
 
Curriculum Vitae de Madame Amina BOUAYACH 

 
 
 
 
Date de naissance   

- 10 décembre / Tétouan / Maroc 

-  Mère de 2 enfants. 

 

Fonction actuelle  
- Présidente du Conseil national des droits de l’Homme 

 
Fonctions précédentes 

- Ambassadeur de Sa Majesté en Suède et Lettonie ; 

- Secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l’Homme (élue en 
Mai 2013 /Paris – France) ; 

- Membre du Conseil d’administration de la Fondation Mohammed VI pour la 
réinsertion des détenus ; 

- Membre de la commission consultative pour la réforme de la Constitution 
marocaine de 2011 ; 

- Membre du Conseil d’administration du Forum africain  pour le contrôle civil de la 
police et contre la violence (APCOF) (Cap Town AFRIQUE DU SUD) - membre 
du Forum régional (MENA)  pour  la ratification de l’OPCAT et monitoring des 
centres de  détention (depuis avril 2012) dont les objectifs sont la ratification du 
Protocol optionnel relatif à la Convention contre la torture, l'encouragement à la 
mise en place du Mécanisme de Prévention de la Torture ; 

- Vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l’Homme (avril 2007-
mai 2013) ; 

- Présidente de l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), élue en avril 
2006 et réélue en Mars 2009-2012, la première femme à présider une organisation 
des droits de l'Homme ; 

- Membre du Conseil de l’Organisation arabe des droits de l’Homme (Le Caire -
Egypte) ; 

- Membre du comité des ONG pour la réforme de la Ligue des Etats Arabe (depuis 
Mars 2012…) ; 

- Membre fondateur du centre « AL Kawakibi », crée à Rabat en 2009 pour les 
mutations démocratiques dans le monde arabe, (actuellement le bureau est à 
Tunis) ; 

- Membre du comité du suivi de la mise en œuvre des recommandations du colloque 
national sur les violations graves des droits de l’homme ; 
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- Membre du groupe du travail du Réseau Euro-méditerranéen des droits humains 
sur « la liberté des associations » (2009-2011) ; 

- Rapporteuse du groupe du travail sur « la situation des défenseurs des  droits de 
l’Homme en situation du conflit armé en Afrique » (Ouganda, 2006) ; 

- Membre du Secrétariat International des communautés pour la démocratie (COD) ; 

- Secrétaire Général-adjointe du Comité de pilotage chargée de  l’élaboration du 
Plan d’action national pour la démocratie et droits de l’Homme (2008- 2010), et 
pour la mise en œuvre des recommandations de l’IER ; 

- Membre de la Commission du Droit international humanitaire. 

  

Coordination de projets et d'activités de plaidoyer 
- Au niveau national 

- Coordination pour la publication d’un guide pour la création d’association de 
vigilance de citoyens à l’égard des medias publics, en collaboration avec 
l’UNESCO et la Chair de l’UNESCO en communication communautaire ; 
Le projet visait la création d'associations qui suivent les émissions dans les 
médias publics en vue de veiller sur les principes et les valeurs des droits de 
l'Homme. La présentation a été faite en présence du directeur général de 
l'UNESCO 

- Coordination de publication pour la vulgarisation des lois relatives à 
la condition des femmes au Maroc ; 
Le manuel a réalisé les objectifs de vulgarisation des nouvelles dispositions du 
statut personnel de 1993 pour les femmes au Maroc et Ailleurs et d'initier un 
processus pour la refonte du statut personnel 

- Coordination pour la mise en place d’un site web pour la vulgarisation des 
droits des femmes marocaines musulmanes et de confession juive en 
partenariat avec le PNUD ; 
Le projet  rentre dans le cadre de la promotion des droits des femmes par la 
diffusion et la sensibilisation des femmes aux engagements internationaux  du 
Maroc et la législation nationale  relatifs  aux droits des femmes musulmane et  
juive par le biais des Nouvelles  Technologie d'information 

