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Thème des droits de l’homme  
 
Azul ay tma d ystma,  Madame la présidente, rapporteur spécial  mes frères et sœurs 
autochtones, honorable assemblée  
 
Dans les pays de l’Afrique du nord, La situation   droits des amazigh  est   insoutenable 
et les dépassements sont  multiples et quotidiens, on emprisonne arbitrairement des 
manifestants pacifiques, des défenseurs des droits humains, des militants et des 
journalistes. 
 
Au Maroc  
Apres La mort atroce: Mouhcine  Fikri, vendeur de poisson, a été broyé par une benne à 
ordures le 28 octobre 2016 les habitants de la région du rif  manifestent pacifiquement 
contre, l’autoritarisme, la corruption, le chômage de masse, la pauvreté et  pour la 
liberté, tous les militants et activistes du mouvement rifains sont systématiquement 
arrêtés. 
 Nacer Zafzafi,  le leader du mouvement Hirak  et  pas moins 300 personnes   sont 
incarcérées  torturés,  plusieurs parmi  elle risquent  de lourdes peine de prison. 
Plusieurs  défenseurs de droits à  la terre  et militants du mouvement amazigh  sont 
emprisonnés. 
 
En Algérie  
Les militants  kabyles  du mouvement de l’autodétermination  sont  persécutés en 
permanence  par la police ; arrestations, intimidations, harcèlement. 
Plusieurs militants kabyles pacifistes leurs passeports ont été bloqués pour certains 
depuis plus d’une année par l’administration  sans aucun motif . 
Des dizaines de mzabs en prison qui sont, soit condamnés à des peines très lourdes 
allant jusqu’à 15 ans de prison ferme pour certains ou la perpétuité à l’image de 
Mohamed Babanedjar, soit ils attendent toujours leurs procès . 
Les associations continues d’être confrontées à des restrictions injustifiées, les 
rassemblements permis par la Constitution sont traités comme des attroupements 
interdits. Des actes et propos  de raciste  anti amazigh  dans la société et même dans  les 
institutions se multiplient . 
L’impunité est devenue la règle du régime  algérien qui multiplie ses crimes contre les 
amazighs sans être inquiété, comme pour, l’assassinat du grand chanteur et militant 
amazigh Matoub Lounes, ,  les 126 jeunes assassinés au printemps noir de Kabylie en 
2001 et 34 mozabites entre 2013 et 2016.. 
 
Au sud d Algérie plus de 45 touaregs  assassinés  au cours de ces dernières années parce 
qu’ils  refusent de quitter leur  terre  convoitée pour l’exploitation des ressources 
naturelle  
 
En Azawad, malgré la signature de l’accord de paix la situation des Touareg n’a pas 
changé, ils sont toujours stigmatiser marginalisés,  traités de terroristes et vient dans 
une insécurité totale. 
 



 
 
Nos recommandations sont : 
 
-La mise œuvre de droits des peuples autochtones  en adaptant la législation nationale 
aux articles de la déclaration ; 
-Respecter ses engagements internationaux et d’adapter la législation nationale en 
normes internationales en matière de droits humains qui défendent les droits des 
Peuples Autochtones ;  
 -Reconnaitre le droit à l’autodétermination, dont la reconnaissance est essentielle pour 
l’exercice de nombreux autres droits ; 
 - le droit de participer à la prise de décisions ;  
- les droits aux terres, territoires et ressources, qui sont associés à certains des plus 
grands défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les peuples autochtones ; et  
-les droits à la culture, qui dans de nombreux cas sont essentiels pour préserver 
l’identité des peuples autochtones ; 
-L’arrêt des harcèlements, intimidations et arrestations arbitraires des militants 
amazighs et particulièrement les militants kabyles ; 
-Arrêter la politique d’assimilation des amazighs  et de militarisation de la région de Rif 
et la kabylie ; 
-Nous invitons  les parlements à être particulièrement vigilants face au risque de lois qui 
cherchent à restreindre l’espace de la société civile, à criminaliser des activités des 
droits de l’homme ; 
- Les nations unies doit  protéger et renforcer les capacités de celles et ceux qui nous 
défendent les droits de l’homme. 
 

Je vous remercie. 

Kamira nait sid  

Congres mondial amazigh  
 
 
 


