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Mentoring 
Femmes rurales, destins en «mains» 

 
 
Dans le cadre d’un Projet novateur et Pionnier au Maroc et dans toute la région MENA, le 
Réseau des femmes pour le Mentoring et le Networking, organise sa 2e Caravane Women 
Mentoring qui a eu lieu du 27 avril jusqu’au 1er mai dans la région d’Agadir-Souss-Massa-
Draa. 
 
Une caravane qui a décidé de parcourir les villages du Sud à la rencontre des femmes de la 
campagne, ces femmes fortes et travailleuses qui ne trouvent pas soutien et 
accompagnement pour mener leurs projets à bien. L’ambition de la caravane est tout 
d’abord de renforcer les capacités et la compétitivité des femmes rurales pour l’amélioration 
de leurs revenus à travers une meilleure commercialisation des produits du terroir issus des 
coopératives de cette région. 
 
La caravane s’est organisée autour d’une formation de trois jours au profit d’une centaine de 
femmes. Visa a réitéré son engagement et son partenariat avec le Réseau des femmes pour 
le Mentoring et le Networking en accompagnant l’essor des femmes dans toutes les régions 
du Maroc pour une meilleure autonomisation dans leur environnement, et pour une 
meilleure contribution au développement socio-économique de leurs régions. «Visa 
accompagne la Caravane de sensibilisation au Mentoring des femmes rurales en offrant son 
programme d’éducation financière. Cette stratégie vise à mettre à disposition des outils 
permettant une meilleure pratique de leur gestion financière, a indiqué Mohamed Touhami 
el Ouazzani, directeur général de Visa pour le Maroc, l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
«Soutenir l’éducation financière est pour Visa une façon de soutenir le développement du 
pays, notamment en milieu rural. 
 
Aujourd’hui, notre action vise à apporter des conseils pour une meilleure gestion des 
budgets et de la trésorerie dans une entreprise». Une stratégie à l’image de celle du Réseau 
et du pays qui regorge de talents et de femmes aux multiples potentiels qui ne demandent 
qu’une chose : être découvertes certes, mais surtout être accompagnées pour participer à 
l’essor économique et social de leur pays.      

 
  

 


