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Newsletter Mentoring

Dates importantes à tenir:

Formation des Tandems
samedi 14 janvier 2017

Evènements networking
Chaque 1er mardi du mois

Formation pour les femmes de 
l’Agence de l’Oriental 

24 février 2017

Assemblée Générale Ordinaire 
1er avril 2017

Réunions tenues

Bureau :

- Mardi 26 juillet 2016
- Jeudi 20 octobre 2016
- Mercredi 28 décembre 2016

Comité Forum

- Jeudi 22 septembre 2016
- Mercredi 28 septembre 2016
- Jeudi 10 novembre 2016
- Jeudi 1er  décembre 2016

Newsletter Mentoring N°18 – Juillet - Décembre 2016

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc
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La 4ème Edition de Forum International pour le Mentoring et le Networking, 
sous le thème : « Le Mentoring : un accompagnement des femmes pour 
le développement durable »
Le 26 & 27 novembre 2016, au Centre d’Accueil et de Conférences à Rabat

Le Réseau des Femmes pour le Mentoring et le Networking (RFMN) a organisé le Forum 
International pour le Mentoring et le Networking les 26 & 27 novembre 2016 à Rabat au 

Centre d’Accueil et des Conférences du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique . 

Organisée sous le thème « le Mentoring : un accompagnement des femmes pour le 
développement durable», cette 4ème édition a réuni plus de 300 personnes dont 120 
femmes des 12 régions du Royaume. « Ce forum est une plateforme d’échange et de 
partage d’expérience entre les femmes auto-entrepreneures ou opérant dans le cadre 
de coopératives. C’est également une occasion pour informer et communiquer sur le 
mentoring comme levier pour l’autonomisation économique des femmes » explique Aicha 
Bouhjar, Présidente du RFMN. Elle ajoute que « l’édition de cette année vise à mettre 
en lumière le rôle que le mentoring, par le biais des mentors, est appelé à jouer dans 
l’accompagnement des mentees et dans la sensibilisation aux questions de changement 
climatique pour un entrepreneuriat éco-responsable afin que chacun puisse traduire au 
quotidien cette dimension en actions concrètes.»

Cette édition a été organisée avec l’appui de partenaires nationaux et internationaux tel 
que L’Agence de l’Oriental, l’Ambassade des Etats Unis, Maroc PME, Managem, le Ministère 
de l’Equipement, Maroc Télécom et Actuelles. Sans oublier les partenaires institutionnels : 
l’Institut Royal de la Culture Amazigh, Kvinfo, Fondation Euromed Women.

L’édition 2016, labellisée COP22, s’articule autour de 3 axes principaux : l’accompagnement, 
le développement durable dans une perspective environnementale et l’étude de 
partenariats qui pourraient être mis en place. Ces questions ont été débattues par des 
expertes et experts nationaux et internationaux durant la table ronde et les ateliers de 
sensibilisation et de formation. Ce forum était également une occasion privilégiée pour 
valoriser, par l’exposition et la vente, de produits du terroir marocain confectionnés par des 
coopératives féminines issues des douze régions du Royaume.
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Ouverture du Forum par Madame la Ministre de 
l’Environnement, Hakima El Haite

Madame Hakima El Haite, Ministre chargée de l’environnement, a fait l’ouverture de la 4ème 
Edition du Forum en montrant et soulignant l’importance du travail que font les femmes 
en général, constituant 40% de la force de travail au niveau de l’Afrique, et des femmes 
des régions responsables de familles et membres de coopératives. Ces femmes étant 
dans des régions marginalisées ont des contraintes au niveau de la commercialisation et 
du marketing. Le besoin de réseaux qui boost leurs ventes, et par conséquent assure leur 
autonomie financière, est très présent. Mme la ministre a mentionné l’existence de canaux 
qui peuvent agir au niveau de la promotion de la commercialisation des produits de ces 
femmes et qui peuvent financer des programmes qui vise la promotion de la diversité 
biologique qui marque le travail fourni par ces femmes.

