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Tel (212) 726-03-47 

Communiqué de clôture de son 
7éme Congres National 

Le 7ème Congrès National de l'association TAMAYNUT s'est tenu au complexe 
international de Bouznika les 12-13 Juin 1999. 

Après sa réflexion  sur les différentes  questions liées aux droits Amazighs : 
langue, identité, civilisation, culture et l'état de la démocratie au Maroc ; et sur les 
dangers qui menacent l'identité du peuple Amazigh en Afrique  du Nord à cause de la 
politique d'arabisation généralisée suivie par les régimes en place, qui consacrent des 
budgets énormes pour appliquer les slogans de : "Arabisation et francisation 
généralisées", et ceci de façon  à menacer l'identité linguistique et culturelle du peuple 
Amazigh en Afrique  du Nord qui a pu résister des milliers d'années durant, à toutes 
les formes  d'invasion visant la destruction et la déformation  de son identité, le 
congrès national a attiré l'attention sur l'importance de se rendre compte que la 
sauvegarde de l'identité linguistique et culturelle du peuple Amazigh en Afrique  du 
Nord, et des minorités Amazigh résidents surtout en Europe et dans d'autres pays du 
Monde, ne peut se concrétiser qu'avec la conscience de l'importance de l'identité, de la 
culture et de la civilisation dans l'affranchissement  individuel et collectif  et dans la 
lutte pour la conservation des droits de l'Homme et ceux du peuple; objectifs  auxquels 
les imazighen doivent contribuer largement. 

D'ailleurs, le Congrès National considère que l'histoire du peuple Amazigh est 
un témoignage de résistance pour l'affirmation  de son identité linguistique, culturelle 
et civilisationnelle. 

Il insiste également, sur les principes des droits de l'Homme, sur les valeurs 
démocratiques qui encadrent la déclaration universelle des droits de l'Homme et les 
conventions internationales ayant pour objectifs  d'assurer la paix et la convivialité 
aux côtés des principes statués par notre association : égalité, modernité, rationalité, 
proportionnalité et démocratie. Le CN. constate avec grands ennuis, les politiques 
d'exclusion linguistique et culturelle de la langue Amazigh en TAMAZGHA ou celles 
de marginalisation de la langue maternelle des minorités Amazighs essentiellement 
dans les pays Européens. Ces politiques concourent également à la déformation  de 
l'histoire du peuple Amazigh dans les programmes scolaires et les masses-média; ce 
qui s'oppose aux principes du déclaration universelle des droits de l'Homme et des 
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conventions internationales dont ils étaient les principaux signataires au sein du 
système des Nations-Unies. 

Le C.N. estime à sa juste valeur les résistances et les efforts  du peuple Amazigh et 
de l'ensemble des imazighen surtout les poètes, tes artistes, les chercheurs et les 
militants dans différents  domaines pour conserver TAMAZIGHT dans toutes ses 
dimensions (identité, langue, culture, civilisation et droits)malgré les nombreuses 
difficultés  issues des politiques suivies par les régimes en place. 

Le C.N. s'exprime fièrement  sur la résistance du peuple Amazigh et sa 
sauvegarde de son identité culturelle malgré toutes les normes d'invasion et de 
violence qui visent la discrimination de cet identité civilisationnelle millénaire. Il 
considère que le mouvement culturel Amazigh contemporain est une nouvelle 
forme  de résistance Amazigh continue depuis des milliers d'années. 

Il considère que les gouvernements et les Etats sont les principaux responsables, 
d'après les conventions internationales des droits de l'Homme, sur les différentes 
formes  de discrimination qui a touché les imazighen dans leurs droits fondamentaux 
et surtout ceux liées à l'identité, à la langue et à la culture. Les gouvernements et les 
Etats sont également responsables du danger qui menace les imazighen et les engage à 
restaurer les politiques dans le domaine des droits de l'Homme en harmonie avec les 
conventions internationales. 

Le C.N. prend en considération les différentes  transformations  à travers le 
monde et qui paraissent au niveau des espérances de tous les peuples pour fonder  un 
système mondial basé sur la justice, les droits de l'Homme et les libertés 
fondamentales  et aussi sur le respect des principes d'égalité dans (es droits et 
d'autodétermination des peuples d'après la déclaration de Vienne de 1993. 

