
doCïp 

Lespeupies autocthonesàartsle système des NU 
Le cas du peuple amazigh en Afrique du Nord 

Introduction. 

Le peuple amazigh (berbère) est considéré comme te peuple autochtone de 
l'Afrique du nord. Il a contribué avec d'autres peuples à bâtir la civilisation 
méditerranéenne. Aujourd'hui la civilisation amazighe (berbère) reste une référence, 
pour toute la méditerranée. 

Mais, après, la restauration de l'Etat moderne dans cette région après 
indépendance, et instauration du système moderne au niveau de l'enseignement 
et de l'information, l'identité amazighe se trouve marginalisée, et ne profite d'aucun 
statut qui lui permis d'être intégrée dans la modernité et le développement. 

Dans cette présente contribution j'essaierai de présenter le rôle que les NU ont 
joué depuis plus de dix ans, pour remédier à la situation des droits culturels 
linguistiques et /dentaires des autochtones. 

1. Les droits identitaires amazighs dans les constitutions des Etats de 
la région. 
Personne ne conteste la base ethnique amazigh de l'ensemble de la population de 

/Afrique du nord et malgré cette réalité, la situation de Langue et de la culture 
amazighe reste paradoxale. Depuis l'indépendance, les Etats modernes des pays de 
l'Afrique du nord et du Sahei ne cessent d'occulter complètement la dimension 
amazigh dans la définition de (Identité de ces pays. Seule la dimension arabo-
musulmane a été mise en relief Toutes les constitutions des pays de l'Afrique du 
nord sont d'accord sur l'Arabe comme langue officielle, et aucune allusion à la 
langue berbère n'a été fait, sinon que dernièrement que l'Algérie a pu donner à la 
langue amazighe le statut de langue nationale conteste par les Imazlghens. La 
langue amazigh qui est plusieurs fois millénaires reste marginalisée et,souvent, 
folklorisée. 
1. Au niveau de renseignement. 

Le droit à l'enseignement est un des droits le plus élémentaires de l'Homme. 
Tout Homme a le droit d'avoir un enseignement qui lui convient, basé sur sa langue 
maternelle. Le congrès international sur l'éducation pour tous, qui a eu lieu à 
Goumentlne (TAILANDE) 5-9 mars 1990 où il y avait une participation de 
(U.N.C.EF) et (UNESCO), a insisté sur l'importance de la langue maternelle dans 
l'enseignement de l'enfant 

En Afrique du nord, la langue maternelle (Tamazight) est exclue du système de 
l'enseignement, maigre fa tentative qui a été faite en Algérie. L'enseignement 
proposé par l'Etat est incompatible avec la société amazighe. L'enfant amazigh est 
dramatiquement coupé de ses racines. 

Il subit différentes agressions symboliques. L'enfant, n'ayant pas le droit de 
communiquer avec sa propre langue risque d'être traumatisé par cette coupure 
linguistique brutale. Le contenu des programmes de l'enseignement qui occulte 



/Identité amazighe, et exclue la langue maternelle, crée une société aliénée 
déséquilibrée sans personnalité propre. 
2.Au niveaux de l'information 

Toutes les déclarations des O.N.U relatives aux droits de l'homme et celles de 
LUN.ES.CO appellent à la promotion et au développement de toutes les 
cultures et les langues des peuples sans exception, et que toutes ces cultures 
doivent profiter de la technologie et de la modernité. 

Or l'amazighe est exclue dans les médias officiels. Des millions des 
téléspectatrices amzighes ne comprennent n'en de ce qu'ils voient ou entendre dans 
la Télé. Bien au contraire, cette culture est foikiorisée voire méprisée, 

3.Au niveaux de l'administration. 
Les Imazighens n'ont pas le droit de s'exprimer avec leur langue dans les lieux 
administratifs sans subir des agressions symboliques, voire même l'intervention de 
l'agent de l'administration contre l'usage de tamazight dans son "territoire 
administratif"'. 

En outre le gouvernement marocain interdit aux Imazighens de donner à 
leurs enfants des prénoms amazigh, car l'administration marocaine a décidé que 
seuls les prénoms arabes ont droit de cité au Maroc. 
4. Le Mouvement culturel amazigh dans le système des nations unies. 

Devant cette situation de marginalisation et d'oppression, les Imazighens sont 
obligés de s'organiser en créant des associations partout dans I Afrique du Nord (au 
Maroc, Algérie, la Libye, tes Iles Canaries et le Sahel) .11 y a maintenant plus d'un 
quart de siècle que les Imazighens luttent pour la reconnaissance de leur identité. 
Cette lutte a prit plusieurs formes selon les pays. Au Sahel elle a prit la forme de 
lutte armée, quand en Algérie elle a prit la forme de lutte civile, tandis qu'au Maroc 
et dans les îles Canaries elle a prit la forme de lutte culturelle jusqu à présent. 

Le mouvemet culturel amazigh est très conscient que les gouvernements de la 
régions sont plus au moin dictatoriaux ne reagissent pas seulement suivant les 
mécanismes internes de la société .lis reagissent, plus, suivant les mécanismes 
extérieures . Convaincu par cette idée, le mouvement culturel amazigh a décidé 
d'élargir sa lutte pour qu'elle prennenet la dimension internationale. 

Il faut attendre jusqu'au 1993 pour que la MCA du Maroc et de l'Algérie 
participe dans la conférence de Vienne sur les droits de l'homme . Et c'est pour la 
première fois que l'opinoin international a prit connaissance du problème amazigh / 
berbère dans cette région . Un an après, ce même mouvement a crée le CMA pour 
perfectionner sa lutte à i'echei international afin dtnternationnaliser le cause 
amazigh. 

