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Algérie 

 
 
Belkacem Lounes 

 

Une législation et des pratiques qui marginalisent l’identité socioculturelle amazighe  

 
La reconnaissance  il y a 11 ans du statut de « langue nationale » pour Tamazight  (la  langue 
amazighe) par la Constitution algérienne, n’a provoqué aucun progrès significatif en faveur de 
l’identité  amazighe,  ni  dans  la  législation,  ni  dans  les  pratiques  administratives.  Les  lois  et 
règlements anti‐Amazighs comme la  loi portant généralisation de la  langue arabe* n’ont pas 
été abolis. L’Etat algérien refuse toujours de reconnaître la pluralité linguistique et culturelle 
du pays, ce qui a suscité  la préoccupation du Comité pour  l’élimination de  la discrimination 
raciale  (CERD),  lors  de  sa  82ème  session  en  mars  2013**  qui  déplore  « l’absence,  dans  le 
rapport de l’État partie, de données statistiques de la composition de la population (…) et relève 
aussi  l’absence d’indicateurs socioéconomiques pertinents sur  l’exercice des droits garantis par 
la Convention par les membres de divers groupes, en particulier les Amazighs, ces données étant 
utiles pour déterminer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application des 
dispositions de la Convention pour l’élimination de la discrimination raciale ».  
Le seul  fait partiellement positif enregistré en 2013, est  la publication par  le gouvernement, 
d’une  nomenclature  de  300 prénoms  amazighs  (150 masculins  et  150  féminins)  désormais 
autorisés. Même si le gouvernement s’était engagé à en autoriser 500 sur les 1000 proposés 
par le Haut Commissariat à l’Amazighité, organisme gouvernemental chargé de la promotion 
de la langue et de la culture amazighes. 

Les  moyens  d’action  des  organismes  publics  dédiés  à  la  promotion  de  la  langue  et  de  la 
culture amazighes tels que l’enseignement, la recherche, les médias et le Haut Commissariat à 
l’Amazighité  (HCA)  demeurent  dérisoires  par  rapport  à  l’ampleur  des  besoins.  A  titre 
d’exemple le budget du HCA pour l’année 2013 était de 110 millions de Dinars Algériens***, 
soit 0,0025% du budget général de l’Etat pour une population amazighophone qui représente 
un tiers des habitants du pays. Cela  illustre  l’absence de volonté de  l’Etat algérien en faveur 
des droits culturels et  linguistiques des Amazighs. De plus,  les dirigeants de ces organismes 
sont  désignés  par  le  gouvernement  et  non  par  les  Amazighs,  ce  qui  nuit  gravement  à  leur 
indépendance et à leur crédibilité. Le Comité CERD n’a d’ailleurs pas manqué de s’inquiéter de 
cette situation et c’est pourquoi il a recommandé au gouvernement algérien «que le rôle et les 
activités  du  Haut  Commissariat  à  l’Amazighité  soient  renforcés  tout  en  s’assurant  que  ces 
activités soient menées pour et avec les Amazighs dans le respect de leurs droits et libertés».  

Il est également important de souligner que les associations qui font preuve d’indépendance 
vis‐à‐vis  du  gouvernement  et  en  particulier  les  organisations  autochtones  amazighes  sont 
exclues des subventions publiques, ce qui constitue une grave discrimination.  
 
Les droits de la femme amazighe sont bafoués à double titre : par le fait qu’elle est femme et 
amazighe. Le Comité CERD a explicitement souligné cette question en s’inquiétant «de ce que 
les femmes amazighes sont exposées au risque d’une double discrimination basée sur l’ethnicité 
et le genre» et a recommandé au gouvernement «de poursuivre ses efforts visant à promouvoir 
les droits des femmes, en portant une attention particulière aux femmes amazighes». 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Atteintes aux libertés fondamentales et répression 

 
En janvier 2013, Khalid Zerrari, militant pour les droits du peuple amazigh du Maroc invité en 
Algérie pour participer à la célébration de Yennayer (le Jour de l’An Amazigh) a été arrêté par 
la police algérienne et détenu pendant 4 jours avant d’être expulsé vers le Maroc. Le 10 mars 
2013,  Bouaziz Ait‐Chebib,  Président  du Mouvement  pour  l’Autonomie  de  la  Kabylie  (MAK), 
Kamira  Nait‐Sid,  Présidente  de  l’association  des  femmes  de  Kabylie  et  plusieurs  autres 
militants  Kabyles,  ont  été  arrêtés  à  Tizi‐Wezzu  au  moment  où  ils  participaient  à  une 
manifestation  pacifique  commémorant  le  « printemps  amazigh ».  Au  mois  d’août  2013, 
Madghis Madi, Amazigh de nationalité libyenne, chercheur dans le domaine de la langue et la 
culture amazighes a été expulsé d’Algérie, sans motif et de manière tout à fait illégale. 
 
