
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
PRESENTATION 
 

 

Les sociétés contemporaines, face aux changements qui ont eu lieu dans les nouveaux concepts 
de l´Etat, exigent des modèles plus participatifs de gouvernance, plus décentralisés et plus 
pluralistes, dans le but de promouvoir une plus grande intégration de la différence et de la 
diversité.  
 
Les transformations sociales, soutenues par de nouveaux modèles de gouvernance, ont 
également permis une plus grande visibilité des actions et activités menées par les  femmes dans 
tous les secteurs, donnant ainsi un véritable tour de vis aux structures sociopolitiques 
patriarcales.  
 
C’est dans ce sens que la ville  de Chefchaouen accueillera du 5 au 8 mars le IIème Forum Femmes 
en action, visant ainsi à valoriser le rôle des femmes et leur contribution à la coopération, la 
société et la culture.   
 
Plus de vingt femmes du Maroc et Espagne, œuvrant au sein de leurs associations, leurs 
entreprises ou à travers leurs responsabilités politiques pour la reconnaissance des femmes dans 
tous les domaines, se réuniront pour partager et échanger leurs expériences, réfléchir et 
promouvoir des accords sur des actions à mener conjointement à long et moyen terme sur les 
deux rives de la Méditerranée.   
 
Egalité, participation, éducation, culture, droits de l'homme, solidarité, conciliation de la vie privée 
et vie professionnelle, patrimoine, modernité… seront les thèmes, qui à travers les mots et les 
actions des participantes, serviront à découvrir  des espaces communs, partager des parcours et 
imaginer d’autres possibilités nécessaires pour le progrès démocratique de la société espagnole 
et marocaine.  
 
Organisé par la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée (IITM) et 
International Women Forum du Maroc (IWF), le Forum  Femmes en action est également soutenu 
par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECI), la Ville 
de Chefchaouen, la ville d'Aranjuez (Espagne), le Mouvement pour la paix (MPDL), l’Association 
Rif Chaouen et la Fédération des Universités populaires (FEUP).  
 
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de coopération hispano-marocaine Al 
Moutamid,  qui depuis plus de vingt ans vise à promouvoir le respect de la diversité et des valeurs 
démocratiques ainsi que la connaissance et reconnaissance mutuelles et les échanges entre les 
sociétés des deux pays. À cet égard, il est important de signaler que l’intérêt porté à la question 
du «Genre» a toujours  été présent dans le programme Al Moutamid  à travers la participation 
active des femmes dans leurs actions, qu’elles soient responsables ou bénéficiaires.  



 
 
 
 
 
PROGRAMME 
 

Samedi 5 mars  
18h00 Inauguration du Forum avec l’exposition  

“Les architectures du désir”  

de Asma Chaabi 

Musée de l’Alcazaba 

 
Dimanche 6 mars  
De 09h30 à 11h30  

Femmes dans l’action politique   

Amina Bouayach 
Présidente de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH)  

La question du Genre et les droits humains  

 

Marisa Mercado  
Directrice Technique de la Fédération des Associations de Défense et Promotion des Droits 

Humains – Espagne  

La femme dans les droits humains 

 

Asma Chaabi 
Présidente de IWF-Maroc et Membre du Conseil d'Administration de l'IWF. Première femme Maire 

au Maroc  

Le leadership féminin 

 

Cristina Gutiérrez 
Coordinatrice de la Coopération Espagnole au Maroc. Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le Développement  (AECID) 

 

Aouatif Derrous 
Conseillère communale et présidente de la Commission chargée de Développement Humain, des 

affaires économiques, sociales et sportives. Coordinatrice des activités scientifiques de la Chaire 

UNESCO des Droits de l’Homme et du Groupe d’Investigation Espace et Territoires  

Gouvernance locale et rurale, enjeux et perspectives dans la Région de Tiflet  



 

 

 

 

 

Montserrat García Montalvo 
Conseillère pour la protection sociale, l’accueil des personnes âgées et des femmes à la Mairie de 

Aranjuez 

La femme dans la politique locale 

 

Judith Chammas 
Diplomate. Ministre Conseillère de l’Ambassade des Etats Unis à Rabat 

 

De 11h30 à 12h30. Questions et Propositions  
 

 

De 16h00 à 18h00  

Femmes dans l’action solidaire   

Najat Anwar 
Fondatrice de l’Association Touche pas à Mon Enfant  

Pédophile et Inceste, des sujets tabous au Maroc  

 

