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Au niveau  des droits civils et politiques des Amazighs 

Afin  de  contester  le  manque  de  volonté  politique  pour  la  mise  en  œuvre  de  la 
Constitution  de  2011  et  la  détérioration  des  droits  des  amazighs  en  général,  le 
Mouvement  Amazigh  a  réagit  par  des  manifestations  pacifiques.  La  coordination 
Tawada1 a organisé trois grandes marches    le 3 février 2013 à Rabat, à Agadir, dans le 
Souss et à El Hoceima dans  le Rif pour  les droits  linguistiques, culturels et  identitaires 
des Amazighs au Maroc. Les manifestations ont été autorisée à Rabat, mais interdites à 
Agadir  et  à  El  Hoceima.  Les  revendications  de  ces  manifestations  étaient  la 
reconnaissance du Nouvel An Amazigh2 comme jour férié,  la  libération des prisonniers 
politiques  amazighs,  la  réhabilitation  des  symboles  amazighs  de  la  résistance  comme 
Mohand  Ben  Abdelkrim  El‐Khatabi,  l'arrêt  des  expropriations  des  terres  et  surtout  la 
réappropriation terres amazighs spoliées par l’Etat. 

Le mouvement amazigh dénonce avec force les déclarations portant atteinte à la dignité 
amazighe.  La  Confédération  des  associations  amazighes  du  sud  marocain  et 
l’Organisation  Tamaynut  ont  publié  des  communiqués  dénonçant  les  déclarations 
racistes et anti amazighs d’un parlementaire du parti gouvernant lors d’une conférence 
où  il  a  qualifié  les  Amazighs  de  « race  à  part »  et  d’ « avares ».  Ces  communiqués 
demandent au gouvernement de garantir la dignité de tous ces citoyens sans exception.   
Les militants du Mouvement Amazigh ont organisé un sit‐in devant le parti islamiste PJD 
au pouvoir le lundi 30 décembre 2013 en signe de contestation.  

Une  femme âgée  issue de  la  tribu d’Ait Baha,  région du  Sous,  au  sud marocain,  venue 
demander  la  légalisation  de  ses  papiers  personnels  a  été  expulsée  par  un  agent 
administratif de    la mairie Almaarif à Casablanca  le 31 Mai 2013 car elle ne maitrisait 
pas  la  langue  arabe.  L’association  amazighe  du  quartier  a  réagi  pour  que  l’agent 
responsable de cet acte soit jugé, mais aucune mesure n’a été prise jusqu’à présent par 
les autorités.3  

Le drapeau amazigh qui est le symbole de l’identité amazigh, et qui est souvent porté par 
les militants et les jeunes amazighs, n’est pas toléré par les autorités. A Meknès (ville à 
130km de Rabat)  lors d’une  soirée  artistique  le  31 Mai 2013  les  forces de  l’ordre ont 
interpellé des jeunes amazighs portant le drapeau amazigh. Ils ont été relâchés après des 
interrogatoires et la police a confisqué les drapeaux.      

                                                
1 Tawada mot amazigh qui veut dire ‘la marche’ c’est le logo du Mouvement Amazigh pour mobiliser les 
militants à manifester. 
2 Le nouvel an amazigh n’est pas reconnu par l’Etat et pourtant la population le célèbre chaque année sous 
plusieurs forme. Le 13 janvier de chaque année correspond au premier janvier de l’an amazigh 2964.  
3 http://www.chtoukapress.com/online/details-14267.html 
 



 

Les Amazighs et le problème foncier. 

Le  problème  foncier  des  populations  amazighes  s’est  accru  avec  la  décision  du  haut 
commissariat des Eaux et des forets de délimiter les domaines de l’Etat avant la fin 2014. 

L’année 2013 a connu une forte mobilisation de la population autochtone concernée par 
le  problème  de  la  spoliation  de  leur  terre.  C’est  dans  ce  cadre  que  l’organisation 
TAMAYNUT,  l’association  la  plus  engagée  dans  ce  domaine,  et  l’organisation  Agharas 
lkhir basée à Tadwart, région d’Agadir, ont organisé une grande rencontre nationale 
sur le problème foncier le 23 janvier 2013. Plus de trois milles personnes ont suivi le 
séminaire qui a duré deux  jours. A  l’issu de cette rencontre un communiqué signé par 
plusieurs associations a été publié. Le communiqué condamne sévèrement  la politique 
du gouvernement exercé par le Haut Commissariat des eaux et forets qui s’occupe de la 
délimitation des domaines de l’Etat sans prendre en considération les droits des peuples 
autochtones. Une délégation de  ces  associations  a  rencontré  le  chef  du  gouvernement 
avec  lequel  elle  a  exprimé  sa  préoccupation.  Mais  rien  n’a  été  fait  depuis  par  le 
gouvernement pour répondre aux préoccupations des  peuples autochtones à ce niveau.   

L’enseignement de la langue amazighe. 

