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L’AFEM accompagne le Prix
Tamayuz
Asmâa Morine Azzouzi
Présidente Nationale

Nous venons de clore la première édition de notre
South Economic Women Initiative SEWI sous le
thème : femmes et croissance, osons l’économie de
l’immatériel. Une première qui a remporté un franc
succès et qui nous encourage à envisager la seconde
édition avec beaucoup d’enthousiasme. Des extraits
des interventions et capsules seront bientôt sur
le site du SEWI pour permettre à celles qui n’ont
pas participé de capter quelques séquences de cet
événement.
Après le SEWI, toute l’équipe AFEM se recentre
sur les services aux membres et de ce fait, nous
déploierons à partir du mois d’avril un programme
de formations avec notre partenaire APEFE sur
toutes les régions où l’AFEM est présente. Une à
deux formations par mois et par région sont prévues,
un planning trimestriel vous sera envoyé à cet effet.
Pour ce qui est des services d’appuis aux entreprises,
nous avons négocié l’affectation de personnes
ressources avec les institutions telles que MAROC
PME et la BERD. Ces points focaux auront pour
mission de vous renseigner et vous proposer les
services adéquats pour lesquels vous êtes éligibles.
D’autres nouveautés vous seront communiquées par
mailing dans les jours qui viennent.
A noter que les bureaux régionaux continueront,
bien évidemment, à programmer pour vous des
activités spécifiques.

Le ministère de la Solidarité, de la Femme,
de la Famille et du Développement Social a
organisé mardi 22 mars au théâtre national
Mohammed V à Rabat la cérémonie de remise
des prix de la 2ème édition « Tamayuz de la
femme marocaine ». Une cérémonie à laquelle
l’AFEM a été représentée par la Présidente
nationale
Asmaâ Morine, la secrétaire
générale Myriam Ezzakhrajy et la présidente
régionale de Rabat Ouafae Alaoui.
Ce prix honore et met en lumière des initiatives
portant sur « l’intégration économique
des femmes ». Une reconnaissance des
contributions exceptionnelles des particuliers,
des institutions nationales et des ONG œuvrant
dans la promotion des droits de la femme.
L’AFEM s’engage dans le cadre de l’offre
d’accompagnement du prix Tamayuz à suivre
pendant 1 an les porteuses de projets primées
par cette 2ème édition. L’accompagnement peut
se faire soit par une incubation résidentielle
dans un de nos incubateurs opérationnels
(Casablanca, Rabat, El Jadida et Tanger) soit
en incubation non résidentielle pilotée par
Casa Pionnières.
La soirée s’est déroulée en présence de
plusieurs ministres ainsi que plusieurs
personnalités diplomatiques, politiques et du
monde associatif.
.
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SPECIAL SEWI

Franc succès de la 1ère édition du South Economic Women Initiative
Les travaux de la 1ère édition du South Economic Women Initiative (SEWI) organisé par l’AFEM du 10 au 12 mars se sont
conclus par le lancement de nombreuses initiatives visant à renforcer le pouvoir économique des femmes, à créer des plateformes
d’échanges et de collaboration entre femmes entrepreneures marocaines d’ici et d’ailleurs, à encourager la recherche et à orienter
les femmes chefs d’entreprises ou les jeunes femmes porteuses de projets vers les métiers du green business.
L’idée de lancer des initiatives au terme d’une journée de conférences, est née de la volonté de l’AFEM d’inscrire le SEWI dans la
durée et de transformer en actions les idées formulées lors des 4 panels de cette première édition. Il s’agit pour l’AFEM de montrer
sa détermination à s’engager activement auprès des femmes entrepreneures pour développer leurs compétences et explorer avec
elles de nouvelles pistes de croissance et des opportunités liées à des secteurs d’activités tels que les nouvelles technologies et
l’économie verte, identifiés comme des relais de développement.
Chacune des initiatives est portée par une personne ressource qui sera chargée d’en assurer la mise en œuvre, la coordination et le
suivi en étroite collaboration avec l’AFEM et ses instances dirigeantes, pour ensuite en présenter les résultats lors de la prochaine
édition du SEWI
Les initiatives ont été conclues avec le ministère chargé des Marocains Résident à l’Étranger et des Affaires de la migration
représentée par Mounia Merzak, l’Université Cadi Ayyad représenté par son président Abdellatif Miraoui et la Commission climat
et économie verte de l’AFEM représentée par Sonia Mezzour Secrétaire générale de l’ADEREE et VP du bureau partenariats
publics privés à la commission économique pour l’EUROPE des Nations Unies.
Le SEWI s’est penché cette année sur l’économie immatérielle pour en parcourir différents aspects et en définir les opportunités
de croissance pour les femmes. De nombreux intervenants se sont succédé à la tribune autour de 4 panels : « Trilogie femmes,
entrepreneuriat et immatériel : quel décryptage ? », « Expériences inspirantes : quels modèles reproduire ? », « Du matériel au
virtuel : une transition inévitable ? » et « Le Maroc : un hub de croissance verte en Afrique ? ».
L’économie et la transmission du savoir, l’identification à des modèles inspirants, préservation de la mémoire, mutualisation
d’expériences, créer du lien pour donner la force, la confiance et le leadership, pour permettre aux femmes de rêver, de croire en
leurs rêves et de les réaliser ; tous ces sujets ont donné lieu à des interventions de haute facture, présentées par des personnes dont
l’expérience avérée dans la recherche, l’entrepreneuriat et la création de richesses, a servi de modèle.
La séance inaugurale du SEWI 2016 s’est déroulée le 11 mars en présence de Anis Birou, ministre chargée des marocains
Résidant à l’Étranger et des Affaires de la migration, du Secrétaire général du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la
Famille et du développement social, du Wali de Marrakech et de nombreux invités dont les partenaires de l’AFEM.
Près de 300 participantes ont suivi les travaux du SEWI dont une cinquantaine de femmes marocaines d’ailleurs, cadres
dirigeantes ou femmes chefs d’entreprise dans des pays comme la Belgique, la France, le Japon, les États-Unis, Les Émirats
Arabes Unis, le Canada, la Norvège…