En plus des difficultés dans la commercialisation, ces coopératives féminines ont des 
contraintes de volume de leur production qui n’est généralement pas assez important pour 
pouvoir exporter, chose qui limite leur expansion. A cet effet Mme la ministre a invité à 
multiplier les efforts dans ce sens pour un développement durable accompli et a invité le 
RFMN à continuer dans ce chemin. 
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Intervenants du Forum
   Modératrice: Oumkaltoum Bousfiha
   Juriste et Vice-Présidente au RFMN

Allocutions d’ouverture

Hakima El Haite 
Ministre chargée de l’environnement

Houria Nadifi, 
Directrice de l’entrepreneuriat 
& des TPE – Maroc PME

Intervenants :
 Abdellah MOUTTAQI 

Secrétaire Général de l’ONHYM 

Dalila LOUdyI

Membre de l’Association Démocratique 
des Femmes Marocaines 

Fawzia TALOUT MEKNASSI 

 Directrice de l’Agence de Presse 
& de Relations Presse PRESMA

Mohamed Mbarki 
Directeur Général de
l’Agence de l’Orientale

Angelle KWEMO

D.G Afrique, Washington 
Media Group.
Fondatrice et Présidente, 
Believe in Africa.

Omayma Achour

Membre du Réseau 
de Femmes pour le 
Mentoring / Networking

Mohamed Aziz DERj

Président de l’association 
RSO AU MAROC.

Najima THAy THAy RHOzALI 

Ex Ministre chargée de l’Alphabétisation 
& de l’Education Non Formelle
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Exposantes : 120 femmes de coopératives des 12 régions du Maroc
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Remise des trophées

Cinq trophées ont été remis à cinq femmes lors de cette 4ème Edition du Forum. Des 
femmes exceptionnelles qui ont pu initié un changement dans leur entourage et leur 
vie professionnelle, à savoir :

•	 Mme yamina Bouhajra, milite pour le développement 
social des femmes, des enfants et des jeunes au seins du Centre 
Multifonctions pour les femmes l’Enfance et la Jeunesse de 
Hassi Berkan, Province de Nador. Mme Bouhajra fait partie des 
marocains résidents à l’étranger.

•	 Mme Nouria yaacoubi, de Figuig, femme croyante en 
le fait que les malvoyants sont capables de s’épanouir et de 
poursuivre leurs ambitions. Mme Yaacoubi , est professeur de 
sport, de solfège pour malvoyants à Casablanca, et a obtenu 
un Master en Gouvernance Publique, Audit et Développement 
Humain.

•	 Mme Chama Bendoum, à l’âge où tout le monde part en 
retraite, elle décide de reprendre sa vie en main et reprand 
ses études à l’université. Mme Bendoum est est un modèle de 
militantisme et de persévérance pour les femmes marocaines.

•	 Mme Hakima Benchrifa, sœur de Feue Hafida BENCHRIFA, 
a participé à l’organisation du Forum en faisant partie du 
comité d’organisation, à l’image de notre chère Feue Hafida 
RahimahaLah. 

« Moi, je partage la joie… je ne partage pas la douleur 
et la tristesse. » Feue Hafida Benchrifa

Formation Mentoring : Introduction 
Samedi 24 Septembre 2016 à L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM), Rabat

Le Réseau de Femmes pour le Mentoring / Networking a organisé, lors de la journée du 
samedi 24 septembre 2016, une formation pour accueillir et « mettre dans le bain » nos 
nouvelles membres.

La journée a débuté par un accueil chaleureux par nos chères Aïcha Bouhjar, Présidente du 
RFMN, Ilham Zhiri, Présidente Fondatrice, et Fatima Agnaou, Secrétaire générale du Bureau et 
Responsable de la Commission Formation, qui se sont présentées devant nos nouvelles membres.

Le but de la présentation de Mme Agnaou, est de rapprocher nos nouvelles recrues de 
- Notre vision : créer, diffuser, accompagner, soutenir, promouvoir et dupliquer le Mentoring, 
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- Nos ambitions : devenir leader du Mentoring au Maroc et dans la région MENA, 
- Nos valeurs : transparence, partage, engagement et bienveillance, 
- Finalité de nos actions : contribuer à l’autonomisation de la Femme par le Mentoring et le 
Networking pour participer à l’essor socio-économique du pays.

Mme Agnaou a défini le concept de la création des Tandems, censés se réunir 
périodiquement pour que la mentor soit à l’écoute de la mentee afin de l’aider à atteindre 
ses objectifs tant au niveau personnel que professionnel.

Formation en Mentoring : Phase d’apprentissage
Samedi 22 octobre 2017, à L’institut royal de la Culture Amazigh (IRCAM), Rabat

Faisant suite à la première formation délivrée aux 
nouvelles recrues, la commission formation a organisé 
une formation avancée sur le mentoring à la même 
audience. 

Cette formation avait pour objective de préparer 
davantage les mentors et les mentees afin qu’il puisse 
mener à bien leur relation et profiter dans les meilleurs 
conditions des échanges.

Les points focaux de la formation étaient les valeurs essentielles dans une relation mentoring, 
les questions à poser, les niveaux d’écoute et les niveaux de dialogue.