- Coordinatrice du groupe national, constitué de 20 ONG marocaines, pour la 
ratification du Protocol relatif à la Convention contre la torture (OPCAT) 
responsable de la publication du document de référence pour la mise en place 
du mécanisme de prévention contre la torture (janvier-décembre 2010) et ce 
dans le cadre de la mise en place des recommandations de l'IER 
Le projet a mis en place une campagne pour la ratification du protocole et 
l'élaboration de point de vue de la société civile concernant le mécanisme 
national 
Le protocole a été ratifié en 2012 el le dépôt des instruments par le Maroc en 
2014 

- Coordinatrice des ONG des droits de l’Homme pour la campagne pour la 
ratification de la Convention contre les disparitions forcées (octobre 2010), 
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'IER 
La convention a été ratifiée en 2011 
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Une campagne et des opérations de plaidoyer ont été menées 

- Coordinations des équipes d'observation des élections 
1- les élections législatives de septembre 2007  

Deux circonscriptions de Casablanca (urbaine) et Tiflet (rurale) ont fait l'objet 
d'observation, avec une équipe de 30 observateurs et 5 encadrants ; 
Un rapport a été publié en fin d'opération. 

2-  les élections communales de Juin 2009 
Deux villes ont été sélectionnées à savoir Rabat et Laayoune ; 
Une équipe de 40 personnes a été dédiée à cet effet et 4 encadrants (2 par 
ville) ; 
Un rapport a rendu public après la fin de l'observation. 

3- Référendum de 2011 
Coordination de l’équipe d’observation du référendum relative à la nouvelle 
constitution au Maroc (juillet 2011) ; 
Cette opération a observé les libertés d'expression et de rassemblement et 
d'opinion des différents acteurs par rapport à leurs positions du projet de la 
constitution de 2011 ; 
Une interaction a été créée entre les membres de l'OMDH et les acteurs 
associatifs au niveau local ; 
Un suivi par SMS et communication directes ont été mises en places. 

4- Les élections législatives de novembre 2011 
L’OMDH a pris la décision de renouveler sa méthode d'observation, après 
discussion et débat interne de ses structures et en prenant en considération les 
effets du « printemps arabe » et le rôle des réseaux sociaux dans l'action 
publique ; 
L'observation des élections législatives marocaines du novembre 2011 a été 
caractérisée par l'approche capitalisée, par une méthode d’observation 
citoyenne qui regroupe l’observation du terrain, de la mise en place d’un site 
internet ouvert aux citoyens, les réseaux sociaux et la presse écrite. Il a été mis 
en place, à cet effet, et pour la première fois par une ONG dans le monde, un 
site Web (www.marsad.ma) pour accueillir les observations de tout citoyen et 
qui ont fait partie du rapport général de l'observation. 
A la demande des ambassadeurs de l'UE au Maroc, une présentation spécifique 
leur a été organisée au siège de l'organisation.  

 

- Au Niveau de la Région MENA 
- Coordinatrice de la tenue du Forum parallèle au Forum For Futur (2004 ,2009 et 

2010), les ONG de la région en plus des représentants des pays du G20 ont pris 
l'initiative, pour la première fois au Maroc, pour présenter leurs propositions et 
points de vues concernant les processus de démocratisation et l'engagement du 
G20 et des pays de la région pour une visibilité politique et de respect des droits de 
l'homme ; 

- Coordinatrice du groupe d'ONG africaines pour le plaidoyer politique auprès des 
gouvernements de l'Union africaine à Addis Ababa (sommet du janvier 2014) ; 

- Intervention lors du séminaire de la Ligue des Etats arabes sur la citoyenneté et la 
discrimination (mars 2014) ; 

- Coordination de position ONG relative au projet de loi sur la cour arabe des droits 
de l'homme ;  
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- Coordination de la réunion avec les experts chargés de l'élaboration de rapport sur 
la réforme de la Ligue des Etats Arabes dont plusieurs actions ont été mise en 
place aussi bien concernant le statut de la ligue que le projet de la cour arabe des 
droits de l'homme. 