Le C.N. dénonce les positions de quelques gouvernements qui n'ont pas 
débloqué aucun budget pour la promotion et le développement de la culture 
Aamazigh pendant la décennie internationale du développement culturel (88-1998) 
qui a pris sa fin;  ce qui prouve le non respect de décisions au sein de la N.U., voire ces 
gouvernements utilisent tous les moyens financiers  et juridiques pour concentrer sa 
politique non démocratique basée sur l'arabisation et la francisation,  visant 
violemment les prénoms Amazigh (interdiction d'enregistrer du prénom Numidia, 
Tunaruz, Ilmas, Massin,...etc). 

Le C.N. accueille avec joie la décennie internationale des droits des peuples 
Autochtones (1995-2004) qu'avait déclaré les N.U. et qui a ouvert les champs 
d'espérance pour la justice et l'égalité & travers l'adoption du projet de déclaration 
universelle des droits des peuples autochtones; dénonçant en même temps les 
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positions de quelques Etats et gouvernements qui n'ont même pas déployer un 
simple effort  pour informer  leurs peuples selon les décisions prises par l'A.C. des N.U. 

Le C.N. exprime sa volonté pour déployer de nouveaux efforts  afin  de faire 
participer le peuple et tous les Imazighen à travers le monde, et toutes les sociétés 
pour le progrès du respect des D.H. et pour l'instauration de la démocratie dans le 
cadre de l'égalité entre les langues, les cultures et les peuples, ainsi qu'entre les 
hommes et les femmes  sans aucune distinction, dans ce sens le C.N. : 

1/ Affirme  son engagement de déployer d'autres efforts  pour sensibiliser: de la 
nécessité de sauvegarder l'identité linguistique, culturelle et civilisationnelle du 
peuple Amazigh au Maroc et en A.N. et de tous les Imazigher à travers le Monde, en 
se basant sur. "l'affirmation  de l'identité culturelle dans le cadre de l'unité et de 
diversité édifie  l'affranchissement  individuel et collectif"  par contre la non-
reconnaissance conduit à l'injustice et à des aspects d'esclavage et d'humiliation ce qui 
provoque la révolution contre tous cela, selon la déclaration universelle des D.H. et, la 
déclaration du Congrès International sur les politiques culturelles (Déclaration de 
Mexico). 

2/ Considère que le développement et l'instauration de la démocratie dans le 
cadre d'égalité entre les langues, les cultures, et les peuples, ainsi qu'entre les femmes 
et les hommes sans aucune distinction: sont deux questions liées. Le temps des 
ethnocides des peuples, par le biais d'utiliser la langue par la force  d'un groupe au 
pouvoir ou de l'ethnie hégimo naire est passé; donc les gouvernements et les Etats 
sont engagés à respecter les principes de l'égalité et de la démocratie dans le cas où ils 
etudent des projets de leurs politiques culturelles, et il faut  qu'ils consacrent des 
budgets, selon les conventions internationales des D.H. Le CN. demande de créer des 
instituts financés  par les Etats pour assurer la sauvegarde de ces patrimoines 
humanitaires. 

3/ Demande à tous les hautes instances de l'Etat et surtout le gouvernement de 
respecter ses engagements internationaux dans le domaine des D.H. et d'intégrer les 
normes internationales dans la constitution et dans tous ses loi. Suites h tous ces 
dispositions, la reconnaissance de tamazigh dans la constitution est considéré comme 
une garantie constitutionnelle pour assurer les droits linguistiques et culturels 
amazigh. Le C.N. considère que l'instauration d'une constitution démocratique qui 
reconnu Tamazight dans toutes ses dimensions (langue, identité et droits) est une 
nécessité historique. 

4/ Demande au gouvernement marocain et à celle du pays d'A.N. et à d'autres 
gouvernements du Monde, qui n'ont pas ratifié  la convention 169 concernant les 
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peuples autochtones, d'accélérer de le faire  en application aux nouvelles normes 
mondiales qui ont été adoptées par le Congrès International du Travail en 1989 . 