Fátima Aburto 
Députée et Porte Parole de la Commission des Affaires Extérieures au Congrès des Députés  

Féminisme et modèles de participation citoyenne    

 

Touria Hasnaoui 
Association Saida Al Houra 

Témoignage de l’action associative à Chefchaouen  

 

Ana de la Rocha  
Directrice du Département Genre au  Mouvement pour la Paix (MPDL) 

Femmes dans l’Egalité 

 

Fátima Serhane 
Présidente de l’Association  Al Moustaqbal  

L’intégration sociale des personnes handicapées  

 

Saida Benayad 
Présidente de l’Association Alaouie des  Non-Voyants  

Perspectives et réalisations 

 

De 18h00 à 19h00  Questions et Propositions  
 



 
 
 
Lundi 7 mars 
 

De 09h30 à 11h30  

Femmes en action pour le développement  

Mbarka Bouaida 
Députée et Présidente de la Commission des Affaires Extérieures au Parlement   

Convergence Maroc-Europe 

 

Livia Castillo 
Entrepreneur et Députée à l’Assemblée de Madrid  

Environnement et développement 

 

Zoubida Charrouf 
Présidente fondatrice de l’Association Ibn Elbaytar pour la préservation de l’Arganerie 

Le Développement durable de l’Arganier  

 

Khadija Benchouikk 
Directrice de l’Académie Régionale de l’Education du Grand Casablanca  

Le Projet de la Réforme éducative  

 

Inés Gomis 
Fondatrice et Première Présidente de l’International Woman Forum Espagne 

Femme et conciliation vie privée-vie professionnelle  

 

Hajbouha Zoubir  
Présidente de l'Association  Marocaine des Femmes Entrepreneurs pour le Développement à 

Laâyoune. Membre du bureau de l'International Women Forum. 

Politique éducative et expérience culturelle dans les Régions du Sud 

 

De 11h30 à 12h30. Questions et Propositions  

 

De 16h00 à 18h00  

Femmes en action pour la participation  
 

Latifa Bouzzemourth 
Présidente de l’Association de Préservation du Patrimoine Musical  

Reconnaissance d’une culture ancestrale 

 

María Jesús La Roja 
Directrice du Département Femme au sein de la Mairie d’Aranjuez 

Gestion et développement des plans pour l’Egalité à la Mairie d’Aranjuez 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sanae Zaim 
Journaliste et Présentatrice de l’unique émission marocaine sur la Femme  

La femme dans les Médias  

 

Monserrat Morales 
Coordinatrice Générale de la Fédération des Universités Populaires (FEUP) 

Les processus de l’apprentissage permanent  

 

Ángela Monleón 
Coordinatrice Général de la Fondation IITM 

La coopération avec des valeurs  

 

De 18h00 à 19h00  Questions et Propositions  
 

 

Mardi  8 mars 
De 10h00 à 13h00 

Conclusions et accords  
 

19h00  

Concert  de clôture  

Là où m´amène ton infini  

ENSEMBLE KHAIRA AFAZAZ  DU HADRA CHEFCHAOUNIA (Maroc) 

Art éminemment traditionnel, qui s’inspire du soufisme et qui combine la poésie, les mélodies et les rythmes 

d'une manière unique, la Hadra fascine par sa poésie, ses mélodies, la beauté et la plasticité de ses 

chorégraphies. Ce groupe de musique conduit par Khaira Afazaza a pour ambition de préserver ce patrimoine, 

dans lequel se mélangent la musique arabo-andalouse et les chansons de Sama, en même temps qu'elles 

apportent leur créativité et originalité. 

 

Direction  

Angela Monleón 

Coordinatrice Générale de la Fondation IITM 

Elarbi El Harti 

Professeur Université Mohamed V-Agdal 

Directeur de la Fondation IITM Maroc-Monde Arabe 

 

Coordination 

Delphine Salvi 

Dounia Z. Mseffer  

www.iitm.org 



Depuis 1990, la Fondation Institut International du Théâtre Méditerranéen a entretenu une 
collaboration régulière avec le Maroc qui a abouti à la création du Programme Al Moutamid à la 
fin des années 90. Durant la dernière décennie, le Programme Al Moutamid, à travers la 
formalisation de son travail de coopération, s'est enrichi et a étendu  ses domaines d'intervention 
avec le soutien de diverses institutions des deux pays et la participation et implication de la 
société civile. Ses objectifs sont : le renforcement de la compréhension mutuelle, le dialogue 
interculturel, le respect de la diversité et des valeurs démocratiques, la promotion de la 
citoyenneté et la protection des groupes à risque d'exclusion à travers une série d’actions de 
coopération dans l'éducation et la culture.  
 
