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Chef d’entreprise, député du parti du RNI (Rassemblement National des Indépendants), ancienne présidente 

de L’AFEM (association des Femmes Chefs d’Entreprise du Maroc du Maroc), Vice-présidente du Club 

Entreprendre, membre du Conseil d’établissement de L’IRFCJS (Institut Royal de Formation des Cadres de 

la Jeunesse et des Sports). 

 

Elle dirige les trois entreprises qu’elle a créées : Locamed, Orthoprotech et AKR management.  

 

Bouthayna Iraqui-Houssaïni a obtenu un doctorat en pharmacie à l’université Paris XI en 1983. Elle a suivi 

une formation en entreprenariat avec MSI (Management System International) dans le cadre du programme 

Empretec de l a CNUCED. Elle deviendra, dans ce contexte, « Master Traineur » du programme au 

Maroc en 2003.  

 

En 2008, elle obtient le certificat de l’institut ASPEN France pour la formation de « Jeunes Leaders 

Politiques ». Elle a une expérience d’une vingtaine d’années dans le domaine associatif, couvrant de larges 

domaines, 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. 

Présidente régionale, puis vice-présidente, elle en assure la présidence nationale de  2006 à 2009. 

 

Parallèlement, en 2005, elle lance le projet de la création d’un réseau dans la région MENA avec une poignée 

de femmes chefs d’entreprises des pays arabes. En 2008, le  MENA Business  Women Network (MENA  

BWN) voit le jour. Cette association compte aujourd’hui  22 000 membres. 

 

En 2010, elle participe, au nom du RNI, au grand débat  national sur la place et l’avenir des medias et de la 

presse dans la société marocaine que le Parlement marocain a abrité, et elle contribue ainsi à la création d’un 

livre blanc sur le sujet.      

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 des finances et deuxième vice-présidente du groupe 

parlementaire. 

 

Elle a toujours souhaité rester sportive et faire valoir les qualités d’engagement et de constance du sport après 

avoir été notamment championne nationale de jet ski en 1999.  

 


