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Madame la Présidente, 
( 'hères soeurs et frères autochtones. Honorable assistance. 
Bonjour. 

Nous voila, encore une autre Jois, réunis ia.dans ce groupe de travail sur les populations 
autochtones, pour discuter et nous informer mutuellement sur la situation qui prévaut sur nos 
propres terres et qui altèrent de plus en plus notre vécu. 

Chères soeurs, chers frères. 
Je ne peux pas entamer le sujet de mon intervention sans rendre hommage aux martyrs du 
« Printemps Amazigh » de Kabylie, tombés ces trois derniers mois. En effet, une répression 
sanglante de la pari de la Gendarmerie Nationale a coûté la vie à des centaines déjeunes et 
des milliers d'autres sont blessés dont bien plusieurs porteront les séquelles à vie. Tout cela 
pour la simple raison que la population autochtone amazighe de Kabylie (Algérie) a 
manifesté pacifiquement dans la rue pour revendiquer la reconnaissance officielle de son 
identité, de sa culture et un Etat de droit où elle pourra s'épanouir et jouir de sa richesse 
culturelle et naturelle dans le total respect de ses particularités et spécificités. 

Chères soeurs, chers frères, 
Parler de l'éducation dans les régions autochtones d'Algérie, c'est énumérer des problèmes 
sans fin. 
Je dois vous faire savoir qu 'en Algérie, la culture autochtone n 'est pas prise en compte dans 
le système scolaire. Les spécificités économiques, culturelles et historiques ne sont pas 
considérées depuis la mise en place de ce système. Et pour exemple, la langue Ama:ighe; 
langue autochtone parlée par plus de 40% de la population, n'est pas toujours enseignée 
dans les établissements scolaires et non introduites,d'une manière obligatoire, dans les 
centres de formations professionnelles, les établissements pré-scolaires et para-scolaires. En 
tous cas, elle n'est même pas reconnue comme langue nationale et officielle comme le 
revendique pacifiquement la population autochtone amazighe. 

[.a déperdition scolaire a allient des proportions alarmantes et les conséquences fâcheuses ne 
cessent d'apparaître. Chaque année, plus de 50000jeunes, tout âges confondus, se retrouvent 
dans rue sans aucune perspective de vie. H serait bon de noter que seulement 5% des 
scolarisés terminent leurs études supérieures. 

chers frères, chères soeurs. 
Si nous devons aujourd'hui parler des critères universels de la réussite d'un système scolaire, 
en l'occurence les dotations, l'accessibilité, lajlexibilité et l'adaptabilité de l'enseignement, 
nous pouvons dire, aisément, que le bilan de notre école est négatif. 

• En terme de dotations, un manque flagrant de structures scolaires et de formation est 
constaté. Lu surcharge des classes est devenue structurelle et va crescendo chaque année. 
Le matériel informatique et les nouvelles technologies restent encore une science fiction 
pour la quasi-totalité des autochtones. Dans la région Touareg notamment, nous notons 
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/ 'absence totale d'infrstructures scolaires, la calvaire de cette population est sérieusement 
très profond. 

• Nous vous faisons savoir aussi que l'accessibilité à l'enseignement est loin d'être réalisée. 
Les filles, surtout, restent victimes de tu discrimination particulièrement dans un contexte 
où l'intégrisme islamiste fait de la violation des droits de l'Homme et ceux de la femme en 
particulier son credo. 

• Les programmes scolaires sont surannées et dépassées. Depuis l'indépendance, aucun 
changement n 'est survenu pour répondre aux exigences des tepms modernes. L 'école, chez 
nous, demeure enfermée sur elle et non ouverte sur l'universalité. 

Pour cela, nous recommandons au goupe: 

L De trouver des formules allant dans le sens de la démocratisation de l'enseignement et 
cela en faisant de sorte que soient prises en compte les réalités autochtones, leurs 
spécificités et le contexte socio-économique de leur évolution. 

2. De recommander aux Etats de multiplier les efforts pour la mise en place de plus 
d'infrastructures scolaires et de formation notamment dans les régions enclavées comme 
la région Touareg, le M'zab et la Kabylie. 

3. De recommander aux Etats de renforcer la coopération dans le domaine d'échange 
soclaire, culturel et scientifique, pour permettre une large interaction civilisationnelie 
entre les populations autochtones. 

4. Que soient introduit, d'une manière obligatoire, l'enseignement de la langue maternelle 
dans tous les paliers de l'enseignement et de la formation. 

C 'est la seule voie à notre salut. 
Je vous remercie. 

Belkacem BOUKHEROUF 
CAIDDH- Suisse. 