Actuellement, ses domaines d’action sont : 
 
 
L’Enfance : dans le cadre duquel s’est développé le Programme  «L'arrivée de  l'autre, de 

l’imaginaire de l’enfance et l'adolescence» en Espagne et au Maroc, avec une extension à la Tunisie, 
la France et l'Algérie. Un travail éducatif ambitieux et complexe visant la promotion de la 
solidarité, l'esprit critique et le respect de la diversité. 
  
 
Les jeunes.  La Fondation IITM promeut les valeurs de participation et de sensibilisation des 
jeunes contribuant ainsi à leur formation, autonomie et intégration sociale à travers diverses 
actions: Rencontres «Dialogues en Direct », collaboration avec l'Université d'été de Rabat, 
Caravanes du Cinéma, espace de formation, etc ... 
  
 
La Femme : L’accent est mis sur le rôle de la femme et sa contribution dans la société, la 
coopération et la culture à travers l’organisation de Forums tel que «Femmes en action» 
 
 
Le Handicap. La Fondation IITM contribue à la sensibilisation, la reconnaissance sociale et la 
formation des personnes handicapées, à travers des actions telles que le Ier Atelier national de “El 
Otro Teatro/ L’Ile au Trésor” qui réunira des jeunes de différentes régions du Maroc pour créer un 
spectacle.  
 
 
Grand Public. La Fondation IITM à travers le Programme Al Moutamid encourage les actions 
d’échanges et de coopération destinées au grand public, comme espace de sensibilisation et de 
projection des valeurs du Programme Al Moutamid.  C’est dans ce cadre que la Fondation IITM 
organise et collabora à de grandes manifestations telles que la II Edition du Festival de l’Enfance 
Paradis de Lune, Madrid Sur, le Festival Printemps à Yacoub Mansour, des Séminaires ouverts aux 
étudiants et au Grand public, les Festivals Andalussyat et Alegria.  
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME AL  MOUTAMID 



 

 

 

 

PRESENTATION DES PARTICIPANTES   
 

 

 
FATIMA ABURTO 
Licenciée en Chirurgie et Médecine, Fátima Aburto exerce en qualité de néonatalogue. Membre 
du Comité fédéral entre 1996 et 2000. Secrétariat provincial pour l'égalité entre 2000 et 2004. 
Porte-parole de la commission des affaires étrangères. Porte-parole de la Commission  
d'étude de la prostitution en Espagne. Elle a aussi participé aux travaux du Traité de Nice et sur 
l'élargissement de l'Union européenne. Porte parole de la Commission de la santé et de la 
Commission mixte des affaires européennes. Membre de la sous-commission de suivi de la 
Constitution pour l’Europe. Députée VIII législature. Porte parole de la Commission des Affaires 
Extérieurs. Attachée à la Commission de l'Industrie, du tourisme et du commerce. Première Vice-
présidente de la commission de la santé, la politique sociale et la Consommation. Membre 
suppléante de deux délégations espagnoles : la délégation à l'assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe, et la délégation à l'assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.  
 
 
NAJAT ANWAR 
Née à Sidi Kacem, c’est à Fès que Najat Anwar décroche sa licence en Droit islamique. Travaillant 
dans le commerce, Najat Anwar a vu sa vie basculer en 2003 quand des enfants de bas âge ont été 
victimes d’abus sexuels et le pédophile coupable de ces crimes abominables s’en est tiré avec une 
peine de 2 ans de prison seulement. Complètement révoltée, Najat Anwar prend alors conscience 
qu’une action importante doit être menée pour protéger les enfants du Maroc contre les crimes 
de pédophilie, d’inceste et du tourisme sexuel. Elle fonde alors, en 2004, l’association « Touche 
Pas à Mon Enfant » pour défendre le droit des enfants contre ces crimes horribles et leurs assurer, 
ainsi qu’à leurs parents, un soutien juridique, médical et psychologique. Par ailleurs, elle lutte pour 
la modification totale des textes de lois régissant ce domaine, qui restent trop indulgents envers 
les criminels pédophiles. Najat Anwar, mère de trois enfants, a brisé le tabou autour des abus 
sexuels sur les enfants au Maroc et a consacrée sa vie à promouvoir les droits de l’enfance, à 
militer pour assurer une protection à cette enfance et à punir sévèrement les criminels 
psychopathes.  
 