5/ Demande au N.U. et ses organismes spécialisés de faire  pression sur les 
membres, afin  de respecter ses engagements selon les conventions internationales des 
D.H, et aussi faire  le possible, à travers les mécanismes de protection des D.H, pour 
conserver les identités culturelles, linguistiques et civilisationelles des peuples dans le 
cadre d'égalité avec le respect total de tous les droits fondamentaux  des peuples selon 
la charte des N.U. 

6/ Demande à tous les gouvernements du monde d'assurer la paix dans tous les 
pays du monde et d'adapter les projets de Déclaration Universelle des Droits des 
peuples Autochtones, comme elle a été conçue par les experts des N.U. sans aucune 
transformation. 

7/ Déclare, sa solidarité avec le mouvement des D.H. dans tous les pays du 
Monde, et avec le mouvement international des Droits des Peuples Autochtones qui 
luttent pour la souveraineté des principes de la démocratie et des D.H, dans le cadre du 
respect d'égalité entre les identités, les langues, les cultures et les peuples. Le C.N. 
dénonce également toutes les violations des D.H. dans différents  pays du monde, et 
dénonce essentiellement toutes les politiques visant à supprimer les identités 
linguistiques, culturelles et civilisationnelles des peuples autochtones dans tous les 
continents. 

8/ Attire l'attention de tous les Imazighen que, la conservation de l'identité 
Amazigh est une responsabilité individuelle et collective, soit à Tamazgha ou à 
d'autres coins du monde, et que la défense  du droit à l'identité commence par le 
quotidien , et la famille  et d'autres domaines, ce qui légitime le militantisme pour 
garantir le droit de participation à la vie culturelle et politique dans les constitutions. 

9/ Conseil tous les imazighen, femmes,  hommes, jeunes et, essentiellement les 
artistes, les chercheurs et les associations culturelles de diffuser  les principes des 
D.H.,des libertés fondamentales  et, aussi militer pour la sauvegarde des droits et des 
valeurs démocratiques, la modernité, la rationalité et l'égalité entre les langues, les 
cultures et les peuples, ainsi l'égalité entre les sexes. Et pour mieux affirmer  l'identité 
culturelle et civilisationnelle des peuples Amazigh, il faut  que tous les imazighen 
s'organisent dans le cadre de l'ouverture et le dialogue. 

10/ Demande au peuple Amazigh dans l'A.N. et à toutes instances Amazigh 
dans le monde, de rassembler leurs efforts  pour mieux influencer  sur les centres de 
décisions culturelles et politiques, afin  d'aboutir à instaurer l'égalité entre les langues 
les cultures et les peuples, ainsi qu'entre les deux sexes. 
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11/ Demande à tous les hommes d'affaires  Amazigh de créer des établissement 
médiatique pour sauvegarder l'identité Amazigh, et lancer une chaîne T.V. Amazigh. 

12/ Conseil ces instances (B.C. - conseil national, les bureaux locaux et tous ces 
membres) de chercher des fonds  pour créer un institut de standardisation de la langue 
Amazigh, et préparer les moyens nécessaires pour l'enseigner en collaboration avec, 
les associations les hommes d'affaires,  l'UNESCO, les N.U. et les ministères concernés. 

13/ Conseille de suivre l'exemple des tables rondes déjà organisées, en 
co l labora t ion avec les o rgan i sa t ions i n t e r n a t i o n a l e s ( 
p.e celles organisée entre Tamaynut et OIT...) et d'autres, concernant les chercheurs 
Amazigh dans leurs domaines. 

14/ Demande à toutes les instances du N.U et, à toutes les organisations 
financières  mondiales, de coordonner leurs politiques pour faire  pression sur tous les 
pays afin,  de respecter les principes de la démocratie et surtout dans l'A.N. 

15/ Conseille les instances élus de l'association, de chercher les moyens 
nécessaires pour appliquer ces recommandations. 

16/ Conseille ces instances de collaborer avec les organisations des peuples 
autochtones dans le monde. 

17/ Déclare sa solidarité avec tous les mouvements militantes pour ces droits : 
MCA-M.P.A.-M.D.H. et, tous les peuples opprimés surtout le peuple Touaregue, le 
peuple palestinien, le peuple Kurd et le peuple de Kosovo. Il considère que le procès 
d'Ogälan est un procès aveugle et immoral. 