-  Au Niveau de la Région Euro-méditerranéenne 
- Intervention au parlement européen lors de la discussion sur le statut avancé au 

Maroc ; 

- Participation à la coordination pour publication d'une position des ONG 
marocaines relatives à l'évaluation de la politique européenne de voisinage ; 

- présentation des recommandations des ONG pour la garantie des droits de 
l'Homme ;  

- Réunions d'interface avec l'Union européenne sur la situation des droits de 
l'Homme au Maroc (2009) ;  

- Intervention au séminaire de formation, organisé par l'école politique de Bulgarie,   
pour les ONG et acteurs politiques dans un processus de transition politique ; 

- Participation aux échanges avec des responsables de l'UE et de son parlement 
autour des questions des droits de l'Homme et de la démocratie, dans le cadre du 
REMDH pour la liberté d'association ; 

- Intervention au séminaire organisé par l'UE sur les défenseurs des droits de 
l'homme dans les zones de conflit et présentation des recommandationsde l'atelier 
en séance plénière (Décembre 2014) 

 
Etudes 

- Licence  sciences économiques,  Faculté de droit de Rabat – Agdal 

 

Langues                    
- Arabe (très lu, parlé et écrit) ; 

- Français (très bien lu, écrit et parlé) ;     

- Anglais (assez bien, lu et parlé, en cours de perfectionnement) ;   

- Espagnol (bien lu et parlé). 

 

Fonctions exercées 

- Chargée de la communication de l’ancien Premier ministre, Abderrahman El 
Youssoufi (1998-2002) 

- Responsable des relations publiques d’un établissement public ; 

- Journaliste dans deux hebdomadaires marocains ; 

- Consultante en Communication institutionnelle 

   

Autres fonctions assurées 
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- Membre du mouvement des détenus politiques au Maroc (1977- 1994) ; 

- Membre fondateur de l’OMDH et sa trésorière (1988-1998) ; 

- Vice - présidente de l’OMDH (2003-2006) ; 

- Responsable de l’exécutif de l’organisation marocaine de lutte contre la haine et le 
racisme  (2003- 2006) ; 

- Membre fondateur de l’association Joussour, forum des femmes ; 

- Membre du groupe de la recherche sur la femme, la famille et l’enfant ; 

- Membre fondateur de l’association de développement de la région du Nord après 
le tremblement d’al Hoceima. 

 

Publications 
- Plusieurs articles sur les droits des femmes (au Maroc, en Espagne, en France) ; 

- Plusieurs articles sur la démocratie et droits de l’homme ; 

- Participation à la réalisation de recherche sur la situation juridique des Femmes ; 

- Participation à la réalisation d’un documentaire : sur deux Personnalités 
marocaines (Mehdi ben Barka, AbderahmanYoussoufi) ; 

- Préparation de deux documentaires sur l ’OMDH en 2003 et 2006 ; 

- Livre collectif sur les relations Marocco-Espagnoles ; 

- Participation à un livre collectif « raconter le changement au Maroc » ; 

- Préface du livre « témoignage sur les années de plombs », de Mr MrezakMustpha, 

- Préface du livre de Mr Mounir Bensaleh « Réseaux sociaux Révolution Arabe ? » 
relatif à la région du Moyen orient et de l’Afrique du Nord dans les mutations de 
la région ; 

- Préface de plusieurs de livres auto biographies des anciens détenus politiques 

 

Séminaires et conférences  
-  Participation à plusieurs séminaires sur les droits des femmes, des droits de 

l’Homme et la démocratie, au niveau National, régional et international ; 

- Rapporteur de la réunion des ONG sur les actions des institutions nationales en 
Ecosse (2010) et présentation du rapport lors de la séance plénière des institutions 
nationales ; 

- Rapporteur du séminaire régional sur « rôle des institutions nationales des droits 
de l’Homme » organisés par le Conseil des droits de l’Homme de l’Egypte en 
partenariat avec l’Université Bristol From Britain (Mars 2012) 

- Intervention au séminaire régional organisé par le Haut-commissariat aux droits 
de l'Homme sur les mutations de la région MENA au Caire en 2012 