 
LIVIA CASTILLO 
Députée de l’Assemblée de Madrid, groupe parlementaire socialiste. Porte parole de 
l’Environnement et de la surveillance des marchés publics. Directrice Marketing et chef de la 
direction de plusieurs entreprises. Chef du département de l'Agriculture, de l'élevage et des 
industries alimentaires du Parti socialiste à Madrid. Licence en Sciences de l'information, la 
publicité et relations publiques à l'Université Complutense de Madrid. Doctorat en Nouvelles 
Tendances de Marketing -Université Complutense de Madrid. Diplômé en gestion du marketing 
et des ressources humaines à l'Université  Polytechnique de Madrid. Membre du Conseil de 
Mouvement  pour la paix. (MPDL). Conseillère au  journal électronique www.diarioprogresista.es  
 



 
 
 
 
 
SAIDA BENAYAD 
Présidente de l’Association Alaouie de Non-Voyants  
 
ANA DE LA ROCHA RUBÍ 
Travaillese social à l’Université Pontificia Comillas de Madrid. Master Intervention systémique 

avec les familles.  Membre de la Fédération des Femmes Progressistes d’Espagne.  Ex-secrétaire de 
l'Egalité et des Mouvements sociaux du Groupe Socialiste de Torrelodones.  Elle a également 
collaboré avec le Comité espagnol du HCR, la Croix-Rouge espagnole et l’Entreprise Municipale du 
Logement et des Terres de Madrid dans le domaine social. Elle travaille actuellement dans le 
Mouvement de la Paix(MPDL) à Madrid, au sein du programme Femme et au sein du Point 
d'information pour les femmes au siège du MPDL. Elle a également animé des conférences et 
participé des ateliers dans différents forums et séminaires relatifs aux femmes au niveau national 
et international. 
 
KHADIJA BENCHOUIKK 
Directrice de l’Académie Régionale de l’Education du Grand Casablanca. 
 
MONTSERRAT GARCÍA MONTALVO 
Conseillère pour la protection sociale, l’accueil des femmes et des personnes âgées à la Mairie 
d’Aranjuez, un poste qu'elle occupe depuis 2007. Inspectrice chargée du contrôle de qualité au 
sein de l'entreprise Robert Boch de 1979 à 1989. Responsable de la formation professionnelle au 
sein de la Fédération des métaux, et du Syndicat CCOO de Madrid de 1989 à 2002. Secrétaire de 
l’Organisation de l’Union CCOO Sud de 2002 à 2007. 
 
MBARKA BOUAIDA 
Mbarka Bouaida, membre du groupe parlementaire Rassemblement National des Indépendants 
(RNI), est depuis 2007 députée à la première chambre du Parlement marocain. Elle copréside la 
Commission Parlementaire Mixte Maroc – Union Européenne depuis sa création en Mai 2010, et a 
présidé durant l’année 2010 la Commission des Affaires Etrangères, de la Défense nationale et des 
Affaires Islamiques du Parlement marocain.  Durant la période 2008 – 2009, Mbarka était vice-
présidente de la Commission des Finances et des Affaires Economiques, et également rapporteur 
de la Commission pour le projet de loi de finance 2009.  
Au niveau international, elle est membre de la commission économique de l’Assemblée 
Parlementaire de l’Union Pour la Méditerranée (AP UPM). Depuis 2004, Mbarka Bouaida est 
membre du Conseil National de son Parti. Elle est aussi membre fondatrice de la section féminine 
du RNI. 
Sur le plan professionnel, Mbarka Bouaida est depuis janvier 2003 membre du conseil 
d’administration du groupe PETROM S.A, dont elle dirige le pôle Produits Chimiques et GPL. 
Durant la période 2003 – 2007, elle a assuré la charge de directrice de projet pour la mise en place 
de SAP pour le même groupe. De 1998 à 2000, elle a été responsable du développement 
international chez Cepsa Madrid. 
Mbarka Bouaida est titulaire d’un MBA de Hull University (Angleterre), d’un Master en 
communication de l’université de Toulouse et du diplôme de l’Ecole Supérieure de Gestion de 
Casablanca. Elle est âgée de 35 ans. 