18/ Déclare son appui à tous les mouvements démocratiques mondiaux visant 
l'instauration et l'adoption de la Taxe Tobin et, la supprimation des dettes du Tiers-
Monde ainsi que le contrôle démocratique des marchés financiers. 

19/ Enfin,  déclare son appui au B.C et CN. dans leurs actions qui ont aboutis à 
fonder  le congrès mondial Amazigh et de conserver son indépendance, ainsi déclare 
son appui au B.M et au comité préparatoire pour la tenue du 2ème congrès du CM.A 
les 13-14-15 Août 1999. 

Le 7ème CN. de Tamagnut 
Complexe International Bouznika 

Maroc 
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32 DERB GUESSOUSSE  BAB EL HAD  RABAT  MAROC 

TELEFAX  002127726313 

RAPPORT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TERRES -
FORETS A L'ENVIRENNEMENT ET LE DEVELOPMENT 
AU MAROC. 17 eme SISSION DE GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

LA SITUATION JURIDIQUE ACTUELLE 

- l-Les terres les forêts  et les plages au Maroc étaient sous contrôle des lois 
amazighes très anciennes qui remontent à des milliers d'années. Le Maroc était 
comme tout le Nord de l'Afrique  un pays des imazighnes les peuples 
autochtones depuis le début de l'histoire. La colonisation et l'immigration venant 
de l'orient et du Nord de l'Afrique  ont apporte des changements provisoires sur 
le système de gestion de ces terres. Elles ont influence  la relation interne entre la 
terre- la nature et l'environnement d une part et entre les peuples amazighes 
organises en tribus et collectivités d'autre part. 

-2- le ministère de 1 intérieur marocain et la division des affaires  rurales ont 
confirme  que les terres collectives sont celles possédés collectivement par des 
ensembles des peuples autochtones depuis très longtemps. C'était dans un 
important document préparé par le ministère et intitulé : les terres 
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collectives au MAROC. C'est la première fois  que toutes les lois qui régissent 
les terre collectives et leur tutelles ont été présentées aux participants dans le 
premier colloque sur cette terre les 5-6 DECEMRE 1995. 

-3-A partir des différentes  sources, il devient clair que les terres, les forêts,  et 
les plages au MAROC ont été régies par un système juridique berbère oral 
appliqué par les tribus, les collectivités ou par fédérations  tribales. C'était 
jusqu'à l'arrivée de la colonisation française  qui a crée un système de tutelle sur 
les terres collectives. Elle a également exproprié les forêts  des tribus u des 
fédérations  tribales qui parient le AMAZIGH aussi bien que l'arabe, et ce dans 
les plaines et les montagnes. 

-4-Chaque collectivité ou tribu ou encore fédération  tribale(originairement 
organisées sous forme  des cantons suisses) veille à administrer ses terres et les 
affaires  des forêts  et l'exploitation forestière  dans le cadre des lois berbères 
orales héritées depuis de très long temps selon ces lois, un groupe de 
représentations ont été élus dont les nims différaient  selon les régions (Imzoura, 
infoulas,  ou imghaoun). Leur fonction  était de gérer les affaires  tribales ou 
fédérales,  y compris les affaires  des terres sa propriation, sa distribution, et son 
exploitation, et ce durant les temps de guerre comme de paix. L'arrivée par le 
« nouveau maghzen ». 

-5-Toutes les tribus et toutes les fédérations  tribales au MAROC jouissaient 
d'une indépendance totale dans la gestion des affaires  des terres et des forêts 
dans le cadre des lois AMAZIGH orales.L es colons français  ont pris 
connaissance que toutes ces collectivités géraient leurs affaires  et jouissaient 
d'une personnalité morale dans le cadre de ces lois des français  ont 
egalementnoté comment ces tribus les ont résiste farouchement  et ont fait  à les 
affaiblir  en détruisant leur infrastructure  sociale après avoir brûlé leurs champs 
par des bombes,et après avoir tué leurs chevaliers. 