Formations du Forum
Lors des travaux de la 4ème édition du Forum International pour le mentoring/Networking, 
sept formations ont été délivrées par les formatrices du RFMN aux 120 femmes participantes 
venant de toutes les régions du Maroc :

1-Le Mentoring : Un levier de développement durable
Samedi 26 Novembre 2016 au CAC, Rabat

Formatrices : Fatima Agnaou, Omniya Achour 

Cet atelier a eu pour objectif de mettre en lumière 
sur les liens qui existent entre le Mentoring et le 
développement durable à travers :

- Une présentation générale du RFMN
- La définition du concept du Mentoring et du 
Network ing
- La mise en avant du Mentoring et du Networking 

dans la promotion de l’autonomisation économique des femmes et la participation dans 
l’essor socioéconomique du pays. 

2-Epanouissent  personnel et l’éco-responsabilité - Atelier en développement 
personnel
Samedi 26 Novembre 2016 à 15h30 – 16h20 au CAC, Rabat

Formatrices : Latifa Benali, Zakia Belahmer, Souad Talbaoui 

Pour notre  propre épanouissement et développement personnel  nous fonctionnons avec 
nos cerveaux, nos émotions  et notre physique. Notre épanouissement est à son maximum si 
l’équilibre entre ces trois pôles est respecté dans un environnement éco-responsable pour 
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nous même et pour les autres. Et c’est bien ça que 
cet atelier veut montrer aux participantes.

L’éco- responsabilité doit œuvrer pour l’amélioration 
du cadre de vie des habitants, de création 
d’espaces verts, moins pollués, de lieux de rencontre 
favorisant la socialisation  qui se mesure plutôt par 
une qualité de vie qui prend également en compte 
l’épanouissement personnel de chacun.

Nous pouvons tous, individuellement, contribuer au changement en prenant soin de nous 
et des autres. Encore faut-il accepter de modifier nos conditionnements, changer nos 
habitudes. Cela dit, que risquez-vous à essayer. 

Etre éco-responsable n’est-il pas tout simplement d’imaginer des façons plus harmonieuses 
de vivre ensemble sur cette planète ? Que ce soit à travers des mesures sociales, éthiques 
ou d’équité.

***
3- Formation sur les techniques marketings et commercialisation des produits 

du terroir

Samedi 26 Novembre 2016 à 16 :30 au CAC, Rabat

Formatrice : Sanae Hanine

Afin d’outiller les participantes et les aider dans l’amélioration de la 
commercialisation de leurs produits, cet atelier se voit focaliser sur les points 
suivants :

-  La vulgarisation des techniques marketing : positionnement, mix 
marketing, marchés cible prioritaires, risques, concurrence et valorisation 
des produit

- La familiarisation  avec  les techniques d’une politique commerciale innovante
- L’identification  des éventuels marchés, de partenariats  et bailleurs de fonds 
-  L’identification des circuits de commercialisation locaux, régionaux, nationaux, et, 

éventuellement internationaux pour la vente des produits.
- L’importance du « Réseautage »
- La mise en exergue de la puissance des NTIC
- La plus-value du GREEN TOUCH

***

4-Réussir une exposition commerciale

Samedi 26 Novembre 2016 au CAC, Rabat

Formatrice : Nabila Ouazzani

La participation à une exposition commerciale  est un événement important 
qui ne s’improvise pas. 
Participer à une exposition  semble être  une évidence pour beaucoup 
d’entreprises, mais occuper un stand ne suffit pas ! Un travail de préparation, 
une attention pendant la manifestation et l’exploitation des retombées 
sont nécessaires à la réussite commerciale du projet.
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Cet atelier a pour objectif d’aider les femmes à prendre connaissance des démarches 
avant, pendant et après l’exposition pour garantir sa réussite.

***

5-Comment le durable pourrait être bien pour le moral et même une clef de réussite ?

Dimanche 27 Novembre 2016 à 10h – 10h30 au CAC, Rabat

Formatrice : Mouna Sebbahi 

Nous associons souvent le développement durable avec la 
protection de l’environnement et des ressources naturelles. 
Cet atelier veut donner une perspective différente 
aux participantes en montrant le lien qui existe entre le 
développement durable et le travail qui peut se faire sur soi. Ces 
deux éléments étant  deux grandes bases du développement 
personnel et du succès dans le reste des domaines de la vie. 