 
 
 
 
 
 
 
INES GOMIS 
Diplômée de l'Université de Barcelone en économie et en affaires, Gomis a développé ces 
dernières années de sa carrière dans les secteurs public et privé, principalement dans le secteur 
des services, et en particulier dans le secteur de la santé et le tourisme.  Ines Gomis Bertrand a 
également acquis une grande expérience dans le domaine des études de marché principalement 
après avoir été en charge de la gestion du Cabinet d'Etudes Appliquées à Madrid, pionnier dans 
les études qualitatives et qui compte comme clients : Nestlé, Unilever, L'Oréal, Banco 
Santander… 
Elle a également été porte-parole et membre du Comité de certification de l'Institut pour la 
qualité touristique espagnole pendant prés de onze années et a contribué à la mise en œuvre des 
groupes de travail du secteur touristique à AENOR pour l’adaptation des normes UNE.  
 Gomis a par ailleurs une grande expérience nationale et internationale dans le secteur du 
tourisme grâce à sa collaboration avec l’UNWTO et avec des consultants spécialisés. Elle a 
collaboré à des projets internationaux relatifs aux politiques du tourisme et des projets de 
développement dans divers pays de l'Europe et dans les Caraïbes, ainsi qu’à une étude 
comparative de la gouvernance d'entreprise et les programmes liés à l'enseignement du tourisme  
dans les universités internationales. 
Quant à son expérience dans la formation, Ines Gomis a entrepris des projets "in compagny" dans  
les différentes entreprises dans lesquelles elle a développé son activité professionnelle. Elle a 
également été professeur à l'Institut Catalan de Technologie, Université San Pablo CEU. 
Actuellement, elle enseigne à l'Université Européenne de Madrid.    
Elle a été fondatrice et première présidente de l’International Women’s Forum en Espagne et est 
actuellement membre du conseil d'administration de IWF Global.  
 
AMINA BOUAYACH 
Amina Bouayach est la fondatrice de l’OMDH qu’elle préside actuellement. Elle est la première 
femme marocaine à la tête d'une organisation des droits humains. Dans le gouvernement 
socialiste d’Abderrahmane Youssoufi, elle a occupé le poste de Ministre de la communication 
auprès du Premier Ministre. 
 
CRISTINA GUTIERREZ 
Coordonnatrice générale de la coopération espagnole au Maroc au sein de l'Agence espagnole 
de coopération internationale au développement (AECI). Ministère des Affaires Etrangères et de 
la coopération. 
 
 LATIFA BOUMAZZOURH 
Artiste peintre. Présidente de l’Association des Artistes Peintre d’Essaouira.  Présidente de 
l’Association des Femmes Haddarates d’Essaouira (cantatrices d’Essaouira). Latifa Boumazzourh a 
joué un grand rôle pour développer l’action féminine culturelle et sociale au Maroc et à l’étranger. 
Elle a eu une dizaine de médailles et diplômes de la Ville de la Rochelle, Nantes, Bordeaux, Suisse-
Allemande, Italie. Elle a pour projet en avril 2011 d’ouvrir un centre musicothérapie dans la région 
d’Essaouira.  
 



 
 
 
MARÍA JESÚS LA ROJA ESCAMILLA 
Directrice régionale de la Santé et des Affaires sociales de la ville d'Aranjuez, où elle a assumé 
diverses responsabilités depuis 1984 : travailleuse sociale de novembre 1984  à juin 1990; 
coordonnatrice des services sociaux de juillet 1990 à juin 1993;  Directrice des Services Sociaux  
de juillet 1993 à décembre 2005 en assurant la Direction  Technique du Conseil de la Femme à 
partir du mois de juin 2003 ; Chef des Services sociaux de janvier 2006 à juin 2007, poste pour 
lequel elle a eu à assurer la gestion technique des délégations de services sociaux, de la Femme, 
des Personnes âgées, et de la coopération volontaire ;  Chef des Services sociaux de juin 2007 à 
octobre 2009, en charge des Délégations techniques de la protection sociale et de l’accueil des 
Femmes et des Personnes âgées ; Directrice du Département de la Santé et des Affaires 
Sociales de novembre 2009 à ce jour en charge de la Direction technique du Département des 
Affaires Sociales, de l’Accueil , des Femmes, des Personnes Àgées, de la Santé, de la Toxicomanie 
et la consommation. 
 