-6- A partir de 1912, les colons français  au Maroc ont émis plusieurs lois par 
lesquelles ils ont exproprié les forêts,  les plages et les mines.Ils ont aussi 
introduit le système de tutelle administrative sur les collectivités et les tribus, et 
ce par le biais de dahir sans changement majeurs. 



-7-L'article 1 de ce dahir stipule qu'il n'est pas possible pour les tribus et leurs 
département ou autres collectivités autochtones d'user les droits de propriété sur 
les terres réservées à la culture ou à l'élevage suivant les coutumes connues. La 
gestion de ces terres dépend seul de l'état. 
Et conformément  à l'article 3 la tutelle a été transpiré au ministre de l'intérieur 
qui préside le conseil consultatif  du ministre précité, et le seconal celui de la 
cour d'appel contre les décisions de l'instance des élus des collectives 
autochtones et ce malgré sa composition purement administrative. 

-8-Dans le cadre de cette loi, le ministre de l'intérieur a de très larges pouvoirs 
car il peut parfois  agir au nom de la collectivité ou de leurs représentants et la 
partie tiers, la valeur de cette condition diminue si on sait que le conseil de 
tutelle se compose selon l'article 3 : du ministre de l'intérieur ou son intérim, du 
ministre de l'agriculture ou son intérim, du directeur des affaires  politiques ou 
rurales ou ministère de l'intérieur ou leurs intérims,et de deux membres nommés 
par le ministre de l'intérieur. Cette même instance se transforme  en une instance 
judiciaires pour considérer les décisions émanant de l'instance des élus des 
collectivités autochtones. 

-9-L'instance des élus des collectivité autochtones est restée comme elle était 
dans les lois et les systèmes AMAZIGH depuis des millénaires dans le domaine 
de la gestion des affaires  de la terre et de l'eau dans le cadre de la loi précitée. 
Seulement, à cause de l'analphabétisme, soit plus de 60% cher les hommes et 
90% cher les femmes,  c'est le pouvoir de tutelle ou de ses plus proches qui 
tranche directement ou indirectement sur les cas les plus importants. 

-10-Suivant les textes juridiques du dahir suscite et les lois qui s'en suivaient, 
la pression du conseil de tutelle et le pouvoir de tutelle, plus l'analphabétisme, 
font  que l'instance des élus reste inefficace.  Egalement, ses décisions peuvent 
être annulées devant une instance non juridique, et ce jusqu'au 1995 ; date où 
toutes les décisions émanant du conseil de tutelle peuvent être révisées 
conformément  aux lois régissant les tribunaux administratifs. 



Déclaration  de  l'association  Tamaynut  sur  la  situation  des  Droits  Linguistiques 
et  Culturels  Amazigh  durant  l'année  1998 

Préambule 

Le monde célèbre cette année le cinquantenaire de la déclaration universelle des droits humains qui 
reflète  l'adhésion de tous les peuples à la voie de faire  en sorte que tout Homme, individu ou groupe 
puisse bénéficier  de ses droits élémentaires, et reflète  aussi la sensibilisation et le rappel des Etats de 
leurs engagement par rapport aux droits et aux obligations de leur adhésion au système ONUSIEN. 
Si cette occasion est une opportunité de faire  un constat de révolution de l'état des droits humains 
dans leurs globalité, elle est pour notre association une occasion de faire  le point sur la situation des 
droits linguistiques et culturels amazigh au Maroc et au pays de Tamazight - TAMAZGHA- (Afrique 
du nord) 
En s'arrêtant sur la réalité dégradante de Tamazight au Maroc et la marginalisation systématique à 
l'égard des droits linguistiques et culturels amazigh du peuple marocain, le Bureau Central (BC) de 
Tamaynut enregistre son vif  regret par rapport à la continuité de cette situation malgré les nouveaux 
indicateurs politiques qu'a connu notre pays durant cette année qui se manifestaient  sous forme 
d'alternance politique basé sur un amalgame non homogène des tendances politiques qui ont exprimé 
des positions contradictoires & l'égard de Tamazight dans leurs programmes électoraux. 

