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Initiative pour le développement du Leadership
Féminin

Journée de sensibilisation et de lancement

Dans le cadre de l’engagement du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la
promotion des initiatives féminines et des valeurs égalitaires hommes femmes, et suite au
lancement de l’ appel à candidature auprès des femmes fonctionnaires souhaitant bénéficier
d'un programme de Mentoring, afin de
les aider à prendre toute leur place, à
dynamiser leur parcours professionnel
par le Mentoring et la mise en réseau, à
transformer la vision portée sur les
femmes managers mais aussi à donner
l'exemple pour les futures générations.
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La Direction des Ressources Humaines a organisé Vendredi 14 Décembre 2018, une journée
de sensibilisation auprès des femmes fonctionnaires au niveau national.
Cette journée de sensibilisation qui a permis de réunir plus de 70 femmes fonctionnaires
venues de toutes les directions centrales, régionales et provinciales, avait pour objectif
général d’encourager les femmes réticentes, à s’inscrire dans cette nouvelle dynamique
d’évolution, de renforcer l’engagement et la quête du leadership et d’ascension
professionnelle. A cet effet, la Direction des Ressources Humaines compte réitérer l’appel à
candidature et élargir les délais d’inscription pour accueillir plus de femmes souhaitant
bénéficier d’un cadre d’accompagnement bienveillant en vue de développer leur
compétence de leadership.
La journée de sensibilisation visait
également la démystification du concept de
Mentoring, et la présentation du projet de
renforcement du leadership des femmes en
partenariat avec le Ministère de la Réforme
de l’Administration et de la Fonction
publique.
A cet effet, la Directrice des Ressources
Humaines, Mme Baina Samira a ouvert la
journée de sensibilisation en présentant des
chiffres concrets qui ont permis de relayer
l’importance du Mentoring dans l’évolution de
la carrière professionnelle, en soulignant que le
concept du Mentoring reste embryonnaire
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surtout dans les administrations publiques, elle a précisé également, dans son allocution, la
raison d’être du projet qui a émergé suite au constat relatif au taux de féminisation qui est
très élevé au Ministère, mais avec un taux qui reste faible au niveau des femmes dans les
postes de responsabilités . Cet état de fait, a
poussé la Direction des Ressources
Humaines, à penser à un projet, qui va
permettre de préparer femmes et les
encadrer ce qui est susceptible d’augmenter
leur chance à accéder à la sphère
décisionnelle.
D’éminents intervenants ont participé à
l’animation

de

cette

journée

de

sensibilisation, à savoir, Mme Nezha Hamieddinne, Consultante et Experte, qui a animé une
séquence relative au Leadership féminin, et Mr Ibraoui, Consultant et Coach, qui a démystifié
le concept du Mentoring, et a présenté les différentes composantes d’un programme de
mentoring ainsi que ses facteurs clés de succès.
Par la suite, Mme Chetoui Selma,
Chef du Service de la Formation et de la
Formation Continue, a présenté le projet
relatif au Renforcement du leadership
au Ministère de la Jeunesse et des Sports
par la promotion et l’appui des initiatives
féminines qui est initié par le Ministère
de la Jeunesse et des sports en
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partenariat avec le Ministère de la réforme de l’administration et de la fonction publique.
A cet effet, une mise au point a été faite permettant de présenter l’état d’avancement du
projet, et les différentes étapes parcourues, ainsi que les étapes qui vont suivre, tout en
précisant le délais de réception des appels à candidature qui a été élargi afin de garantir
l’accès de toutes les femmes relevant du Ministère à ce programme ambicieux.
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