
Congrès  Mondial  Amazigh 

Madame le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, 
Chers amies et amis représentants des peuples autochtones, 
Bonjour ! 

Je m'appelle Mabrouk Ferkal et je suis le président du Congrès Mondial Amazigh 
(CMA). Au nom du CMA, je tiens à remercier les organisateurs de cette session de la décennie 
onusienne pour les droits des peuples autochtones de nous avoir invité. Notre organisation 
trouve sa place parmi vous puisqu'elle a l'honneur de représenter le peuple autochtone 
d'Afrique  de Nord, Imazighen (les Berbères). 

Notre organisation prend le train en route puisque c'est ta première fois  que nous 
participons aux travaux du Groupe de Travail pour les Peuples Autochtones. Bien que créée 
depuis moins d'un an, notre organisation a la chance de participer car son siège parisien nous 
permet d'accéder à l'information,  ce qui n'est par contre pas le cas des associations berbères 
basées en Afrique  du Nord et au Sahel. A ce sujet, nous devons attirer votre attention sur le 
fait  que les gouvernements nord-africains  n'ont déployé aucun effort  pour diffuser 
l'information,  et en particulier en direction des associations berbères, de la mise en place de la 
Décennie des Peuples Autochtones. Ceci explique l'absence parmi nous d'associations 
berbères et démontre, encore une fois,  la volonté de ces états de persévérer dans leur politique 
d'assimilation forcée  du peuple berbère. Nous regrettons cette attitude des états nord-africains 
et vous demandons d'intervenir auprès de leurs gouvernements et leur demander de faire  le 
nécessaire pour que cette Décennie soit célébrée par le peuple berbère et donner aux 
associations de défense  des droits linguistiques, identitaires et culturelles berbères l'opportunité 
de participer aux prochaines sessions de travail de notre groupe. 

Avant de vous donner un aperçu de la situation des Berbères (Imazighen) en Afrique  du 
Nord et au Sahel, je me dois de vous présenter notre organisation, puisque qu'il s'agit ici de 
notre première participation, ainsi que d'expliquer certains termes utilisés dans nos discours et 
documents : 
« Berbères » étant le nom que les différents  envahisseurs et colonisateurs de l'Afrique  du Nord 
nous ont donné, nous préférons  utiliser le nom que nous nous donnons nous-mêmes, 
« Imazighen ». Notre langue, dite Berbère, est en fait  le Tamazight, et notre territoire 
historique, Tamazgha, va d'Est en Ouest des Oasis de Siwa en Egypte aux îles Canaries et du 
Nord au Sud de la Méditerranée au Burkina Faso. 
Le Congrès Mondial Amazigh, Organisation Internationale Non Gouvernementale, a été créée 
en septembre 1995 à Saint-Rome de Dolan (Lozère, France), lors d'un rassemblement qui a 
réuni une centaine de délégués venus d'Afrique  du Nord (Sahel compris), d'Europe et 
d'Amérique. Ses objectifs  sont : 
• Défense  et promotion de l'identité culturelle de la nation amazdghe (berbère) ainsi que son 

développement à l'intérieur et à l'extérieur de Tamazgha (Berbérie) ; 
• Oeuvrer pour la reconnaissance officielle  (constitutionnelle et institutionnelle) de l'identité 

amazighe ; 



• Promouvoir et moderniser la langue et la culture berbères ; 
• Elaborer et réaliser des projets de formation  et d'enseignement en Tamazight (langue berbère) ; 
• Etablir des liaisons entre les Imazighen dans tous les domaines et coordonner leurs actions au 

niveau international ; 
• Créer et promouvoir des moyens de communication (édition de journaux, revues, périodiques, 

audiovisuels, etc.) ; 
• Entreprendre toutes actions en vue de préserver les enfants  imazighen des phénomènes de 

déculturation ; 
• Déployer les efforts  nécessaires pour disposer de fonds  pour financer  les projets ; 
• Réhabiliter l'Histoire et la civilisation amazighs (berbères) au niveau de l'enseignement, de la 

recherche scientifique  et du patrimoine ; 
• Interpeller les organisations internationales compétentes sur la nécessité de protéger et de 

valoriser le patrimoine amazigh ; 
• Promouvoir les valeurs de démocratie et des Droits de l'Homme, développer les échanges entre le 

peuple amazigh et les autres peuples. 

Aujourd'hui, Imazighen supportent de graves problèmes dans les différents  états où ils 
vivent. Même si le nombre de berbérophones est estimé au bas mot à 30 millions, répartis sur 
dix Etats (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Mali, Niger, Burkina-Faso, Mauritanie et 
Espagne), certains d'entre vous en ont vaguement entendu parler mais d'autres pas du tout. 
Cela montre combien est lourde la répression qu'endure le peuple amazigh. 
Jusqu'à présent, aucun des Etats cités ci-dessus ne reconnaît aux Imazighen le moindre statut. 
Au contraire, leurs revendications sont perçues comme des facteurs  de division, d'atteinte à la 
cohésion nationale, et c'est à ce titre que ces Etats ont programmé leur assimilation (c'est à 
dire leur mort culturelle). Pourtant ces gouvernements sont théoriquement signataires de la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'ONU en 1948. 

Depuis les indépendances, assassinats, disparitions et emprisonnements sont le lot 
réservé à tous les citoyens qui prétendent défendre  leurs droits identitaires, culturels et 
linguistiques. 

Même si aujourd'hui le pouvoir algérien, et dans une moindre mesure la monarchie 
marocaine, semblent adopter une attitude plus modérée, elle s'inscrit dans une stratégie 
démagogique car, à ce jour, aucun texte officiel  (et notamment la constitution) de ces deux 
Etats ne reconnaît l'identité amazigh des pays qu'ils gouvernent. 

Cette politique répressive faite  au nom de l'unité d'un monde arabe mythique consacre 
une citoyenneté à deux vitesses. Aujourd'hui se dégagent, de plus en plus, deux types de 
citoyens : des citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part ! 

Au Sud de Tamazgha, au Mali et au Niger, les Imazighen sont victimes d'un véritable 
génocide. Des enfants,  des vieux et vieilles sont massacrés tout simplement parce qu'ils sont 
Touaregs. Ces exactions sont commises aussi bien par les armées que par les milices parallèles, 
généralement soutenues par les Etats. Au Mali par exemple, une des milices appelle à 
l'extermination des Touaregs. Ses membres sont des militaires qui ont soit disant déserté 
l'armée malienne, mais bénéficient  toujours de leurs salaires de militaires. Tout cela a lieu sous 
le regard indifférent  de la communauté internationale. 



Nous lançons un appel solennel aux institutions onusiennes pour qu'elles prennent enfin 
en charge ce dossier. Une enquête doit être ouverte pour qu'enfin  les responsables de ce 
génocide soient poursuivis pour crime contre l'humanité. 

Cet état de fait  ne pouvait et ne peut qu'engendrer des réactions de la part de ce peuple 
opprimé. Sa volonté, son abnégation, la foi  qu'il a en son combat verra, nous en sommes sûrs, 
une fin  victorieuse. 

Nous sommes assurés de votre solidarité active car vous ne permettrez pas que 
meurent ces culture et langue millénaires, qui font  partie du patrimoine de l'Humanité. 

Mabrouk FERKAL, 
Président du C.M.A. 
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