I- Les droits linguistiques, culturels amazigh et les nouveaux indicateurs politiques 

L'alternance a été considéré comme l'événement le pius marquant de l'année 98 est qui a attiré 
l'attention de toute les composantes de la société civile marocaine y compris le mouvement culturel 
amazigh. La déclaration d'investiture du Premier Ministre au parlement est considéré comme une 
démarche importante vue son engagement à la promotion de Tamazight tout en la considérant comme 
une composante de l'identité nationale. 
Considérant le caractère positif  de cette déclaration, nous insistons sur ie fait  que l'élan de la cause 
amazigh dépasse largement se qui a été déclaré par le 1° Ministre puisque l'affirmation  des Droits 
Linguistiques et Culturels Amazigh (DLCA) est Tune des clefs  de la démocratie qui a été l'objet de 
l'actif  militante de MCA depuis l'indépendance. 
Dans ce contexte et en conformité  avec son mot d'ordre « pas démocratie sans Tamazight », les 
composantes de l'action associative amazigh au Maroc ont revendiqué à ce que le gouvernement 
marocain entame des procédures pratiques qui visent d'enlever l'état de siège sur la langue et la 
culture Tamazight. Il est a signalé, qu'elles ont adressés au premier ministre un certain nombre de 
mémorandum qui relatent les risques qui menacent Tamazight si ont ne procèdent pas à sa 
constitutionnalisation et son intégration au tissu institutionnel du pays. 
Rappelant de ces données, l'association Tamaynut, à côté des autres associations amazigh, est surprise 
de la continuité de l'hémorragie de Tamazight et du double comportement du gouvernement actuel : 
l'engagement d'une part et la marginalisation d'autre part 

II- Les manifestations  de l'exclusion du Droits linguistiques et culturels amazigh 

1- Au chapitre de renseignement 

Les discussions entamées durant l'année 98 sur l'enseignement ne renferment  aucune nouveauté vis-à-
vis du dossier de l'enseignement de Tamazight, dire même que le contenu du discours du 20 août 94 
boucle sa quatrième année sans voir te jour. On enregistre aussi la tendance actuelle vers le 
renforcement  de l'arabisation de l'enseignement et sa francisation  en dépit de la langue maternelle du 
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PROPOSITIONS POUR LE GOUVERNEMENT LA 
COMMISSION DES DROITS HUMAINS ET LES NATIONS 
UNIS. 

L'expropriation des forêts,  des mines et des plages selon les lois émises par les 
colons français  et adoptés par le gouvernement de l'indépendance a beaucoup 
nuit aux habitants, tribus et collectivités. Les richesses forestiers,  minières et 
maritimes ne profitent  en rien aux tribus, aux fédérations  tribales et aux 
collectivités propriétaires de ces domaines avant l'apparitions du dahir de 1919, 
sinon rarement. Le cas de lacollectivité Imidir dans la province de Ouarzazate au 
sud du Maroc est flagrant.  Il est symbole de la misère et de l'abus du pouvoir 
sous le gouvernement de l'indépendance contre les propriétaires des minerais 
d'argent au Maroc avant la colonialisation française.  Aussi, le cas de la 
collectivité d'inezgane a Dcheaira, Agadir révèle la perte de ces 14 familles  qui 
restaient jusqu'à présent sans aucune identité après la construction du 
lotissement AL bouda sur la terre de cette collectivité Autochtone. 
Les derniers actes du ministère des forêts  et des eaux a encore aggraver la 
situation des Peuples autochtones car il a déclare que jamais ces peuples n'auront 
la possibilité d'exploiter ces forêts.  Ceci nécessite : 

1 - L'obligation totale de l'alinéa -8 - de la convention internationale sur 
l'environnement, et la prise en considération des lois et système oraux 
autochtone soit dans le code de propriété, de gestion ou 'exploitation, et ce dans 
le domaine de la terre, La forêt,  les minéraux et les plages. 

2 - L'application du principe de la division des richesses centrales et 
régionales. 

3 - L'obligation de consacrer la moitié des recettes au développement des 
terres et forêts  des collectivités et tribus ou des fédérations  tribale propriétaire de 
l'espace avant les lois colonialisatrices dont la loi du 3 janvier 1916 qui concerne 
la propriété des forêts  et sont exploitation. 

4 - Appuyer sur le gouvernement marocain pour se rétracter sur la déclaration 
faite  au mois de juillet 1999 par le ministère des forêts  et des eaux concernant 
l'interdiction d'exploitation des forets  par le peuple autochtones (AMAZIGH). 

