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Algérie  

Lounes Belkacem  

 
 

Les  Imazighen  sont  connus  aussi  sous  le  nom  de  «  Berbères  »,  dérivé  du  latin  « 
barbares », appellation donnée par  la Rome antique à  tous ceux qui ne parlaient pas 
latin.  Amazigh  (pluriel  :  imazighen)  signifie  «  homme  libre  ».  Ils  sont  les  peuples 
autochtones  d’Algérie,  d’autres  pays  d’Afrique  du  nord  et  du  Sahara  où  ils  sont 
présents depuis l’antiquité. Selon l’historienne Malika Hachid, leur présence remonte à 
plus de 10.000 ans : « l’identité et la culture berbères se sont forgées en Afrique du nord 
et nulle part ailleurs. »1 

Le gouvernement algérien, toutefois, ne reconnaît pas le statut d’autochtones des 
Imazighen. Il n’existe, en conséquence, aucune statistique officielle sur leur nombre en 
Algérie.  A  partir  de  données  démographiques  sur  les  territoires  où  vivent  les 
populations  parlant  le  tamazight,  les  associations  de  défense  et  de  promotion  de  la 
culture  amazigh  les  estiment  à  environ  10  millions,  soit  un  tiers  de  la  population 
algérienne totale. Les Imazighen d’Algérie sont concentrés dans cinq grandes régions 
du pays : la Kabylie au nord, les Aurès à l’est, la Chenoua, région côtière montagneuse à 
l’ouest  d’Alger,  le  M’zab  au  sud  et  le  territoire  touareg  au  Sahara.  De  nombreux 
Imazighen vivent également dans le sud‐ouest du pays (Tlemcen et Bechar) et au sud 
(Touggourt,  Adrar,  Timimoun),  ils  représentent  plusieurs  dizaines  de  milliers  de 
personnes.  On  notera  aussi  que  dans  plusieurs  grandes  villes  comme  Alger,  Blida, 
Oran, Constantine, plusieurs centaines de milliers d’habitants sont historiquement et 
culturellement  amazigh  mais  ont  été  partiellement  arabisés  au  cours  des  années, 
succombant à une assimilation graduelle. 

La population autochtone se distingue d’abord pas sa langue (le tamazight) puis 
par son mode de vie et sa culture (vêtements, nourriture, croyances). L’urbanisation et 
la  politique  d’arabisation  détruisent  de  plus  en  plus,  cependant,  les  traits 
caractéristiques des Imazighen. 

La Constitution algérienne reconnaît la langue amazigh comme langue nationale. 
Cependant  l'identité  amazigh  demeure  marginalisée  dans  les  institutions  étatiques. 
Officiellement, l’Algérie est toujours présentée comme un pays arabe, et des lois anti‐
amazighs sont toujours en vigueur (comme celle de 1992 sur l’Arabisation), et quand 
l’identité amazighe est mentionnée c’est toujours selon des stéréotypes.  

Internationalement  l’Algérie a ratifié  les principaux standards internationaux, et 
voté en faveur de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones de 2007. Pourtant, 
ces textes restent méconnus par la vaste majorité des citoyens et non appliqués, ce qui 
a  conduit  les  organes  des  Nations  Unies  à  faire  nombre  d’observations  et  de 
recommandations à l’Algérie. 

 

 

Une législation qui maintient la marginalisation du fait amazigh  

En 2012, les moyens de l’État demeurent presque entièrement orientés vers la promotion de 
l’identité  arabo‐islamique  de  l’Algérie  et  l’amazighité  reste  occultée  ou  reléguée  au  second 
plan. Le budget consacré à  la promotion de la  langue et de  la culture amazighes à travers  le 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Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), organisme officiel de promotion de la langue et de la 
culture amazighes,  rattaché à  la Présidence de  la République, était de 96 millions de Dinars 
Algériens  (DA),  soit 0,0015% du budget général de  l’État de 2012, pour une population qui 
représente  un  tiers  des  habitants  du  pays1.  La  chaine  de  télévision  amazighe  n’a  pas  les 
ressources financières pour produire ou acheter des programmes et en conséquence, environ 
la moitié de son temps de diffusion n’est pas en langue amazighe. De même l’enseignement de 
la  langue  amazighe  demeure  handicapé  par  le  manque  de  postes  budgétaires  ainsi  que  le 
manque de qualité des moyens didactiques. En même temps, les lois anti amazighes comme la 
Loi d’arabisation sont maintenues et des nouvelles lois sont promulguées comme la nouvelle 
la  Loi  sur  les  associations  de  2012  qui  fait  reculer  les  droits  et  les  libertés  individuels  et 
collectifs2.  
 