Photo de groupe lors du SEWI

SAVE THE DATE
Formation en développement personnel
Casablanca : 14 avril
Rabat : 15 avril
El Jadida : 19 avril
Marrakech : 19 avril
Tanger / Tétouan : 29 avril

Formation en développement de soi
Casablanca : 22 avril
Rabat : 23 avril
El Jadida : 28 avril
Marrakech : 28 avril

Formation en GRH

Casablanca : 27 & 28 avril
Rabat : 28 & 29 avril
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NOS ACTIONS

Visite de la GIZ à l’incubateur Casa partenaire, vise à contribuer à la modernisation
du système d’enseignement supérieur des pays
Pionnières
Une délégation de la GIZ a rendu visite le mardi
1er mars à l’incubateur Casa Pionnières. Après une
rencontre avec les pionnières qui ont présenté leur
projet ainsi que leur évolution depuis leur intégration
à l’incubateur, l’équipe de la GIZ c’est entretenue
avec Meryem Aziz Alaoui Vice-présidente du pôle
Croissance et Appui à l’Entrepreneuriat Féminin
et Faical Tajeddine coordinateur national des
incubateurs pour d’une part avoir plus de détails par
rapport au fonctionnement de Maroc pionnières et
d’autre part déterminer quelques pistes concernant les
futures collaborations.

partenaires participants, et en particulier, à la
modernisation des domaines de l’enseignement,
de la formation et de l’orientation professionnelle,
en fournissant les outils et la formation nécessaires
pour développer un esprit d’entreprise transversal et
transférable au sein des Universités en tant que moyen
pour accroître l’employabilité des futurs diplômés.
Ce projet s’adresse aux entreprises (spin-offs et startups, PMEs et grandes entreprises) et aux autorités
régionales, nationales et locales, en tant qu’acteurs
capables de prendre des actions destinées à accroître
l’employabilité des jeunes.

Opportunités d’échanges économiques avec
Présence de la Présidente Nationale à la le Pakistan
Résidence de France à l’occasion de la journée
L’Ambassade du Pakistan a organisé samedi 26
de la femme
Asmaa Morine, Présidente AFEM Nationale a
participé le jeudi 3 mars à la Résidence de France à
la rencontre sur le thème “Comment équilibrer vie
professionnelle et vie privée?”. Cette 6ème édition a
été animée par Thami Ghorfi et a été organisée autour
de deux panels.
Projet RESUME

Wassila Kara Ibrahimi Vice Présidente AFEM et
Samya El Mousti déléguée Générale ont représenté
l’AFEM au lancement du projet RESUME à Rome
les 3 et 4 mars. Ce projet, dont lequel l’AFEM est

mars à Casablanca une rencontre de courtoisie avec
l’AFEM lors du passage d’une délégation pakistanaise
à Casablanca. Nadir Chaudhri , l’Ambassadeur
du Pakistan à Rabat a mis en relief les relations
exemplaires entre les deux pays et a exprimé le souhait
de voir les relations économiques se développer.
L’AFEM représentée par Wassila Kara Ibrahimi,
Meryem Aziz Alaoui et Myriam Ezzakhrajy a été
sollicitée pour dynamiser les opportunités d’échanges
économiques entre le Maroc et le Pakistan. A cet
effet, Meryem Aziz Alaoui, Vice présidente qui a déjà
effectué une première visite à Karachi, a expliqué
dans son allocution que les opportunités économiques
de part et d’autre étaient nombreuses. Elle a incité
les participants à s’y intéresser, notamment dans les
domaines de l’énergie et du textile.