Les  autorités  algériennes  refusent  toujours  de  délivrer  un  agrément  administratif  à 
l’Association  des  femmes  de  Kabylie  et  à  la  Ligue  amazighe  des  droits  humains,  dont  les 
dossiers  ont  été  déposés  à  la  Wilaya  (Préfecture)  de  Tizi‐Wezzu  en  2005.  Pour  ces 
associations,  cela  équivaut  à  leur  interdire  d’agir  légalement  et  de  criminaliser  en 
conséquence leurs activités.  
 
La  communauté  Mozabite  (Amazighe)  qui  vit  paisiblement  depuis  des  siècles  dans  son 
territoire historique de la vallée du Mzab (600 km au sud d’Alger) est, depuis quelques années 
et de manière répétée, l’objet de graves violences perpétrées par des groupes appartenant à la 
communauté  arabe  Chaamba.  A  l’origine  nomades,  les  tribus  Chaamba  se  sont 
progressivement installées sur les territoires des Mozabites dans les diverses localités telles 
que Taghardayt (Ghardaya en arabe), capitale du Mzab, Isjen (Ben‐Isguen), Mlishet (Melika), 
Tajnint  (El‐Ateuf),  Bergan  (Berrianne),  Aguerrar  (Guerrara).  L’année  2013  a  connu  trois 
périodes  (janvier,  octobre  et  décembre)  de  vives  violences  au  cours  desquelles  les 
affrontements  entre  les  deux  communautés  ont  fait  plusieurs  morts  et  des  centaines  de 
blessés. D’après les rapports de la Ligue algérienne des droits de l’homme**** mais aussi de 
nombreux témoignages de citoyens,  la police algérienne s’est délibérément rangée aux côtés 
de la communauté chaamba dont elle protège les membres et  les biens alors que ses tirs de 
balles  en  caoutchouc  et  de  bombes  lacrymogènes  visent  exclusivement  les  populations 
Mozabites.  Il  est  également  pour  le  moins  étonnant  et  préoccupant  que  le  gouvernement 
algérien  n’ait  pris  aucune  initiative  sérieuse  pour mettre  un  terme  à  ces  violences  dont  les 
premières et les plus nombreuses victimes sont les Mozabites.  
 
Au mois d’août 2013, à In‐Ideq (Bordj‐Baji‐Mokhtar) dans l’extrême sud de l’Algérie, près de 
la  frontière  algéro‐malienne,  la  communauté  autochtone  Touareg  est  attaquée  par  la  tribu 
arabe  « Brabiche ».  Au  cours  des  affrontements  qui  ont  fait  entre  9  et  40  tués  selon  les 
sources, de nombreux témoins affirment que  l’armée et  la gendarmerie algériennes ont pris 
fait et cause pour la communauté arabe, en la protégeant et en lui prétant main forte dans les 
attaques  contre  les  maisons  et  les  commerces  appartenant  à  des  Touaregs.  Cela  semble 
prouver une fois de plus le parti pris des autorités algériennes en faveur des Arabes algériens 
contre les Amazighs.  
 
Le gouvernement n’a suscité aucune enquête indépendante sur les évènements meurtriers du 
Mzab et de In‐Ideq malgré les demandes pressantes des organisations de défense des droits 
humains.  
 
 
 
 
* Loi N° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe. Son article 4 prévoit 
que «les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, 
sont tenues d’utiliser la seule langue arabe dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la 
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gestion administrative, financière, technique et artistique». L’article 7 précise que «les requêtes, les consultations 
et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe» et que «les décisions de justice et les jugements, 
les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule 
langue arabe». 
 
** www.ohchr.org , Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 82ème session, 11/02 – 1/03/2013  
 
*** JO algérien N° 10 du 13 février 2013  
 
**** http://www.la-laddh.org , communiqués du 25/11/2013 et du 29/12/2013 
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