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Amina Bouayach est la première femme à présider une organisation des droits humains
au Maroc. Trésorière de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) à sa
création  en  1988,  elle  est  entre  autres,  à  l'origine  de  l’organisation  des  campagnes
nationales du Mouvement des familles des détenus politiques et a élaboré des dossiers
accessibles à l’opinion public sur la détention politique, la disparition forcée et la torture.

Elle  fait  partie  de  cette  catégorie  de femmes qui  ont  modernisé  l’image de la  femme
marocaine, en obtenant dès 1992 un master en économie à l’université Mohammed V à
Rabat et en travaillant dans la presse d’opposition.

En 2006 elle est élue à la tête de l’OMDH où elle agit tout particulièrement en faveur de
l’abolition de la peine de mort et contre l'impunité au Maroc. En 2011, elle devient membre
de la Commission consultative pour la réforme constitutionnelle.

Dans le  cadre de ses activités,  Amina Bouayach bénéficie  d'une large expérience en
matière de missions d'enquêtes relatives aux protestations publiques pour des raisons
économiques,  sociales,  politiques  ou  culturelles  au  Maroc,  mais  aussi  à  l'échelle
internationale. Elle soulève constamment la nécessité du respect des droits humains et la
construction ou la consolidation de la démocratie.

En  2007,  elle  met  en  place  un  centre  d'assistance  juridique  et  administratif  pour  les
réfugies et demandeurs d'asile en partenariat avec le Haut commissariat aux réfugies.
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Amina  Bouayach  a  également  initié  plusieurs  actions  en  matière  de  protection  et  de
promotion des droits humains par le biais des nouvelles technologies d’informations. Elle
crée notamment deux sites web : WARAKATI, dédié aux droits des femmes marocaines
(musulmanes  et  de  confession  juive)  et  le  site  www.marsad.ma  pour  l’observation
citoyenne des élections  législatives de novembre 2011.

En 2009, elle coordonne le groupe des ONG des droits humains en vue d'une campagne
nationale pour la ratification de la convention internationale contre les disparitions forcées.

En 2010, elle coordonne un groupe national de vingt ONG marocaines pour revendiquer la
ratification du Protocole relatif à la convention contre la  torture et publie un document de
référence pour la mise en place du mécanisme national de prévention contre la torture
(MNP).

Amina Bouayach est très active au sein du groupe régional pour la réforme de la Ligue 
des États Arabes.
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