www.afem.ma

DU CÔTÉ DES RÉGIONS

MARRAKECH

Forum ENSA-Entreprises

Séminaire: nouvelles dispositions de la loi

Dans le cadre de la 2ème édition de la caravane de
communication sur la loi de finances, le Forum
des Chercheurs du Ministère de l’Économie et des
Finances en partenariat avec AFEM Marrakech a
organisé un séminaire le vendredi 26 février sur
les nouvelles dispositions de la Loi de Finances
2016.
Femmes entrepreneurs du Sud
Des membres de l’AFEM Marrakech ont participé
en tant que témoins le mardi 08 mars à l’occasion
de la 12ème édition des journées internationales du
marketing sous le thème “femmes entrepreneurs
de Sud” organisée par Liqualimat et les masters
des sciences de gestion de l’université Cadi Ayyad
à l’occasion de la journée internationale de la
femme.

Chaibia Balbzioui Alaoui Présidente de l’AFEM
Nord Tanger, a intervenu les 04 et 05 mars à
l’ENSA Tanger à l’occasion de la 10ème édition du
Forum ENSA-Entreprises à Tanger organisé sous
l’égide du ministère de l’Industrie, du commerce,
de l’investissement et de l’économie numérique.
Elle a ainsi présenté les réalisations de l’AFEM
en mettant la lumière sur le rôle de « l’Ingénieur
Entrepreneur » dans la réalisation des objectifs
tracés par le Plan d’accélération industrielle et la
place qu’occupe l’élément humain dans le soutien
aux investissements, à la dynamique industrielle
que connaît la région de Tanger-Tétouan-El
Hoceima en particulier et à la compétitivité du
secteur, ainsi que sur l’adéquation de la formation
des ingénieurs avec les exigences du marché de
travail.

TANGER
Caravane des régions
L’AFEM Nord Tanger a participé le mercredi 24
février au lancement de la Caravane des régions
du Maroc sous le thème “Les opportunités
d’investissement et le climat des affaires dans
la région : Tanger -Tétouan-Al Hoceima”. Cette
rencontre initiée par les Éco, vise à mettre
en exergue les potentiels économiques et les
particularités de développement de la région
Tanger-Tétouan-El Hoceima dans le cadre du
chantier de la régionalisation avancée, ainsi que le
rôle et les missions des différents établissements
territoriaux et sectoriels et des opérateurs
économiques et industriels, officiels et privés de
la région.

Lancement du programme Min Ajliki:
L’AFEM Nord Tanger, AL AMANA micro
finances et l’ANAPEC se sont réunis le mardi 15
mars dans le cadre du lancement du programme
Min Ajliki dans de nouvelles régions du Maroc.

Invitée d’honneur
AFEM Nord Tanger a été l’invitée d’honneur
le mardi 8 mars à la fête organisée par l’ISIT
à l’occasion de la journée Internationale de la
femme
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Success Story Africaine

Lancement du programme FA3ila
L’AFEM Rabat a participé le mardi 08 mars
à la cérémonie Co-organisée par la CCISRSK et l’association X-lance. Fa3ila s’inscrit
dans le cadre de la stratégie nationale
d’intégration des populations immigrées. Il
vise l’accompagnement des femmes immigrées
sub-sahariennes dans la création de leurs
propres entreprises.

L’AFEM Nord Tanger a participé le mardi
1 mars à une conférence sous le Thème:
“Success Story Africaine” animée par Thione
Niang, Co-président de la compagne de Barak
Obama “GEN 44”, Fondateur de l’association
“Give One Project”, et Ambassadeur de la
jeunesse auprès des Nations Unies. Ce fut
l’occasion d’échanger autour de l’expérience
des incubateurs AFEM avec possibilité de
dupliquer l’expérience au Sénégal.

RABAT
Céréminie à l’occasion de 8 mars à la SNTL
A l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme, Ouafae Alaoui, présidente régionale
de l’AFEM Rabat a participé à la cérémonie
organisée par la SNTL. Cet événement
a accueilli des personnalités féminines
marocaines, notamment Saïda Hamdis,
conférencière et experte en développement
personnel.
Décès de Mme Hafida Benchrifa:
C’est avec une grande
tristesse que la délégation
régionale de l’AFEM Rabat
a appris le décès de notre
adhérente Mme Hafida
Benchrifa, le 2 mars à Rabat
Nous tenons à présenter nos sincères
condoléances et l’expression de notre plus
profonde sympathie.
Que son âme repose en paix.

