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Madame la Présidente, 
Mmes, Mrs les représentants des peuples autochtones 

C'est avec un grand honneur que je m'exprime aujourd'hui dans cette enceinte des Nations Unies au nom 
du Congrès Mondial Amazigh (CMA), une ONG de défense des droits et des intérêts politiques, 
économiques, sociaux et culturels de la nation amazighe (berbère). Cette nation autochtone peut être 
estimée aujourd'hui à environ 40 millions de personnes, réparties sur un immense territoire allant de 
l'oasis de Siwa en Egypte aux Iles Canaries et de la Méditerrannée au fleuve Niger. 

Permettez moi, Mme la Présidente, Mmes et Mrs les délégués des peuples autochtones, de préciser 
d'emblée que pour nous amazighs, parier de développement économique et social est aujourd'hui un luxe 
inaccessible pour au moins deux raisons: La première c'est que le peuple amazigh ne bénéficie d'aucune 
forme de reconnaissance nationale ou internationale en tant que tel et par conséquent ne dispose d'aucun 
statut susceptible de lui procurer une quelconque protection juridique. La deuxième raison c'est que les 
Etats où vivent les amazighs se sont parfaitement entendus pour pratiquer absolument la même politique 
de négation et de répression envers ce peuple jusqu'à son extinction totale. 

En effet, l'actualité de ces derniers mois nous rappelle cette démarche génocidaire qui ne veut pas dire son 
nom. En Kabylie par exemple, une des régions amazighophones les plus importantes d'Algérie, le pouvoir 
de ce pays n'hésite pas à tuer, à réprimer sauvagement en tirant à balles explosives sur de jeunes 
manifestants pacifiques, à torturer les personnes arrêtées, à envoyer des renforts de gendarmerie et autres 
forces spéciales qui sèment la violence physique et psychologique, les larmes, le sang et la haine en allant 
même jusqu'à poursuivre les blessés dans les services des urgences dans les hôpitaux. 

Cette répression aveugle qui dure depuis trois mois en Kabylie a déjà fait plus de 100 morts et 3000 
blessés par balles dont un grand nombre resteront handicapés ou mutilés à vie. 

Tout cela pourquoi? Tout simplement parce que le peuple amazigh ne cesse de revendiquer haut et fort le 
respect de sa liberté et de ses droits économiques et sociaux mais aussi son droit à disposer pleinement de 
sa culture et de sa langue. Le peuple amazigh refuse en effet depuis toujours son assimilation forcée à 
l'arabité de même qu'il refuse l'exclusion inique de son identité. 

Tout porte à croire que le pouvoir algérien veut en finir avec les populations amazighes de Kabylie parce 
que cette région est considérée comme le bastion des revendications des libertés démocratiques, de 
respect des droits de l'homme, notamment le respect de la diversité linguistique et culturelle, la laicité et 
la nécessité de construire un Etat moderne et ouvert, au service exclusif du peuple. La Kabylie a dénoncé 
sans relâche l'attitude méprisante du pouvoir (y compris du chef de l'Etat) envers le peuple, les atteintes 
aux droits, le déni identitaire amazigh (berbère), la corruption érigée en système de gouvernement, le 
clientélisme, l'institutionnalisation de l'idéologie islamiste, les injustices sociales criantes, l'accaparement 
des richesses nationales (notamment pétrolières et gazières) par les clans au pouvoir laissant de larges 
pans de la société s'enfoncer de plus en plus dans la paupérisation et la misère. 



Cette même attitude criminelle des Etats nord-africains à rencontre des amazighs se trouve appliquée 
presque à l'identique contre les populations touarègues, réprimées dans le sang au cours de la décennie 90 
et qui sont toujours dépossédées des richesses de leur sous-sol maigre les accords et pactes signés entre 
les représentants touaregs et les gouvernements malien et nigérien. 

Au Maroc et afin d'éviter la "contagion" de la révolte de Kabylie en Algérie, le gouvernement a pris les 
devants en interdisant systématiquement toute activité des associations socio-culturelles amazighes, y 
compris dans des lieux privés. Dans ce pays, c'est donc plus que jamais la loi du baîllon et du bâton. 

Dans ce contexte hostile et de déni des droits fondamentaux du peuple amazigh et au moment où il y a 
atteinte même au droit à la vie, vous comprendrez aisément, Mme la Présidente, combien nous sommes 
malheureusement encore loin de la problématique du "développement" et de notre participation à ce 
développement, thème de la présente session consacrée aux Peuples Autochtones. 

Aussi, nous , ONG, associations et société civile amazighes souhaitons à présent une prise de position 
ferme de l'Organisation des Nations Unies afin que cessent au moins les atteintes au droit à la vie des 
citoyens. 

Plus précisément, nous demandons aux Nations Unies : 

La condamnation des violations flagrantes et permanentes des droits linguistiques et culturels des 
populations amazighes. 

La condamnation de la sanglante répression, les provocations et les humiliations exercées par les 
«forces de l'ordre» et le pouvoir algérien à rencontre des populations de Kabylie, et déclarer que les 
meurtres commis en Kabylie depuis le 18 avril 2001 sont des crimes contre l'humanité et par 
conséquent passibles du tribunal pénal international. 

Conditionner tout échange économique avec les Etats nord-africains au respect des droits de 
l'homme, au respect des libertés démocratiques et à l'instauration de l'état de droit. Toute autre 
attitude ne ferait que renforcer des régimes dictatoriaux. 

Réaffirmer l'obligation de respect par les Etats, des droits linguistiques et culturels des amazighs, 
notamment leur droit à l'enseignement réel et généralisé et à une vie culturelle dans leur langue. Ces 
droits devraient être protégés constitutionnellement. 

Dépêcher une mission de l'ONU, qui pourrait être conduite par Mr Rodolfo Stavenhagen, rapporteur 
spécial des Nations Unies pour les peuples autochtones afin de faire un constat sur la dramatique 
situation économique, sociale et culturelle que vivent les amazighs dans les différents pays d'Afrique 
du Nord. 

Engager une action concrète de solidarité avec les victimes de la répression particulièrement en 
Kabylie (Algérie), leurs familles et toute la région qui se retrouve aujourd'hui dans un état de 
délabrement avancé. 

Soutenir, conformément aux textes fondamentaux des Nations Unies, le droit à l'autodétermination 
du peuple amazigh, seule solution susceptible de permettre à ce peuple la restauration réelle de ses 
droits inaliénables à sa terre, à ses richesses, à sa langue et à sa culture. 

Je vous remercie de votre attention. 
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