- Rapporteur du séminaire de la région MENA relatif à la ratification de l’OPCAT 
et les modèles de mécanismes nationaux 
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- Interventions au niveau du congrès mondial contre la peine de mort de Genève de 
2010, pour la promotion de coalition contre la peine de mort ; 

-  Participation au plaidoyer politique à Addis Abeba (Ethiopie) pour l’adoption par 
l’Union africaine d’un protocole relatif à l’abolition de la peine de mort (Octobre 
2012) ; 

- Intervention sur les droits des couches vulnérables lors de la consultation de 
l’Afrique du Nord sur le projet de loi modèle relative à l'accès à l'information pour 
les pays membres de l’Union africaine (Tunis les 16 -17 Juin 2012) ; 

- Modération d’une séance relative aux défis de l’action des ONG des droits de 
l’Homme de la région MENA après le « Printemps arabe » décembre 2012- 
Tunis) ; 

- Intervention au séminaire africain, autour de la gouvernance sécuritaire et le 
respect des droits de l'homme (Tunis 2012) ; 

- Présidente de la séance d'ouverture du séminaire international autour des 
expériences internationales de la justice transitionnelle (Rabat 2013) ; 

-  Présidente de la séance sur la peine de mort dans les pays musulmans et arabe 
(congrès mondial de juin 2013/ Madrid) ; 

- Présidente de séance dans le congrès régional sur le mouvement des droits de 
l'Homme dans la région moyen orient et Afrique du Nord ; 

- Intervention lors du séminaire régional sur le printemps arabe et les droits 
naturels (Rabat 2014) ; 

- Intervention lors du congrès des femmes francophones, relative à la sécurité des 
femmes dans les situations de conflit (Kinshasa 2014) ; 

- intervention au séminaire deoversight policing as a mechanism of gouvernance 
in Nairobi, organisé par IPOA ET APCOF 

 

Missions d’enquête 

- Coordination de plusieurs missions d’enquête pour la protection des   droits 
humains et publication de rapports : 

- Au Niveau national 

• Laâyoune, au sud du Maroc ; (juillet 2005) suite aux protestations 
publiques ; 

•  Salé au nord-ouest du Maroc ; (juin 2006), après le décès d’un jeune 
suite à l’intervention des services de l’ordre ; 

• Séfrou : Evénements de protestation, (Octobre 2007), après les 
protestations contre la cherté de la vie 

•  Ksar El Kebir, suite aux réactions publiques à un présumé « mariage 
des homosexuels » (Mars 2008) ; 

•  Sidi Ifni –sud du Maroc (juin 2008) suite à des interventions des 
forces de l’ordre après l’occupation du port par des protestants. 

- Au Niveau régional et international 
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• Damas en Syrie pour le compte la Fédération Internationale des droits 
de l’homme (mai 2006), après l’arrestation de plusieurs défenseurs des 
droits de l’homme et des opposants politiques ; 

• Copenhague, Danemark (août 2006) après publication des dessins et 
caricature sur le prophète Mohamed ; 

• Niami, Niger, pour la ratification du Protocole africain relatif aux 
droits des femmes (Février 2007) ; 

•  Tunisie pour la préparation de l’observation des élections 
présidentielle de 2008 (interdite d’accès au territoire tunisien) ; 

• Membre d’une mission d’enquête internationale sur les violations 
graves des droits de l’Homme en Libye ( novembre  2011) avec 
l’Organisation arabe des droits de l’Homme (Caire) et l’Alliance 
Internationale des juristes (Stockholm) ; 

• Mission d’information relative à la situation des droits de l’Homme au 
Bahreïn et Observation judicaire du procès défenseurs des droits de 
l'homme (décembre 2011) ; 

• L’évaluation de la situation des droits de l’Homme en Mauritanie (Juin  
2012) ; 

• Mission de contact en Tunisie (janvier 2014) ; 

• Mission d'information et de contact en Egypte en Février 2014 ; 

• Mission d'enquête au Maroc pour le suivi des recommandations du 
rapporteur spéciale sur la torture en 2014 et coordination du rapport de 
mission. 