ASMA CHAABI 
Asma Chaabi est la 1ére & unique Femme élue Présidente d'un Conseil Urbain dans l'histoire du 
Maroc en 2003. Diplômée de l'Ecole Polytechnique de Londres, elle est la Vice-Présidente  
Exécutive de YNNA Holding. Présidente Fondatrice de l'International Women Forum et Membre 
du Conseil d'Administration de l'IWF, basé à Washington. IWF Morocco organise en 2012 à Rabat, 
le World Leadership Conférence où sont attendu +1500 Femmes Top Leaders. 
www.iwforum.com/morocco 
 
JUDITH CHAMMAS 
Judith A. Chammas a rejoint l’Ambassade des Etats Unis à Rabat en tant que chef de mission 
adjoint en août 2010.Elle a été également lors de la dernière année Inspecteur principal au 
Bureau de l'Inspection Général, et a occupé précédemment divers postes : Sous-secrétaire 
adjoint des ressources humaines, Chef de mission adjoint à Dhaka, au Bangladesh, Représentante 
permanente adjointe et Directrice adjointe de mission à la Mission Américaine à l’ONU et au sein 
de nombreux autres organisations internationales notamment à Genève - Suisse. Depuis son 
intégration au Département d’Etat en 1984, elle a été affectée en Syrie, en Irak, au Yémen, au Sri 
Lanka, en Tunisie ainsi qu’en Afrique et au Proche Orient dans les officines américaines 
 
ZOUBIDA CHARROUF 
Zoubida Charrouf est Professeur à la faculté des Sciences de l’Université Mohammed V-Agdal où 
elle enseigne au département de Chimie et mène des travaux de recherches sur les plantes 
médicinales et leur valorisation dans le domaine cosmétiques et nutraceutiques. En plus de la 
recherche fondamentale et appliquée, Zoubida Charrouf tente de faire profiter les communautés 
locales des travaux menés à l’université pour créer des activités génératrices de revenu en milieu 
rural autour des plantes médicinales.  
Pr.Charrouf est à l'origine des premières  coopératives de femmes pour la production et la 
commercialisation de l’huile d’Argane au Maroc, de l’organisation de la filière et de l’obtention de 
l’Indication géographique « Argane ». 
Pr. Charrouf est auteur de plus de 70 publications sur l’arganier et ses dérivées. Elle est Présidente 
de l’association Ibn Al Baytar et de Slow Food au Maroc. Elle est vice présidente pour l’Afrique du 
Nord et Moyen orient de l’Organisation Internationale des producteurs d’indication géographique 
et membre du Conseil d’Administration du CIRAD (Centre de Coopération Internationale en  
recherche agronomique  pour le développement). 



 
 
 
 
MARISA MERCADO 
Sociologue. Master en Responsabilité sociale des entreprises. Porte-parole adjointe de la 
Commission municipale socialiste à l’Assemblée de Retiro (Madrid). Porte-parole Famille et  
Services sociaux au District Retiro. Directrice de la Zone Institutionnelle de la Fondation 
FUHEM et actuellement directrice technique de la Fédération des associations de la défense et la  
promotion des droits de l'homme-Espagne, qui inclut notamment  l’Association pour la défense 
de la liberté religieuse, l’Association pour les Nations Unies en Espagne, l’Association Pro-Droits 
de l’Homme d’Espagne, l’institut des Droits humains de Catalogne, le Mouvement pour la 
Paix et l'Institut d'Etudes Politiques pour l'Amérique latine et l’Afrique. Elle a publié de nombreux 
articles sur le thème "Femmes et Développement»  et «Responsabilité sociale des entreprises." 
 
