
Newsletter Mentoring N° 15                     Site web : www.moroccanmentoring.ma                     Jan - Juin 2015 1

Newsletter Mentoring

Dates importantes :

Journée networking
24 octobre 2015

 

Table ronde autour de 
la thématique de la 

participation de la femme 
dans la vie publique
12 décembre 2015

Réunions du bureau :
11 mars 2015
19 mars 2015

Réunions du conseil :
22janvier 2015
02 avril 2015
30 mai 2015
16 juin 2015

Newsletter Mentoring N°15 – Janvier – Juin 2015

Concept Innovateur et Pionnier au Maroc

Une nouvelle Présidente élue 
Le nouveau visage du Réseau des Femmes 

pour le Mentoring/Networking : 
Mme Aïcha BOUHJAR

Ilham ZHIRI, 
Notre Présidente fondatrice et d’honneur, 

félicite, notre nouvelle Presidente
Aicha BOUHJAR,

La Broche des RFMNiennes
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Mot de la Présidente :

Étant membre du conseil d’administration depuis 3 ans, je tiens à 
témoigner de la compétence et de la grande générosité de tous 
les membres de notre équipe, tant au conseil d’administration 

qu’au bureau sortant du 07 mars 2015. Je serai épaulée au cours des 
prochains mois par la présidente sortante, Ilham ZHIRI,  actuellement 
présidente d’honneur du RFMN, pour assurer une transition douce. 
Mais également de  notre nouvelle vice-présidente, Oumkaltoum 
Bousfiha, notre nouvelle Secrétaire Générale Fatima Agnaou, 
notre nouvelle Secrétaire Générale adjointe Imane Kabbaj, 
notre trésorière, Omniya Achour, notre trésorière adjointe Salma 
Kabbaj, et l’ensemble des administratrices siégeant au conseil 
mais également toutes les âmes de bonne volonté qui sont prêtes 
à contribuer, par leur expertise, leur réseau et leur générosité au 

bon fonctionnement de notre association qui sera ce que ces membres voudront qu’elle 
soit.   Une à une, tous les membres ont un impressionnant bagage de connaissances et 
d’expérience qui contribue à enrichir les débats et les idées et nous permettra de continuer 
à remplir notre mission avec vision et efficacité.

Je compte poursuivre ce qui a déjà été entrepris et, ensemble, nous développerons 
des stratégies pour promouvoir les réalisations des différentes commissions du RFMN et 
contribuer à leur rayonnement, car ce sont ces actions qui concrétisent nos valeurs qui sont, 
à mon sens, le moteur de notre engagement à toutes. Le plan d’action sera donc élaboré 
ENSEMBLE, pour avancer et construire  ENSEMBLE avec, pour la réalisation de ses actions, la 
collaboration de partenaires nationaux et internationaux avec lesquels le RFMN a tissé des 
liens de confiance et que je tiens à remercier pour leur soutien et leurs encouragements 
pour sans cesse aller de l’avant. 

Un dernier point cependant qui me tient personnellement à cœur : nous sommes toutes ici 
de notre plein gré, nous voulons donner un peu de notre temps, partager nos connaissances, 
notre savoir-faire et notre expérience dans la BIENVEILLANCE. Dans ce mot, il y a le mot clé 
de tout ce que nous avons ensemble entrepris : le BIEN motivé par l’AMOUR de l’AUTRE 
et l’AMOUR ne peut être que BEAU et BON ! Ensemble, nous veillerons à ce que chacune 
contribue, selon ses possibilités à ce BIEN que nous voulons construire dans la perspective 
d’un MONDE MEILLEUR.

Je suis donc très honorée de la confiance que l’on me témoigne en me désignant pour 
présider notre association. Je mettrai tout mon cœur, mon énergie et mon expérience au 
service de l’autonomisation socio-économique de la femme dans notre pays ainsi qu’au 
service du rayonnement du RFMN et de ses membres sans lesquelles, le RFMN ne serait RIEN.

MERCI à vous Mesdames  et MERCI à tous nos Partenaires !

Aïcha Bouhjar
Le 30 mai 2015
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Réunion entre RFMN et l’ogranisation Search For Common Ground
Plusieurs réunions ont été tenues avec le nouveau partenaire du RFMN durant les 3 mois de janvier, février et mars pour la préparation 
de la mise en action du projet : « Everyone Gains : Promoting Women’s Socio Economic Empowerment ». Ce projet vise le renforcement 
des capacités de la femme et de son autonomisation.