L'Association  des  Enseignants  de  la  Langue  Amazighe,  section  de  Khénifra,  a  rendu 
publique  un  communiqué    le  21  octobre  2013  suite  à  la    position  anti  amazigh  du 
délégué du ministère de la région de Khénifra.Le communiqué:  

«  Condamne fermement la gestion du dossier de l’enseignement de la langue amazighe 
par la Délégation Provinciale de Khénifra, gestion qui émane d’un mépris provocateur à 
l’égard d’une langue officielle de notre pays ;  
 Demande au Ministère de tutelle d’intervenir incessamment et équitablement en faveur 
de l’enseignement de la langue amazighe dans l’école marocaine en mettant à la 
disposition de cet enseignement les conditions matérielles et humaines permettant la 
réussite de ce chantier national important d’une part, et de mettre un terme aux 
comportement individuel et d’humeur dans ce dossier ; 
 Invite les organisations amazighes, syndicales et des droits de l’homme à participer au sit
in qui sera organisé devant le siège de la Délégation Provinciale de l’Enseignement à 
Khénifra le Vendredi 25 Octobre 20134 »  

Il  existe  cependant  quelques  avancés  au  niveau  de  l’enseignement  de  cette  langue  au 
niveau  des  Universités.  Dans  ce  cadre  l’Université  Ibn  Zoher  d’Agadir,  ville  désignée  
comme  capitale  des  Imazighens,  a  connu  en  2013  la  création  d’un  département  de  la 
langue  et  la  culture  amazighe  après  plusieurs  manifestations  des  étudiants.  
 

 

                                                
4 http://www.siwel.info/Maroc-Les-Amazighs-exigent-la-generalisation-de-l-enseignement-de-
tamazight_a5576.html 
 



Au Niveau de l’information. 

En  février  2013,  la  directrice  du  journal  ‘Le  Monde  Amazigh »  a  rendu  publique  un 
communiqué  contre  ce  qu’elle  qualifie  de «discrimination  contre  la  presse  amazighe » 
dont voici un extrait :  

« Nous constatons, avec regret, que plusieurs ministères marocains, des bureaux nationaux, 
des  sociétés  publiques  et  privées  continue  de  pratiquer  une  discrimination  ostensible  et 
systématique  envers  la  presse  amazighe,  tels  le  Ministère  du  Tourisme  dirigé  par  un 
ministre du Mouvement populaire,  le Crédit agricole  (CA),  la Banque populaire  (GBP),  le 
Crédit  Immobilier  et  hôtelier  (CIH),  la Royale Air marocaine  (RAM),  l’Office national  des 
chemins de fer (CNCF),  l’Office chérifien du phosphate (OCP)… qui continuent à priver les 
journaux  amazighes  de  publicité,  au moment même  où  ils  restent  généreux  visàvis  des 
autres  journaux  arabes  et  français,  fait  qui  porte  atteinte  à  l’égalité  entre  journaux 
nationaux. 

Nous  dénonçons  l’exclusion  de  la  presse  amazighe  des  conférences  de  presse  et  dans 
d’autres  activités  organisées  par  des  ministères  marocains,  tels  les  Affaires  étrangères, 
l’Intérieur et la Communication ainsi que des activités officielles pour lesquelles sont invités 
la  majorité  des  journalistes  marocains  à  l’exception  des  journalistes  amazighes. 
Nous dénonçons l’exclusion des amazighes et de l’amazighe des campagnes nationales de 
sensibilisation,  de  protection  et  de  conscientisation,  à  titre  d’exemples,  la  Fondation 
Mohammed V pour la Solidarité, la campagne organisée dernièrement contre la corruption 
dans  toutes  les  langues  exception  faite  de  l’amazighe,  la  campagne  nationale  de  lutte 
contre les accidents de la route5… » 

D’autre  coté  le  cinéma  amazighe  ne  reçoit  pas  ou  peu  de  subvention  de  l’Etat. 
L’association Issni Ourgh qui organise chaque année à Agadir le Festival international 
du Cinéma amazigh a protesté. Le montant de la subvention accordée à la 7e édition du 
Festival international du film amazigh par le Centre cinématographique marocain (CCM) 
et le ministère de la Communication est de seulement 50.000 DH (environ 4500 euros). 
Devant  la  somme  avancée,  l’association,  a  marqué  son  étonnement  face  à  la  somme 
réservée au seul festival dédié au cinéma amazigh au niveau national. Elle n’hésite pas à 
parler  d’«ostracisme»  appliqué  au  sein  de  la  Commission  chargée  des  subventions 
contre  le  cinéma amazigh. De même,  «le  cinéma amazigh n’est pas  représenté  au  sein 
des  Commissions  chargées  des  subventions»,  par  conséquent,  L’association  «Festival 
Issni N’ Ourgh international du film amazigh» demande donc l’ouverture d’une enquête 
pour  vérifier  le  budget du CCM et  les  critères pris  en  considération pour  accorder  les 
subventions ainsi que la nature des bénéficiaires.6 

Dr. Mohamed Handaine est Président de la Confédération des associations Amazigh du 
Sud du Maroc (Tamunt n Iffus) à Agadir. Il est diplômé d’université, historien et écrivain, et membre de la 
Coordination Autochtone Francophone (CAF). Il est membre fondateur du Congrès Mondial Amazigh et a 
publié plusieurs ouvrages sur l’histoire et la culture Amazigh. Il représente aussi la région Nord Africaine à 
l’IPACC (Coordination des peuples autochtones d’Afrique) 

                                                
 
5 http://www.lematindz.net/news/11163-le-monde-amazighe-denonce-la-discrimination-contre-la-presse-
amazighe-au-maroc.html 
6 http://www.leconomiste.com/article/910619-agadir-pol-mique-autour-du-cin-ma-amazigh 
  



 
 
 
 


