
COMMUNIQUE DE KHENIFRA 
DES ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS AMAZIGHES AU 

MAROC 
 
Le Protectorat français et espagnol sur le Maroc a légitimé la déstabilisation de 

l’entité amazighe à travers les destructions massives et systématiques de ses structures 

politiques, économiques et socioculturelles par les armées coloniales. 

Cent ans après ce tournant décisif dans l’histoire des Imazighen, et en marge du 

Colloque organisé à Khénifra les 24-25 Novembre 2012 sous le thème :  « 1912-2012 :  cent 

ans de résistance amazighe », les organisations et associations représentant toutes les 

régions du Maroc se sont réunies et ont examiné la politique du Protectorat ainsi que ses 

prolongements dans le Maroc de l’après Aix-Les-Bains et rappelé que la vérité historique a 

été occultée par les élites citadines et bourgeoises complices de l’occupant. 

Après avoir évoqué l’épopée héroïque de la résistance amazighe contre la machine de 

guerre meurtrière qui a fait plus de 700.000 mille morts (sept cent mille), des blessés et des 

infirmes innombrables, détruit les habitats, les biens et les terres par l’utilisation d’armes 

chimiques et de destruction massive contre des populations civiles sans défense; 

Après avoir relevé la réalité du nouvel ordre politique instauré au Maroc de l’après 

Aix-Les-Bains par les élites citadines et protégées du colonialisme afin de garantir la 

pérennité de ses intérêts au Maroc. En contrepartie, ces élites ont mis en place une politique 

hostile aux Imazighen, basée sur la négation de leur histoire et sur leur exclusion des centres 

de décision. 

Les organisations et associations amazighes signataires de ce communiqué, déclarent 

à l’intention des concernés et à l’opinion publique nationale et internationale ce qui suit: 

- La signature du Protectorat par le makhzen de l’époque avait « légitimé » la 

perpétration des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité à l’égard des 

imazighen ; 

- « L’indépendance » arrangée à Aix-Les-Bains constitue une couverture politique 

à la continuité de la domination coloniale française et de celle de ses 

collaborateurs : les lois coloniales instituées par le Protectorat pour piller et 

spolier les terres et les richesses naturelles sont toujours en vigueur dans le Maroc 

« indépendant ». En effet, au lieu de restituer ce qui a été confisqué aux ayants 



droit, le nouvel ordre politique a aggravé les blessures causées par les armées 

coloniales à travers l’appauvrissement systématique des populations amazighes, 

le maintien de la vision du Maroc utile et du Maroc inutile, le déplacement forcé 

des populations et la répression de toutes les voix qui réclament droits, justice et 

équité. 

En conséquence, nous demandons : 

I- Aux Etats français et espagnol de: 

- Reconnaître les crimes commis par leurs armées pendant les campagnes du 

Protectorat et de présenter leurs excuses au peuple marocain; 

- Réparer les préjudices et les pertes énormes subis suite à ces crimes et de mettre 

fin à la politique coloniale à l’égard du Maroc ; 

- Respecter le droit du peuple de l’Azawad à disposer de lui-même  et d’arrêter 

immédiatement toute ingérence dans les affaires azawadiennes. 

II- A l’Etat marocain de: 

- Restituer les terres spoliées aux autochtones et reconnaître leurs droits aux 

richesses naturelles de ces terres; 

- Mettre en place un plan urgent de dédommagement collectif sur le plan 

économique, social, culturel et politique des régions ayant subi les préjudices 

précités lors de la résistance contre l’occupant ; 

- Libérer immédiatement les détenus politiques du Mouvement Amazigh ;  

- Réécrire l’histoire du Protectorat de manière scientifique et objective en 

hommage aux martyrs de la liberté et par  respect de la mémoire collective ; 

- Ouvrir les archives concernant la période du Protectorat et créer des centres de 

conservation de la mémoire et du patrimoine pour que les marocains puissent 

accéder à leur histoire et se réapproprier leur identité ; 

- Rejeter toute entité artificielle et exogène au Sahara marocain et sur tout le 

territoire de Tamazagha; 

- Récupérer les régions encore occupées, en l’occurrence Sebta et Mélilia. 

 



III-  Aux Etats marocain et algérien : 

- Ouvrir immédiatement les frontières algéro-marocaines qui déchirent l’unité des 

peuples frères ; 

- S’attacher sérieusement à la construction d’une union nord-africaine 

démocratique et citoyenne. 

Considérant que nous vivons encore les stigmates des conséquences de cette phase 

sombre de notre histoire, nous réaffirmons notre détermination à continuer le combat afin de 

recouvrer nos droits historiques, culturels, politiques, économiques et sociaux, ainsi que 

l’édification d’un véritable  Etat de droit, démocratique et citoyen. 

Fait à Khénifra le 25-Novembre 2012  

Les organisations et associations signataires : 

1-Amghar         - Khénifra 

2-Assidd           - Méknès 

3-Massinissa     -  Tanger 

4-Identité          - Nador 

5-Congrès Mondial Amazigh 

6-Option Amazighe 

7-Imal  -Marrakech  

8-Bougafer  -  Alnif 

9-Tawada         -Ouarzazate 

10-Tililli                -Goulmima 

11-AMREC          - Rabat 

12-Tamaynut      -Tinjdad 

13- Tudert            -Khénifra 

14-Tawada          -Sefrou 

15-Tissuraf  -Outate  Lhaj 

16-Tankra pour le Développement Global     - Tinghir 

17- Tamunt – Tazuda,Sefrou 

18- Jeunesse Amazighe 

19- France-Maroc-Solidarité -     Montpelier  


