fr/phototheque/ouverture-de-la-3-eme-edition-du-forum-in-
ternational-pour-le-mentoring-et-networking-s-1

La voix du centre Journal du vendredi 29 novembre au  jeudi 5 décembre 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Yo-tTXsE_Cc&feature=youtu.be

Lien Video Best Of 3ème Forum 2013 (durée : 10 min)
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Lien Video Best Of 3ème Forum 2013 (durée : 10 min)