Le MCA investi les oportunités qu'offre les instances des NU, en premier lieu 
te Haut commesariat des Doits de l'homme instaiée à Genève . l'association 
marocaine Tamaynut entant qu'association amazighe et ONG de ta société civile 
marocaine a décidé de participer à tous les travaux relatives aux peuples 



autocthones . D'autres associations de la nation amazighe ont joint Tamaynut dans 
son choix et dans son travail, à savoir les associations amazighes Touareg du Sahel 
,ainsi que celle de la Kabylie. 

Le MCA a contribué énergiquement à l'élaboration de toutes les déclarations 
concernant les peuples autocthones . L'opinion international a bien compris le 
problème amazigh / berbère, et il commence à distinguer les peuples de l'Afrique 
du Nord. 

Les acquis du peuple amazigh de sa présence au sein du système des NU sont 
enormes, aussi bien à l'intérieur des pays de Tamazgha /Afrique du Nord qu'à 
l'extérieur de ces pays et au ni/veau de la formation , 

4.1 Les acquis du MCA 

Après avoir examiné les rapports du MCA sur la situations des droits 
linguistiques et culturelles et identitaires dans la région de l'Afrique du Nord et du 
sahel , et après avoir entendu avec beaucoup d'attention les exposés des 
représentants du MCA aussi bien à Genève qu'à New Yourk, le Haut commesariat 
des Droits de l'Homme auprès des N.U a réagit en faveur du respect des doits de 
l'Homme dans la région, surtout après la révolution de la Kabylie contre le régime 
algérien et les manifestations de revendications amazighs au Maroc, Mme marry 
Robenson a reçu l'année dernière une délégation amazighe du CMA et elle a promis 
de faire le nessaisaire auprès des responsables. Et dans le même cadre, ces payes 
sont obligés de répondre à des questions sur la situation des Imazighens devant la 
ce imission des NU des droits de l'Homme , et entendre les exposés des ONG 
amazighs de la région . La crédibilité du discours sur la démocratie de ces 
gouvernements est en jeu. 

Et en même temps le MCA continue son action à /Intérieur de Tamazgha et 
ne cesse pa de saisir chaque occasion pour revendiquer ces droits , en faisant 
pression sur les responsables avec des moyens legitimes et légales. 

Les gouvenements de la région sont obligés également de faire face à cette 
situation en parlant du problème amazigh. 

Au Maroc, et au moment ou les démarches pour la création du CMA se 
déroulent à Douarnounez en France en Août 1994 , le feu roi a déclaré que le 
tamazighte devrait être enseignée, mais depuis sa déclaration rien n'a été fait 
jusqu'à présent, si ce n'est qu'une introduction de cinq minutes des informations 
en tamazighte à [a TV, et l'enseignement de la langue amazighe est abandonée. 

Il faut attendre jusqu'à l'arrivée du nouveau roi pour qu'on reparle du 
problème amazigh . Un discours offeciel a consideré tamazighte comme une cause 
de tous les marocains, et un institut royal a été crée . Ce sont des décisions 
encourageantes et sans précédentes. Mais malgrès tous ces gestes le statu-quo est 



maintenu. La realité est là. La constitution ne reconnaît toujours pas fa demention 
amazighe et la langue amazighe comme langue offecielle , et l'enseignement de 
l'Etat exclu toujours cette langue du système scolaire, et l'introduction de la culture 
amazighe dans l'information est loin d'être appliquée , et les noms amazighs sont 
toujours interdit, maigres la promesse faite par le gouvenement marocain devant la 
comission des NU pour les droits de l'Homme , et les activités des associations 
amazighes ne sont pas encouragées et parfois les responsables n'hésitent pas à les 
interdir. 

En Algérie le régime militaire algérien ne cesse de camoufler la situation 
dramatique des droits de l'Homme dans le pays, et il a pu détourner l'opinion 
international vu son héritage d'après la chute de Berlin. Mais l'activité du MCA et le 
role du CMA au sein du NU, et avec la révolution amazighe de la Kabylie le régime 
algérien est obligé de ceder tactiquement, en annoncont la langue amazighe 
comme langue nationale . Cette tactique n'a pas laissé le MCA indeférant . La 
végilance est maintenue et la lutte contenue, du fait que le mouvement 
contestataire de la société algérienne conduit par le MCA en Kabylie ne cesse de 
gagner l'ensemble du pays. Aujourd'hui le pouvour algérien est devant l'impace 
après le boycot total de certaines régions des élections. 

Et dans le reste des pavs des imazighens à savoir le Sahei et les Iles Canaries 
la situation n a pas beaucoup changé et si les Touareg ont conclu un accord avec le 
gouvernement pour cesser fes Hostilités, l'Espagne continue toujours la destruction 
de la culture amazigh/ Guanch. 

5. Qu'attend nous des NU ? 

les ONG des peuples autoctones ici présentes sont concsientes des limites de 
leurs roles entant que ONG de la société civile savent qu'elles ne peuvent pas aller 
plus loin au delà du maintenir une certaine pression sur les gouvenememts, mais la 
comunauté internationale peut aider les gouvernements à appliquer les chartes des 
NU relatives au droits de l'Homme et au droits des peuples autocthones .Elle peut 
aider les ONG amazighes à contribuer au procusus de la transition passifique de 
notre région vers un Etat de droit C'est notre espoire. 
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