Comité
de
selection
entrepreneur”:

spécial

“auto-

La délégation régionale de l’AFEM Rabat a
organisé le jeudi 24 mars un comité spécial
“Auto-Entrepreneur” afin de valoriser les
nouvelles porteuses de projet et les aider à
mieux se positionner sur le marché.

EL JADIDA
Erratum :
AFEM EL Jadida a participé le samedi 30
janvier à une conférence organisée par Fikra
et ADK Media sous le thème «entreprendre,
de l’idée à l’action» cet événement a été
l’occasion de s’informer et de discuter les outils
d’accompagnement qui existent au Maroc
et à la ville d’El Jadida, cette rencontre s’est
organisé dans la continuité d’un grand défi :
Amener de grands acteurs du changement
dans la société autour d’une idée de projet, et
pouvoir dans la limite d’un après midi les aider
à travailler tous ensemble pour lui donner une
structure primaire.

www.afem.ma

Réunion de travail avec la fondation OCP

Lancement du programme Min Ajliki

L’AFEM d’El Jadida, représentée par sa
présidente Khadija El Morabit, la trésorière
Hasna BATTAR, et la vice trésorière
Fatimazahra KHOUNTI a organisé une réunion
de travail avec la fondation OCP le vendredi 19
Février à la délégation régional d’El Jadida.
Rencontre de travail avec Réseau Maroc
entreprendre:
L’AFEM d’El Jadida a organisée lundi 22
février au siège de la délégation d’El Jadida,
une réunion de rencontre et de travail avec
le responsable de section d’El Jadida de
Réseau Maroc Entreprendre, pour discuter des
possibilités de collaborations entre l’AFEM
d’El Jadida et Maroc Entreprendre section
d’El Jadida, le but étant la promotion de
l’entreprenariat dans la même région.

AFEM d’El Jadida a participé à une journée
organisée par l’APEFE dans le cadre du
lancement du programme Min Ajliki dans
la région Casa-Settat, la réunion a eu lieu à
Casablanca le vendredi 26 Février et a vu la
participation des équipes de l’ANAPEC Settat
et El Jadida, d’AL AMANA micro finance de
Settat et El Jadida.
Subvention de 125 jeunes

Rencontre de travail avec la fondation NEAR
EAST:

L’AFEM d’El Jadida a organisé une réunion de
rencontre et de travail le lundi 22 février avec
la nouvelle coordinatrice de projet EYEM de
la fondation NEAR EAST à El Jadida pour
discuter les propositions de collaboration et
pour l’accord d’un model final de projet de
convention entre les deux associations.
Le goût de réussite au féminin
A l’occasion de la journée internationale de la
Femme, AFEM d’El Jadida a participé mardi
8 mars à une conférence organisée par l’institut
supérieur de génie appliquée (IGA) sous le
thème “le goût de réussite au féminin”.

L’AFEM d’El Jadida a participé mardi 1 mars
à la cérémonie de signatures d’entente des
bénéficiaires de la fondation NEAR EAST qui
à pour mission de subventionner 125 jeunes
(18 -35 ans) de la région El Jadida MOULAY
ABDALLAH, pours la création des micros
entreprises d’une somme de 20.000,00 dhs
Comment acheter sur internet au Maroc en
toute confiance avec la loi n°31-08:
A l’occasion de la journée mondiale des
consommateurs, l’AFEM d’El Jadida a
participé mardi 15 mars à une conférence
organisée par la délégation de l’industrie et du
commerce d’El Jadida et les associations de
protection des consommateurs sous le thème
«Comment acheter sur internet au Maroc en
toute confiance avec la loi n°31-08 »
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ELLES NOUS ONT REJOINT!
ACCORDINI
Lori

AMRANI
Naima

MAMOUNI
Ghizlane

MDG Management
Solutions

Argalista

CAPSTONE
LAWFIRM

BOUSSALEH
Nadia

MEFTAH
Rajae

JEBBARI
Asmaa

LAHSAINI
Souad

OPTIMIZCOM

OSTRATEGY

Efficience
Manageriale et
Relations Humaines
EMRH

LAHSAINI Souad

a fem
Association des Femmes
Chefs d’Entreprises du Maroc

Technopark, route de Nouaceur, N° 132 - Casablanca / Maroc
Tél: 05 22 50 12 51
www.afem.ma
G afem.maroc

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter ou modifier vos données, il vous suffit d’envoyer un mail à :
info@afem.ma