***

6-Des gestes simples pour des femmes éco-responsables
Dimanche 27 Novembre 2016 au CAC, Hay Riyad Rabat

Formatrice : Rachida Mehdioui

La femme est considérée comme l’un des acteurs principaux dans la 
réalisation du développement durable et la poursuite d’un environnement 
propre. Son rôle n’est pas moins important que celui de l’homme dans la 
création de solution aux défis pour un avenir durable. 

La femme est le noyau de la société, et si nous pouvons développer ou 
changer ses comportements, nous pouvons développer et changer le 

comportement de toute la famille et donc la société. La femme affecte les enfants et les 
hommes, et pourra agir sur le changement de la culture de la consommation. 

Dans ce sens, cet atelier va répondre  aux questions tel que : Quels sont les déchets ? leur 
contenu et les propriété ? Comment peut-on gérer les décher et comment peut-on les 
liquider ?

***

7-Des gestes simples pour les femmes écoresponsables 
Dimanche 27 Novembre 2016 à 10h30 – 11h00

Présente par : Laila Ajrouh 

Aujourd’hui, les femmes doivent  répondre au crie de l’environnement, qui 
appelle tous les segments de la société afin de contribuer à sa protection. 

L’environnement a aussi besoin de la participation forte de la femme  afin 
de jouer son rôle dans sa préservation à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison et aussi éduquer les jeunes générations à préserver l’environnement 
pour une vie meilleure.

Le but de cette présentation est de réveiller la conscience environnementale chez les 
femmes et de simplifier les informations afin de faciliter leur participation dans la protection 



Newsletter Mentoring N° 18                     Site web : www.moroccanmentoring.ma                Juillet - Dec 2016 10

de l’environnement et de la vie en générale en changeant les comportements nuisibles et 
en adoptant des comportements amis à l’environnement  pour réduire les risques.

Présentation du réseau à des étudiants Danois lors d’un séminaire de 
l’Ambassade du Danemark    
Mercredi 26 octobre 2016 à 15h00 – Faculté des Sciences de l’Education, Rabat

Au profit d’étudiants architectes danois, l’Ambassade Danois a organisé un séminaire 
dans le cadre de la construction du dialogue entre le Danemark et le Maroc. Il y a eu 
lieu d’interventions pour donner un aperçu sur la scène politique au Maroc par Mme 
Nabila Mounib, puis une présentation des travaux de l’Organisation Marocaine des Jeunes 
Démocrates, de l’Association Démocratique des Femmes Marocaines et du Réseau de 
Femmes pour le Mentoring.

Mme Fatine Alouane, Responsable de la Communication y a répondu présente et a 
expliqué aux présents l’importance de l’autonomisation économique des femmes dans le 
développement du pays, et le rôle que joue le mentoring dans ce sens.

Après avoir fait sa campagne de recrutement, la commission a choisi 10 finalistes qui sont 
maintenant membres de l’association, y cherchent leur épanouissement, et participent à 
l’épanouissement de d’autres femmes.

Lors de la formation de l’introduction au mentoring, il y a eu lieu de faire le matching des 
mentors et des mentees pour former 5 tandems. Un suivi continu se fait avec ces tandems 
après un mois du commencement de la relation, après 3 mois, après 6 mois, puis à la fin de 
la relations, soit après 9 mois.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles membres :

• Mme Naïma Bennani ;
• Mme Zakia Belahmer ;
• Mme Latifa Benali ;
• Mme Khadija Mosleh ;
• Mme Souad Tadlaoui ;
• Mme Rachida Mehdioui ;
• Mme Sarah Aguenaou ;
• Mme Layla Ajrouh ;
• Mme Nabila Ouazzani.

Ilham Zhiri
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Nos membres

Samira Eramdani - Clôture du projet Ouissal lors du 3ème forum germano 
arabe des femmes
Jeudi 10 novembre 2016 - Berlin

Samira Erramdani, l’une des membres du RFMN ayant participé au projet Allemand de 
mentorat Ouissal, a participé au 3ème Forum Germano Arabe des Femmes qui a vu la clôture 
du projet Ouissal. « Ce qui a caractérisé le forum à mon sens est le focus qui a été donné 
aux émotions et aux expériences personnelles» dit Samira. 

