
DÉCLARATION DʼAL HOCEIMA POUR  
LʼAUTONOMIE DES PEUPLES ET REGIONS DE TAMAZGHA 

 
 

 

Les associations et coordinations 
signataires, ci-après, à lʼissue du colloque 
international sur « lʼautonomie des peuples 
et régions de TAMAZGHA », organisé par 
la Confédération des associations 
culturelles amazighes du Nord  du Maroc, 
en collaboration avec le Réseau des 
associations du Nord pour le 
développement et la coopération ainsi que 
le Congrès mondial amazigh, les 7 et 8 
novembre 2009, à Al Hoceima : 
 

 
• Après les études et débats des participants, au colloque précité, dont des 

chercheurs, des représentants de partis politiques et des représentants des 
associations de la société civile ; 

• Vu les expériences comparatives des pays européens représentés (Espagne et 
Belgique) ; 

• Après exposé des associations et coordinations signataires, de la présente 
déclaration, quant à la situation négative actuelle de la question amazighe ainsi 
que la question de lʼautonomie des peuples et régions des différents Etats de 
Tamazgha ; 

• Compte tenu des principes du mouvement Amazigh, fondés sur la défense de 
lʼamazighité, en tant que langue, culture et identité, ainsi que sur les valeurs de 
liberté, de modernité, de démocratie, de solidarité et de citoyenneté,… 

 
Il est dénoncé ce qui suit : 
 
   A . A lʼéchelle du constitutionnelle, politique et économique : 

• Absence dʼofficialisation de la langue amazighe, dans lʼensemble des 
constitutions des Etats de la région de Tamazgha, alors quʼelle constitue la 
condition essentielle pour la consécration de la démocratie et de la citoyenneté ; 

• Absence dʼobligation dʼinsertion de lʼamazighe dans les lois et règlements des 
Etats de la région de Tamazgha afin de rendre effective lʼintroduction de 
Tamazight dans lʼenseignement, les médias, la justice, et la vie publique ; 

• Pratiques politiques non démocratiques dans la gestion des affaires publiques, en 
lʼabsence dʼune politique fondée sur le référentiel amazigh, et ce dans lʼensemble 
des Etats de Tamazgha, tant au niveau politique, quʼéconomique ; 

• Absence de politique économique en faveur des populations de Tamazgha et 
pratiques discriminatoires quant à ses droits, et  ce par la réquisition des terres 
collectives, des forêts et minerais et tout ce qui se rapporte aux richesses et 



biens matériels, ce qui a conduit à une situation sociale dramatique, sur la base 
de lois laissées par le colonialisme qui se basait sur  la spoliation et lʼexploitation, 
tout en distinguant entre régions dites utiles et inutiles ; 

• La création dʼentités politiques arabes dans la nation amazighe qui ne tiennent 
guère compte du référentiel amazigh originel de Tamazgha. 
 

 
      B. A lʼéchelle sociale et culturelle : 

• Persistance des régimes en place dans les pays de Tamazgha à défendre la 
logique de la pensée unique quant à la culture et lʼidentité en diluant  lʼidentité à 
travers lune politique dʼacculturation de lʼhéritage civilisationnel et culturel 
amazighs dans les systèmes arabes. 

 
Compte tenu des faits anti-démocratiques précités, les participants au colloque : 
 
1.      Considèrent quʼil est urgent et nécessaire de recourir à une politique démocratique 
qui tient compte des réclamations et revendications légitimes des mouvements 
amazighs dʼAfrique du Nord ; 
 
2.      Requièrent le recours à une politique dʼautonomie participative des régions, 
conformément aux expériences et modèles des Etats développés, en tant que solution 
démocratique qui réponde aux exigences politiques, sociales, économiques et 
culturelles des peuples et régions de Tamazgha, en tenant compte des chartes, pactes 
et autres instruments internationaux pertinents, dans le respect des spécificités des 
diverses régions de Tamazgha. 
 
Source : CMA, Rachid TAHA 13/11/2009 
 
____________________________________ 
Liste des associations, coordinations et entités signataires : 
 
1-Confédération des associations amazighs du Nord du Maroc 
2-Réseau des ONG du Nord pour le développement et la solidarité 
3-Confédération des associations amazighs du sud « Tamount n Iffouss » 
4-AMREC 
5-Organisation TAMAYNUT 
6-Coordination des Associations amazighs du Moyen Atlas AMYAFA 
7-Coordination Mouloud Mammeri des associations amazighs du Sud Est 
8-Union des Associations Touarègues de la Mauritanie 
9-Comité Préparatoire de la Confédération des Associations Amazighs du 
Moyen Atlas 
10-Congrès Mondial Amazigh 
11-Assoc. Amousnaw de Tizi Ouzou 
12-Collectif des femmes du printemps noir à Tizi Ouzou 
13-Assoc. Numydia dʼ Oran, Algérie 



14-Assoc. Azaghar, Mrirt 
15-Assoc. Ziri dʼoujda 
16-Assoc. Massinissa Tanger 
17-Assoc. Taferouaman, Mrirt 
18-Assoc. Asouani dʼAlhoceima 
19-Assoc. Abghour Mrirt 
20-Assoc. Bouya de Ben Tayeb 
21-Assoc. Issni n Ait Baamran de Sidi Ifni 
22-Forum de recherche et Iniciatives dʼ Ait Bou Ayache 
23-Fondation Montgomery Hart des Etudes Amazighs, Espagne 
24-Assoc. Anir de Développement de Taza 
25-Assoc. Tamount de Mirleft dʼAit Baamran 
26-Jeunesse Démocrate Amazigh 
 