Réunion de la commission Partenariat 
Rabat, le 20 janvier 2014

Une réunion de présentation de la commission Partenariat a été programmée afin de présenter la commission aux nouvelles recrues. 
Mmes Cécile BREDELET, Wadia HSAIN, Afaf EL FASSI et Aicha BOUHJAR ont répondu présentes à cette  réunion.

La responsable de la commission Mme Aicha BOUHJAR a présenté aux nouvelles membres de la commission les différents partenaires 
du Réseau ainsi que les démarches de la commission.

Réunion sur l’Artisanat féminin à l’Union Pour la Méditerranée (UPM) 
Barcelone, le 22 janvier 2014

Une séance de travail et de rencontre a été organisée par l’UPM sur l’artisanat féminin dans la région euro-méditerranéenne à 
Barcelone le 22 janvier 2014. La réunion s’inscrit dans un effort conjoint pour étudier les possibilités de développer une approche 
régionale commune en matière de projets qui promeuvent l’artisanat féminin. L’objectif était de permettre d’identifier les conditions 
de faisabilités d’un projet qui puisse contribuer à l’autonomisation économique des groupes défavorisés.

La participation du RFMN vient dans le sens de la duplication et l’utilisation du mentoring dans l’autonomisation de la femme. Mlle 
Ilham ZHIRI et Mme Fatima AGNAOU se sont chargées dans cette rencontre de présenter l’association et de participer aux activités 
organisées.

Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société » 
Skhirate, Centre International de Conférences Mohammed  VI, le 8 et 9 Mars 2014

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale la  Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union Nationale des  Femmes du Maroc 
(UNFM), et à l’occasion de la Journée  Internationale de la Femme, l’UNFM et le Comité National de  Prévention des Accidents de la 
Circulation (CNPAC) ont organisé, les 8 et 9 Mars 2014, au Centre International de Conférences Mohammed  VI à Skhirate - Royaume 
du Maroc, le Premier Congrès International : « Femme et Sécurité Routière : Projet de Société ».

Cet événement, auquel Mlle Ilham ZHIRI a participé en qualité de présidente du RFMN, a réuni plusieurs organismes nationaux et  
internationaux. L’objectif fut de mettre en exergue le rôle de la  femme dans l’amélioration des conditions de la sécurité routière ainsi 
que l’importance de l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, et ce, afin de contribuer aux efforts de lutte contre 
les accidents de la route tant au niveau national qu’international. 

Wafâa CHAFI

E-mail : wfc15@hotmail.com

Aicha BOUHJAR

Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT
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E-mail : bouhjaraicha@yahoo.fr

Assemblée Générale Extraordinaire 
Rabat, IRCAM, samedi 30 mai 2015, à 10h
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 mars 2015, le Réseau des Femmes pour le Mentoring/
Networking a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire à l’Institut de la Culture Amazigh 
(IRCAM), le Samedi 30 mai 2015, à Rabat.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de 
constater que 23 membres sur les 29 adhérentes, à jour de leur cotisation, étaient présentes ou 
représentées(soit 79% des membres).

Les rapports financier et moral relatifs à l’exercice clos au 31/12/2014 ont été approuvés à l’unanimité 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 mars 2015 et le quitus a été donné à la présidente 
fondatrice sortante Mme Ilham Zhiri et à son bureau au titre de l’année 2014 (au 31 décembre 2014).

L’Assemblée a acté la démission de la présidente Mlle Ilham Zhiri  lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire ainsi que son bureau. Par la suite, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2015 
a procédé à l’élection d’une nouvelle présidente. Une seule candidature a été reçue lors de 
l’appel à la présidence : Mme Aicha Bouhjar, Responsable de la commission partenariat, a été 
élue présidente du Réseau des Femmes pour le Mentoring/Networking.

Vidéo institutionnelle du RFMN
https://www.youtube.com/watch?v=rxu4r8IGYF0&feature=youtu.be

A l’occasion des 5 années de Mentoring et de Réseautage, l’association RFMN a réalisé une vidéo 
institutionnelle qui retrace toutes ses activités et réalisations ayant connu, une à une, un grand 
succès, grâce à ses membres.

Ainsi, nous félicitons les membres fondatrices, les membres du bureau, les membres actives, ainsi 
que l’équipe permanente, qui ont travaillé d’arrache pied en respectant les valeurs du Réseau, 
qui se sont engagées à donner de leur temps pourtant si précieux, qui se voient aujourd’hui 
fières d’avoir été mentor ou mentee, et qui n’hésitent toujours pas à faire acte de présence pour 
l’épanouissement du Réseau des Femmes pour le Mentoring / Networking, et pour une meilleure 
autonomisation de la femme au Maroc.