Des interventions intéressants ont pris lieu, comme celle de l’ancien président de l’Allemagne 
Fédéral Christian Wulff, de l’imigrante Rola El Halabi et de la journaliste Samar Fatany

Samira a été également invité au 10ème anniversaire de l’association Fidar, elle nous fait part 
de la suite : « J’ai été invité par une des mentors du programme au 10ème anniversaire de 
l’association Fidar,  initiative pour plus des femmes aux conseils de surveillance (www.fidar.
de). Après le programme officiel, il y a eu une réception aux ambassades nordiques à 
Rauchstrasse. Il y a eu autour de 150 femmes. J’ai eu l’occasion de discuter du RFMN et de 
ce que nous faisons et souhaitons faire au Maroc avec plusieurs membres. Nous avons pu 
discuter avec Monika Schulz-Strelow la présidente de l’association au sujet de ce qui fait 
le succès d’une association pour les femmes : à savoir la transparence  et la bonne foi (ne 
jamais utiliser des arguments de mauvaise foi ou des arguments biaisés), la congruence 
(toujours agir selon ses valeurs: faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait) et établir des alliances 
autant avec les entreprises qu’avec les autres associations et instances de gouvernance. »

http://www.fidar.de/
http://www.fidar.de/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AA4AABtr2mUB7MWi3XBFWX3azDumQs6xmbCCYtk&trk=send_invitation_success_message_name&goback=%2Enpv_ABoAABtr2mUBuU*4s7M4Nq3XvUxOcdgrdnPHOnK4_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_extra*4biz*4connect*4hb*4upphoto_*1_*1
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Le RFMN dans la Presse
Support : le webzine www.actuelles.ma 

   Lien de l’article : http://actuelles.ma/?p=2775

Posté par actuelle le 25 Nov, 2016
Depuis sa création en 2009, le Réseau des Femmes pour le Mentoring et 
Networking, RFMN, entreprend des actions en faveur des femmes d’ici et 
d’ailleurs. Sa mission, promouvoir le concept de « Mentoring » par la mise en place 
d’actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour en faire un levier 
d’autonomisation économique en général, des femmes en particulier. Par le 
bias du « mentorat », différents programmes de Mentoring ont été mis en oeuvre 
notamment : Le mentoring One to one relatif à l’accompagnement individualisé 
afin d’atteindre des objectifs professionnels précis (évolution/changement de 
carrière et/ou développement d’un projet entrepreneurial), Le mentoring de 

coopératives et d’associations visant l’autonomisation des femmes rurales; Le mentoring de jeunes 
étudiant-e-s ou entrepreneur-e-s désirant intégrer le mondedu travail et des affaires en particulier. 
Pour parler mentoring,mentorat, mentor et mentee,Aicha Bouhjara, Présidente du RFMN a répondu 
à quelques questions que se posent toutes les femmes qui envisagent ce type d’acoompagnement.

Actuelles : Que peut apporter le mentorat aux femmes pour avancer dans leur vie professionnelle?
Aicha Bouhjar : Le mentorat est essentiellement un processus réflexif : il amène, dans le cadre d’une 
relation mentor-e/mentee, à se « pauser », à marquer un arrêt pour se poser les bonnes questions 
afin de trouver, par soi-même, les réponses à ses questions.

Actuelles : Quelles doivent êtres les qualités d’un-e mentor-e et d’un-e mentee ?
Aicha Bouhjar : Il est essentiel de partager un certain nombre de VALEURS car cette relation est 
fondée sur la confiance, le partage, la bienveillance, l’humilité, la confidentialité (dans le mesure 
où on partage un vécu, une expérience, …). Le-la mentor-e est avant tout une oreille attentive 
et active; le-la mentee est proactif-ve, a des potentialités à découvrir mais également pour « se 
découvrir » dans la mesure où il s’agira de puiser dans ses propres ressources pour être acteur de 
son propre développement (personnel, professionnel)

Actuelles : Quand faut -il prendre un-e mentor-e et comment le-la trouver?
Aicha Bouhjar : Il n’y a pas vraiment de moment-type.Toutes et tous et tout au long de la vie, 
nous avons besoin, à moment ou à un autre, d’être mentoré. Mais il me semble que c’est lorsque 
nous prenons conscience que nous devons changer la situation présente que le besoin se fait 
sentir avec acuité : ré-orientation de carrière, changement ou transformation à opérer pour vivre 
« autrement », pour réaliser un projet (qu’il soit personnel ou professionnel).Bref les situations ne 
manquent pas. Pour trouver un-e mentor-e, on peut commencer par s’interroger sur le concept de 
« Mentoring » afin de mieux le cerner. Ensuite, prospecter autour de soi pour trouver les personnes 
portant les valeurs et dotées des qualités évoquées ou contacter les organisations qui offrent ce 
type d’accompagnement.

Khira Arab

Entretien Aicha BOUHJAR : du mentoring pour booster carrière 
des femmes

http://www.actuelles.ma
http://actuelles.ma/?p=2775
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