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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/1/MAR/1] présente (§ 42, 43 & 111) la mission, les actions et les  
perspectives de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), fondé en 2001.   
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/1/MAR/2] relate (§ 34) les préoccupations du 
CDESC concernant la non-reconnaissance de l’amazigh comme langue officielle au Maroc et les 
préoccupations  du CERD concernant les violations des droits à la liberté de réunion et d’association de 
membres d'associations  amazighes [CERD/C/62/CO/5, § 16]. Le CDESC et le CERD ont invité le Maroc à 
s’assurer que les membres de  la communauté amazighe puissent préserver et développer leur identité culturelle 
[E/C.12/MAR/CO/3, § 32 &  59; CERD/C/62/CO/5, § 14].  
 
Le Résumé des renseignements des parties prenantes [A/HRC/WG.6/1/MAR/3 et Corr.1] mentionne (§ 30) 
l’évaluation par Tamazgha et LADH que la discrimination anti-amazigh est délibérée et officielle. L’absence 
de  reconnaissance constitutionnelle de la langue ou de la culture amazighe donne lieu à une tendance 
assimilationniste. CMA et LADH font état (§ 31) de paysans amazighs qui ont été expulsés de leurs terres 
par le  gouvernement marocain ; CS a indiqué que les Amazigh n’ont pas de moyens efficaces pour appliquer 
leurs  droits, et que le gouvernement prend fréquemment des décisions concernant leurs terres sans leur 
participation.  
CMA (§ 32) a souligné le manque de soutien de la part de l'État aux publications amazighes et a lancé un 
appel afin que les organes onusiens compétents demandent au Maroc de reconnaître le peuple amazigh et de 
respecter  tous ses droits. Tamazgha (§ 33) a ajouté que la non-reconnaissance de la langue amazighe dans les 
tribunaux  remet en question la notion de procès équitable, et a exhorté le Maroc à mettre en œuvre une 
législation qui  promeut la langue amazighe dans l’éduction, les médias, l’administration étatique, les tribunaux 
et les services  de santé.   
 
Aucune question présentée à l’avance au Maroc par les États membres n’était liée aux PA.   
 
Document final  
Le Rapport du GTEPU [A/HRC/8/22 et Corr.1] répète (§ 7) des informations concernant l’établissement de 
l’Institut royal de la culture amazighe. Les PA ne sont pas mentionnés dans les conclusions et 
recommandations du rapport.  
 
Le Rapport de la 8e session du CoDH concernant l'examen du document final de l’EPU pour le Maroc 
[A/HRC/8/52, § 270-306] ne mentionne pas les PA. 
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