« Le mentoring est un processus d’accompagnement qui est dans la vision et l’autonomisation 
économique de la femme. C’est un levier de leadership féminin à travers lequel l’association tient à 
contribuer à l’essor du développement socio-économique de notre pays. C’est donc grâce à ces 
quatre années d’expérience de Mentoring et de Networking que je passe le flambeau et félicite 
notre nouvelle présidente Aïcha BOUHJAR » Ilham ZHIRI, présidente d’honneur du RFMN.

« Merci à Ilham de m’avoir transmis le flambeau, et surtout toutes les membres qui font cette 
association, qui m’ont fait confiance. Je serais donc dans une transition douce, et dans la continuité 
de toutes ces actions grâce au Mentoring. » Aïcha BOUHJAR, présidente du RFMN.
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Wafâa CHAFI

E-mail : wfc15@hotmail.com

Aicha BOUHJAR

Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT

Aicha BOUHJAR
Responsable de la commission Partenariat
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Déléguée de la commission Partenariat

E-mail : bouhjar.mentoring@gmail.com

Responsable de la commission Partenariat

COMMISSION PARTENARIAT
Rencontre avec le Réseau des Multiplicatrices Arabo-Allemandes (EMA)
Hôtel Sofitel Jardins des roses, mercredi 19 février 2015

Le réseau de femmes pour le mentoring et le networking a rencontré le réseau des 
multiplicatrices arabo-allemandes (EMA) pour discuter les possibilités d’un éventuel 
partenariat dans le cadre du projet de parrainage Ouissal.
Le RFMN a été représenté par Mme Ilham Zhiri et Mme Aicha Bouhjar.

https://www.youtube.com/watch?v=rxu4r8IGYF0&feature=youtu.be
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Forum de Crans Montana sur l’Afrique et la Coopération Sud-Sud
Dakhla, du 12 au 14 mars 2015

Mme Ilham Zhiri a représenté le RMFN lors du Forum de Crans Montana sur l’Afrique et la Coopération 
Sud-Sud, qui a eu lieu à Dakhla, du 12 au 14 mars 2015, Sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed 
VI du Maroc. Au programme, une réunion Spéciale du AfricanWomen’s Forum a été prévue pour le 
13 mars dans le cadre de cet événement et qui a été spécifiquement  consacrée au rôle des femmes 
africaines dans les affaires publiques et privées, elle avait pour objectif de favoriser les échanges, les 
réflexions et le partage entre les femmes qui jouent un rôle crucial dans les économies et les sociétés 
africaines.

Rencontres avec Kvinfo
1) Réunions avec KVINFO 
L’objet de cette réunion était d’explorer les possibilités de collaboration à venir 
2) Evaluation des projets Kvinfo 
Rabat, semaine du 15 au 20 mai 2015 

Dans le cadre du processus d’évaluation des projets de KVINFO, l’organisation a mené une mission 
de terrain ayant pour objectif de faire une évaluation globale de nos projets. Mme Sarah FORTI, 
consultante mandatée par KVINFO Dk, a rencontré l’équipe RFMN pour évaluer le programme de 
mentoring qui a été mené depuis sa création. Elle a aussi rencontré quelques bénéficiaires de ce 
programme notamment le tandem de Mme Fatima Agnaou en tant que mentor et Mlle Oumnia 
ACHOUR en tant que sa mentee, Mlle Meriem EL HILALI en tant que Mentee. Mme FORTI s’est 
entretenue également avec Mme JamilaMOUSSAWAT , présidente de l’association Femme Rurale 
Sebbah et Mme Samira HAWACH, présidente de l’association Tadamoun Ain Aouda,associations 
bénéficiaires des activités organisées par le RFMN.

Projet de Mentorat arabo-allemand Ouissal
L’organisation « Euro-Mediterranean-Arab Association » basée à Hambourg en Allemagne a fait un 
appel à candidature dans le cadre du « projet de Mentorat arabo-allemand Ouissal, promotion de 
la participation des femmes à la vie économique et sociale au Maroc ».

Le projet de Mentorat arabo-allemand Ouissal met en place un échange interactif entre 60 femmes 
chefs d’entreprise. Ouissal leur donne l’opportunité de travailler en tandem interculturel sur leur 
projet entrepreneurial et dans un même temps, d’intégrer le réseau arabo-allemand des femmes.

Cinq « RFMNiennes » intéressées par ce programme de mentorat ont postulé pour ce projet.