 
Observations des élections, coordinations des opérations d'observation, élaboration et 
publication de rapports 

- Au Niveau national 

• Participation à l’équipe de l’observation des élections législatives 
1997 ; 

• Coordination des équipes d’observations qualitative des élections 
législatives-septembre 2007 (deux circonscriptions de Casablanca- et 
une commune rurale de Tiflet) ; 

• Coordination des équipes d’observation qualitative des élections 
communales –Juin 2009 (dans les villes de Laayoune et de Rabat) ; 

• Coordination de l’équipe d’observation du référendum relative à la 
nouvelle constitution au Maroc (juillet 2011) ; 

• Coordination des observateurs des élections législatives marocaines  du 
novembre 2011 par la mise en place, pour la première fois par une 
ONG dans le monde, d’une méthode d’observation citoyenne qui 
regroupe l’observation du terrain, de la mise en place d’un site internet 
ouvert aux citoyens, les réseaux sociaux et la presse écrite.  
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- Au Niveau régional 

• Participation à l’observation de l’élection de la constituante en Tunisie 
(Octobre 2011) 

 

Evaluation des actions de droits de l’Homme 
- Rapport d’évaluation de l’appui du gouvernement des Pays-Bas aux actions des 

droits humains au Maroc (décembre 2013 – Janvier 2014) (Rapport commandité 
par le ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas) 

 
Coordinations pour la publication de rapports thématiques 

- Une analyse des articles publiés relatifs aux événements du Sidi Ifni après les 
protestations (2008) ; 

- Dix commentaires relatifs aux jugements prononcés à l’encontre des détenus qui 
ont des opinions politiques (2010) ; 

- Document de référence de « de la Lutte contre la torture à la Prévention 2011) ; 

- Stratégie d’action contre l’impunité ; 

- Document de références de 20 ONG pour la mise en place d’un mécanisme 
national de protection ; 

- Dossier pour la ratification de la convention contre la disparition forcée ; 

- Warakati, un site publié en coopération avec le PNUD pour la vulgarisation des 
droits des femmes marocaines musulmanes et de confession juive aussi bien en 
ce qui concerne les engagements internationaux du Maroc que sa législation 
nationale 

 

Décoration 
- Décoration par Sa Majesté le Roi du Maroc du Wissam du Trône du rang 

chevalier, en juillet 2011, en tant que membre de la Commission consultative 
pour la réforme de la Constitution, (juillet 2011) 

- Décoration d’un Wissam du trône du rang Officier lors pour son engagement 
en matière de protection des Droits de l’Homme (juillet 2013) 

- Chevalier de la Légion d'honneur décerné par le Président de la République 
Française (décembre 2014) 

 

Prix reçus 
- Centre Al Kawakibi pour les actions menées pour   les réformes démocratiques 

dans le monde arabes et pour l’action en matière des violations graves des 
droits de l’homme 

- Association espagnole interculturelle pour la lutte pour les droits de l’Homme 
au Maroc 
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- Elue plusieurs fois par la presse indépendante et internationale, l’activiste la 
plus influente en matière des droits de l’homme ; 

- Elue en 2013, la meilleure activiste en droits de l’Homme. 

 

Membre du jury  
- Présidente du jury pour le prix de la culture Amazigh organisé par l’Institut 

Royal de la culture amazigh pour la session 2011  

- Membre du jury du festival international « Cinéma et Droits de l’Homme » 
(2010) 

- Prix National du livre (2009) 

- Membre du jury du prix transparence au Maroc (2011) 

- Présidente de la commission d’arbitrage pour la catégorie « film 
documentaire » du festival international du film « immigration, droits de 
l’Homme et diversité culturelle » à Nador 2013. 

 

Hommages  
- Un vif hommage a été rendu par plusieurs organisations nationales, régionales 

et internationales ; 

- Hommage pour  « un itinéraire distingué » rendu par la cour de cassation en 
Mars 2013. 
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