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Résumé 
Chef d’entreprise, député du parti du RNI (rassemblement national des indépendants) vice présidente du Club 
Entreprendre et Past Présidente de l’AFEM (association des FCE du Maroc).Elle est aussi membre du conseil 
de surveillance de la Banque Populaire 
 

Biographie 
 
La cinquantaine, Bouthayna Iraqui- Houssaïni est mariée et mère de trois enfants. 
Elle dirige les deux entreprises qu’elle a crée : la société Locamed depuis 1990, et Orthoprotech depuis 
2000.  
 
 
Bouthayna Iraqui-Houssaïni a obtenu un doctorat en pharmacie à Paris XI en 1983. Elle a suivi une 
formation en entreprenariat avec MSI (Managment System International) dans le cadre du programme 
Empretec du CNUCED. 
elle en deviendra  en 2003 ‘Master Traîneur’ du programme au Maroc.  
En 2008 elle obtient le certificat de l’institut ASPEN France, pour la formation de « jeunes Leaders 
Politiques ». 
 
Ses atouts fédérateurs  lui valent une expérience d’une vingtaine d’années dans l’associatif : du syndicat des 
pharmaciens à la création de l’Association Nationale de Jet- ski, elle participe en 2000 à la fondation du 
Réseau Arabe des Chefs d’Entreprises de la région MENA. Elle est membre fondateur du MENA BWN  
Elle intègre l’AFEM quelques mois après sa création en 2001. De présidente régionale puis vice 
présidente elle en assure de  2006 à 2009  la présidence nationale. On la   surnommera alors  la 
« Patronne des Patronnes » ! 
 
Lors de son mandat elle s’entoure d’une équipe soudée et motivée, elle multiplie par 5 les levées de fonds, 
structure l’association en la dotant de permanents compétents et décroche la certification ISO 9001Version 
2000. Elle met en œuvre le premier incubateur de la région Mena « Casa Pionnières » qui abrite 41 
entreprises crées par des femmes, lance « Rabat Pionnière » et se prépare à « Fès Pionnière ». 
Parallèlement, elle lance avec grand succès un projet socialement responsable, le projet Reprofilage, destiné 
à améliorer l’employabilité des jeunes filles diplômées chômeuses. 
 
En 2005, une poignée de femmes chefs d’entreprises des pays Arabes dont Mme Iraqui lancent le projet de la 
création d’un réseau dans la région. En 2008 le  MENA Business  Women Network MENA  BWN voit enfin le 
jour. Il compte déjà  22 000 membres !  
 
En juillet 2009, elle se lance dans une nouvelle aventure et crée avec d’illustres chefs d’entreprise tel le 
Président de « Maroc telecom », premier opérateur téléphonique, l’association Club Entreprendre dont elle 
assure la vice-présidence. 
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En 2010 elle participe durant plusieurs mois, au nom du RNI au grand débat  national sur la place et 
l’avenir des médias et de la presse dans la société marocaine et contribue et la création du LIVRE 
BLANC.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa carrière professionnelle est une succession de création d’entreprises. 
 
En rentrant au Maroc  en 1984, elle créée sa pharmacie mais très vite s’associe à des confrères et monte une 
grossisterie de médicaments. L’année suivante, elle décide de créer sa propre entreprise de location de 
matériel médical : Locamed-Service. Elle ne cessera d’en développer les actifs et aujourd’hui cette entreprise 
qui emploie près de 60 personnes, compte quatre points de vente et est devenue leader du marché national 
dans la distribution des produits de l’orthopédie et  de la physiothérapie. En 2000 elle crée une autre 
entreprise pour la fabrication du grand appareillage Orthopédique. 
 
En septembre 2007 elle est élue membre du parlement sous les couleurs du RNI, dans le cadre de la liste 
nationale. Elle est membre de la commission « Finance » puis de la commission des « Affaires étrangères ». 
Elle sera aussi élue 2cde vice-présidente du groupe parlementaire. 
 
Sportive, elle a été championne nationale de jet ski en 1999. 
 
 