Déléguée de la commission FormationResponsable de la commission Formation

Khadija ASSARI Fatima AGNAOU

E-mail : khadassari@yahoo.fr E-mail : fatimagnaou@yahoo.fr

Activités de réseautage et de formation :

1. Journée d’étude – Participation active de la femme pour une 
politique publique réussie
Témara, samedi 4 février 2015
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Dans le cadre du projet « Recherche Action » pour l’amélioration de la participation de la 
femme dans la vie publique, une journée d’étude a été organisée le samedi 4 février 2015 
à Dar ChababWifaq, Témara,et qui a rassemblé les 15 associations de la région de Rabat-
Skhirat que le RFMN supportait et accompagnait à travers le mentoring et le networking 
depuis 2012. Cette fois ci, ces associations ont été informées encore plus amplement sur 
la problématique du genre et la participation de la femme dans la vie publique. L’objectif 
était d’améliorer leur confiance en soi, et les inciter à participer de manière efficiente à la vie 
publique. Cette journée a été assurée par les formatrices du RFMN et d’autres associations 
de la coalition travaillant sur ce projet, à savoir : Association Inmae, Association Les Filles de 
la Renaissance, et Association Epanouissement Féminin.

2. Débat à l’occasion de la journée de la femme
Rabat, jeudi  12 mars 2015

Mme Fatima Agnaou, formatrice du réseau, a fait une présentation le jeudi 12 mars 
2015 dans les locaux du British Council pour présenter l’association et animer un débat à 
l’occasion de la journée internationale de la femme. Elle a ainsi fait part de  la contribution 
du RFMN dans les différentes activités organisées pour encourager la participation de la 
femme dans la société civile. 

3. Atelier de formation/mobilisation des médias pour la valorisation de 
la participation de la femme dans la vie publique
Rabat, Hôtel Mercure Shahrazad, samedi le 14 mars.

Cet atelier, organisé le samedi 14 mars 2015, à Hôtel Mercure Shahrazade, visait la 
mobilisation des medias pour la valorisation de l’image de la femme dans les médias en vue 
de la participation de la femme dans la vie publique.Dix-sept journalistes ont participé à cet 
atelier afin de les pousser à participer à un changement et une mise en valeur de l’image 
de la femme dans les médias, à travers l’abandon des stéréotypes et l’amélioration de la 
confiance en soi des femmes qui est la barrière principale qui les empêche à participer à 
la vie publique. Cette activité a été sponsorisée par le British Council.

4. Atelier de plaidoyer pour promouvoir et créer des coalitions
Rabat, IRCAM, samedi 21 mars 2015

Durant les deux dernières années, le RFMN a conduit un programme de mentoring auprès d’ONG 
et associations de la région de Rabat Salé-Zemmour-Zaier, dans le cadre du partenariat avec British 
Council sur le projet «Participation de la Femme dans la Vie Publique» en coalition avec 3 autres 
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associations, dans le but de lancer, développer ou 
conduire une micro entreprise et encourager leur 
confiance en soi et leur développement personnel.

Pour clore cette série d’ateliers, un dernier atelier 
de réseautage a été organisé le 21 Mars à l’IRCAM 
dans le but de permettre aux ONG de la région de 
partager, d’échanger et de resauter avec d’autres 
ONG bénéficiaires dans le cadre du programme. 
Quatre-vingt-deux hommes et femmes ont répondu 
présents à cet événement.

Mesdames Ilham Zhiri, Hafida Benchrifa, Najiba Serghini et Afaf El Fassi, membres de l’association, 
ont pris part à cette activité pour soutenir le groupe de recherche du RFMN composé de Fatima 
Agnaou, Khadija Assari et Aïcha Bouhjar.

Cette journée a été assurée par les formatrices du RFMN et d’autres associations de la coalition 
travaillant sur ce projet, à savoir : Association Inmae, Association Les Filles de la Renaissance, et 
Association Epanouissement Féminin.

5.      Participation à l’atelier régional (MENA) d’apprentissage et de partage 
Jordanie, Ammane, du 8 au 12 février 2015

LE RFMN a été représenté lors d’une rencontre régionale sous forme d’ateliers d’apprentissage et 
de partage organisée par le British Council dans le cadre du programme Women Participating in 
Public Life (Participation des Femmes dans la Vie Publique) à Amman en Jordanie du 8 au 12 Février 
2015.

Le groupe de recherche du RFMN composé de : Mmes Khadija Assari, Fatima Agnaou et Aicha 
Bouhjar ont participé à cette rencontre. 