5 - Une vraie démocratisation économique sociale et culturelle comme étant 
une plate forme  matérielle pour une démocratie politique. Ceci présume des 
plans du développement dans divers domaines en se basant sur le respect de 
l'identité culturelle, linguistique et civilisationelle des peuples autochtones. 

TAMAYNUT (A.N.P.A.C.) 



L'envers de ses slogans se concrétise principalement au moment où on soulève le dossier des noms 
Amazigh reconnus, qui représentent une atteinte flagrante  au droit des citoyens de donner à leurs 
enfants  des noms amazigh marocains historiquement reconnus. 
La circulaire du ministre de l'inteneur aux responsables des Willavas et provinces, aux présidents des 

communes locales, en imposant les noms arabes aux populations Amazigh qui ne veulent pas les 
choisir, concrétise cette tendance raciste nouvelle, et contredit les principes les plus élémentaires des 
droits humains reconnu universellement. 
En exemple nous pouvons vous citer le cas de l'enfant  d'Azilal a qui les autorités ont refusé  en février 
1998 le nom de Massin. 
Les autorités publiques continue à arabiser les noms des places, des villes et des villages ce qui la 
rend inconnu parmi la population locale de ces régions. ( KASBA au lieu de Agadir OUFLLA, 
KASBA d'ANNAHL au lieu de Zaouit n' Tizwa)... 

A coté de cela, l'association Tamaynut enregistre son regret face  à la négligence totale du dossier de la 
décennie mondiale des peuples autochtones qui vit sa troisième année ( 1995- 2005). Cette négligence 
par le gouvernement ou les partis et certain vecteurs de la société civile dans notre pays est considérée 
comme une pratique sélective vis-à-vis des standards internationaux qui visent rétablissement des 
droits des groupes et peuples vulnérables. L'association Tamaynut a adressé des lettres dans ce sens au 
premier ministre et au ministre des droits de l'Homme dont elles a demandé la célébration de la 
journée mondiale des peuples autochtones le 9 août. La réponse du premier ministre a été celle de nier 
l'existence du peuple autochtone au Maroc ce qui a été considéré comme refus  implicite de la 
demande de l'association. 

En célébrant le cinquantenaire de la DUDH, et s'arrêtant sur la dégradation de la situation des OLCA 
au Maroc, le Bureau Centra] de Tamaynut lance un appel à toutes les forces  vives et démocratiques du 
pays et à toutes les associations amazigh dans le cadre de leurs organe de coordination : « le conseil 
national de coordination » et à tous les militants des droits humains dans ce pays, de déployer leurs 
efforts  et les actions militantes en vue d'arriver a donné à Tamazight la place qu'elle mérite et de faire 
en sorte qu'elle sort de la situation (te l'exclusion et de marginalité en se basant sur le mot d'ordre : 
pas de démocratie sans Tamazight 

Pour ce, Le Bureau Central de Tamaynut demande : 

• La reconnaissance officielle  de Tamazight ( identité, langue et droits) au niveau de la constitution ; 
• Que le gouvernement marocain respecte ses engagements intégrés dans la déclaration 

gouvernementale ce qui sera début d'une démocratie linguistique et culturelle. 
• Que le gouvernement marocain ratifie  la convention 169 sur les Peuples Autochtones et s'engager 

a commémoré le 9 août comme journée mondiale des peuples autochtones ; 
• La concrétisation de la mise en place de l'institut d'études amazigh ; 
• La mise en oeuvre de la procédure du 20/8/99 relative à l'enseignement de Tamazight dans les 

écoles primaires à l'échelon national ; 
• Elimination de toute forme  de discrimination à l'égard du droit des Amazigh à l'information  et 

leur permettre la possibilité de bénéficier  de l'audio visuel en langue Tamazight dans un esprit 
d'égalité avec l'arabe ; 

• Mettre fin  à l'abus de pouvoir et revendique le respect du droit de constitution d'associations et de 
tenir leurs réunions publiques pacifiques  et l'enlèvement de toutes entraves administratives sur les 
libertés publiques. 

Le Bureau Central de Tamaynut 