AOUATIF DERROUS 
Décembre 2007 : Doctorat  National - droit public  « Droit à la protection de la  santé et 
gouvernance sanitaire : cas du Maroc» (en cours). Juin 2007 : Doctorat de 3ème cycle - Sciences 
Administratives- Option : Gestion des Politiques Publiques -  thème : « Le concept de performance 
locale » Faculté de Droit , Rabat-Agdal. 
Juin 1979 : Licence en Droit Privé - Section française - Faculté de  Droit, Rabat-Agdal. 
Depuis 2009: Conseillère communale, présidente de la commission chargée du développement 
humain, des affaires économiques, sociales et sportives. 
Depuis 2006 : Coordinatrice des activités scientifiques de la Chaire  UNESCO des Droits de 
l’Homme et du GRET (Groupement de Recherche sur Espace et Territoires)  
2005 : Départ volontaire de la Fonction Publique 
De 1986 à 2005: Mise à la disposition de l’administration de la Ligue Nationale de lutte contre les 
maladies cardiovasculaires ; chargée des relations publiques (1992);  Responsable de l’antenne 
administrative et des cas sociaux (Annexe de l’Agdal et de Temara  1996). De 1985 à 1986: Cadre 
au service central du Ministère de l’Education Nationale chargée de la gestion du personnel 
(Direction des Affaires Générales). De 1984 à 1985: Centre de Documentation de l’Ecole 
Mohammedia des Ingénieurs. De 1981 à 1984 :   Chef de service du personnel  à l’Intendance  et 
Régisseur des  Dépenses à la Faculté de Droit de Rabat- Agdal. De 1979 à 1981: Service Civil 
effectué au Ministère de l’Education Nationale. 
 
TOURIA HASNAOUI 
Association Saida Al Houra de Chaouen 
 
MONTSERRAT MORALES 
Coordonnatrice générale de la Fédération des Universités Populaires considérées aujourd’hui 
comme le plus important réseau de centres de développement culturel en Espagne et dont les  
programmes, activités et services sont axés sur la satisfaction des besoins des citoyens et la 
contribution, à terme, à la transformation personnelle et sociale. Les données disponibles sur les 
UU.PP démontrent leurs dimensions institutionnelles et sociales. Ainsi, 1.500.000 personnes 
participent aux activités de diffusion culturelle, 200.000 personnes sont inscrits dans les 4.000  
cours,  ateliers,  séminaires et  programmes ; 2.600 professionnels forment les équipes  
techniques de professionnels qui travaillent au sein des UU.PP ; 207 UU.PP constituent la 
FEUP, et opèrent dans plus de 250 municipalités situées dans 22 provinces sur 11 régions 
autonomes.  



 
 
 
 
 
FÁTIMA SERHANE 
Présidente et Directrice du centre Al Mostaqbal  pour l’éducation et la formation professionnelle 
des  handicapés mentaux à Rabat.  Membre à la Commission INDH à la Commune Yaâcoub El 
Mansour - Rabat.  Présidente de l’Association ATFALI  pour l’intégration scolaire des enfants  aux 
besoins spéciaux dans les écoles publiques. 
 
ÁNGELA MONLEÓN 
Licenciée en Journalisme à l'Université Complutense de Madrid, Ángela a commencé sa carrière 
dans la revue de théâtre Primer Acto avant d’en devenir la rédactrice en chef. Elle a également  
collaboré comme Scénariste pour des  programmes de la Radio Nationale Espagnole : América 
esta cerca y América 92. Elle a été responsable communication du Festival de Mérida (84-
89), Elche (91) et le Festival du cinéma méditerranéen Mostra (90). Elle a aussi collaboré en tant 
que journaliste Culture au sein de plusieurs magazines et journaux. Depuis 1993, elle se dédie 
presque exclusivement à la Fondation Institut International du Théâtre  Méditerranéen, en tant 
que coordonnatrice générale et coresponsable  de nombreux de ses programmes basés sur la 
coopération dans le domaine  de la culture et l'éducation: coproduction internationale de 
spectacles, organisation d'événements comme le Festival International de Madrid Sur, le Festival 
des deux rives, le Festival Paradis de Lune... ; mise en place de nombreuses activités dans le 
domaine éducatif et au sein même des écoles en faveur de la connaissance entre les cultures 
notamment à travers le programme «La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la 
adolescencia », la promotion sociale et l'intégration des personnes handicapées,  l'organisation de 
forums pour la défense des droits de l'homme et le dialogue ... 
 
SANAE ZAIM 
Journaliste à Radio Aswat et Présentatrice de l’unique émission TV marocaine sur la femme  
         
HAJBOUHA ZOUBIR  
Hajbouha Zoubir est Présidente de l'Association  Marocaine des Femmes Entrepreneurs pour le 
développement à Laayoune. Membre du bureau de l'International Women Forum, Membre du 
Conseil Economique et Social au Maroc. Membre Active du Conseil Royal Consultatif pour les 
Affaires Sahariennes. 