L’atelier s’est déroulé en trois phases :

1.  Atelier de partage : dans lequel il s’agissait de partager et d’échanger l’expérience acquise 
en matière de projet recherche-action réalisée dans différents pays (Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, 
Liban, Palestine, Jordanie) ;

2.  Atelier d’apprentissage mettant en relation les résultats de la recherche-action et les actions 
possibles (formation, sensibilisation, réseautage, lobbying et plaidoyer) ;

3.  Atelier d’évaluation du programme relatif à la citoyenneté active et à la recherche-action.

 Les échanges dans cet atelier ont permis de :

-   Présenter l’expérience de la coalition marocaine en matière de recherche action et de plaidoyer ;
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-  Prendre connaissance de l’expérience des autres pays en matière de recherche action et de 
plaidoyer, de renforcer les capacités en matière de suivi et évaluation d’une recherche-action ;

-   Partager et contribuer à l’évaluation du programme « Participation de la Femme dans la Vie 
Publique » dans la région ainsi que de discuter des propositions de perspectives.

Depuis sa création, la commission suivi et évaluation, a investi ses efforts dans un premier temps 
dans l’évaluation des relations des tandems afin de s’assurer que ces dernières se passent dans les 
meilleures conditions et avancent vers la réalisation des objectifs fixés. 

En parallèle, la commission n’a pas manqué de faire le monitoring des activités du réseau en 
établissant une analyse SWOT et en organisant une rencontre avec les partenaires fin de l’année 
2014 afin d’ouvrir un dialogue sur leurs avis, leurs recommandations et leurs attentes. Chose sur 
laquelle la commission s’est basée pour pousser le réseau à faire un grand pas vers l’avant.

La commission est entrain de travailler sur la déclinaison des orientations stratégique du nouveau 
bureau  en axes à suivre à court & moyen terme, tout en élaborant son planning des activités

Participation à l’émission Kadya Wa Araa – Journée de la Femme
Chaine Nationale Al Oula, le mardi 3 mars 2015

Mme Hind Jalal a participé à l’émission Kadaya Wa Araa du 3 mars 2015 sur la chaine nationale Al 
Oula. Cette émission diffusée en direct a été organisée à l’occasion de la Journée Internationale de 
la femme, pour évaluer la situation de la femme marocaine. Sept membres du RFMN ont assisté à 
cette émission à savoir Mesdames Ilham Zhiri, NajibaSerghini, Afaf El Fassi, Hafida Benchrifa, Fatima 
Agnaou, Sabah Ouazzani et Lamia Rida. 

Lien de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=A7et2ltWgPA

    Samira ERAMDANI

Responsable de la commission réseautage

    Email: samira@eramdani.com

https://www.youtube.com/watch?v=A7et2ltWgPA
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Nomination de Mme Ilham Zhiri pour le prix « Manager PME/PMI 2015 »
Hôtel Royal Mansour, le mardi 24 mars 2015

Lors des 5èmes assises nationales de la qualité et la performance 
qui a eu lieu le 24 Mars 2015 à Hôtel Royal Mansour et qui 
avait pour thème :« Les démarches Qualité et Performance 
: un atout pour l’entreprise face à la complexité de son 
écosystème », Mme Ilham Zhiri a été lauréate du Prix 
« Manager PME/PMI 2015 »
Toutes nos félicitations à Mme Zhiri pour cette nomination !

Jihane LARAICHI, finaliste dans la compétition Gist Tech
Competition Gist Tech, GES Kenya 2015

 JihaneLaraichi, membre du RFMN depuis Juin 2011,été retenu  parmi les 30 
finalistes sur la base de 800 participants dans la compétition Gist Tech dans le 
cadre du GES Kenya. Elle est la seule entreprise à représenter le Maroc cette 
année et la seule entreprise dans le domaine éducatif dans toute la région Mena. 
Toutes  nos félicitations à Mme Laraichi pour avoir représenté le Maroc dans cette 
compétition.

Ftoor Collectif RFMN
Rabat, mardi 30 juin 2015

Un Ftoor convivial et amical a été organisé durant le mois sacré du Ramadan le mardi 30 juin 2015 
dans la maison de la RFMNienne Mme Hafida Benchrifa que le RFMN remercie pour l’accueille. Ce 
rassemblement autour du Ftoor a été une occasion pour les membres du réseau non seulement 
de se rassembler et de fêter la nomination du bureau du 2ème mandat du RFMN depuis sa création, 
mais aussi d’introduire au réseau des femmes leaders qui font partie de leur réseau (amies, famille, 
collègues) dans le cadre du networking et de leur faire connaitre  le réseau, sa vision de la 
préparation d’un prochain recrutement.

Le rassemblement à compté 14 membres et 15 externes du réseau
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