Selon cette loi, la formation de toute association est soumise à l’accord préalable des autorités 
qui peuvent refuser une demande d’enregistrement si l’objet et les buts de l’association sont 
« contraires  aux  constantes  et  aux  valeurs  nationales »,  sans  préciser  ces  « valeurs  et 
constantes nationales ». La nouvelle loi interdit également aux associations « toute ingérence 
dans les affaires intérieures   du pays », ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas exprimer leur 
point de vue sur les politiques gouvernementales. Toute relation avec des ONG étrangères est 
désormais  soumise  à  l’accord  des Ministères  des  affaires  étrangères  et  de  l’intérieur.  « Ces 
dispositions portent un coup grave à la jouissance du droit à la liberté d’association », a estimé 
M. Maina  Kiai,  Rapporteur  Spécial  des  Nations  Unies  sur  la  liberté  de  réunion  pacifique  et 
d’association.3 

Les droits de la femme amazighe sont régis par un «Code de la famille» qui la maintient dans 
un état d'infériorité et de soumission à l'homme. Fondé sur la Chari’a islamique, ce texte et les 
pratiques  qui  en  découlent,  violent  les  droits  de  la  femme  algérienne  en  général  et  la 
conscience et la civilisation amazighes. Les Amazighs rejettent cette législation qui autorise la 
polygamie,  qui  fait  de  la  femme  une  mineure  à  vie  et  qui  lui  interdit  d’épouser  un  non 
musulman. Les droits de la femme amazighe sont donc bafoués par le fait que le droit algérien 
ignore les traditions et le droit coutumier amazigh, appelé «azref». 

Les conditions socioéconomiques dégradées  

Les Amazighs d’Algérie sont privés du bénéfice des ressources naturelles qui se trouvent sur 
leurs  territoires  (eaux,  forêts, pétrole, gaz, etc). Au Sahara,  les Mozabites et  les Touaregs ne 
bénéficient  pas  des  ressources  énergétiques  qui  se  trouvent  dans  leur  sous‐sol  et  l’eau  des 
montagnes en Kabylie et dans le Chenoua, bénéficie d’abord aux grandes villes comme Alger 
sans  aucune  contrepartie  pour  les  populations  locales.  En  conséquence,  les  Amazighs  des 
zones rurales et montagnardes ne survivent que grâce aux revenus de l’émigration. Le taux de 
chômage  dans  ces  régions  est  trois  fois  supérieur  à  la  moyenne  nationale.  Les  jeunes 
notamment,  cherchent  alors  un  échappatoire  dans  la  consommation  d’alcool  et  de  drogue, 
l’exil et le suicide qui connait une nouvelle forme : l’immolation par le feu. Le phénomène est 
jugé suffisamment  important et  inquiétant pour que  le  centre hospitalo‐universitaire  (CHU) 
de Tizi‐Wezzu  lui  consacre un  colloque  scientifique  en  juin 2012.  Les  experts  avancent  des 
raisons socioéconomiques mais aussi la perte des repères identitaires et recommandent plus 
d’écoute  notamment  des  jeunes  et  la  prise  en  charge  de  leurs  besoins  sociaux  et  culturels 
(travail,  logement,  loisirs…).  Les  autorités  algériennes  ne  fournissent  aucune  statistique 
officielle exhaustive et fiable sur ce sujet considéré comme tabou mais les cas rapportés par la 
presse  permettent  de  dénombrer  environ  40  suicides  par  an  dans  les  régions 
amazighophones.  

Sous  le prétexte de  lutte  contre  le  terrorisme  islamiste,  le  gouvernement  algérien  a  envoyé 
massivement  des  renforts  militaires  particulièrement  en  Kabylie,  région  montagneuse  et 
proche d’Alger. Cette région connait la plus forte concentration militaire d’Algérie mais aussi 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la  plus  forte  insécurité  (assassinats,  vols  à main  armée,  kidnappings).  Au  cours  de  l’année 
2012,  les  soldats  de  l’armée  algérienne  ont  tué  plusieurs  citoyens  et  blessé  d’autres  «par 
erreur»  d’après  la  version  officielle.  Les  victimes  sont  touchées  lors  d’opérations 
d’intervention de l’armée contre les terroristes islamistes mais aussi sans raison apparente, à 
n’importe  quel  moment  et  en  n’importe  quel  lieu.  Les  enlèvements  de  personnes  avec 
demande  de  rançon  ont  été  également  nombreux  en  2012 mais  il  n’y  a  aucune  statistique 
officielle  ni  information  sur  l’identité  des  auteurs  des  kidnappings  car  les  autorités 
algériennes restent très secrètes sur tout ce qui concerne la question sécuritaire.  

Restrictions aux libertés fondamentales 

La liberté de circulation est limitée à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La frontière terrestre 
algéro‐marocaine  est  fermée  depuis  1994,  empêchant  ainsi  les  Amazighs  vivant  des  deux 
côtés de la frontière d’avoir des échanges, comme le prévoit la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des Peuples Autochtones, pourtant adoptée par l’Algérie.  

La  région  du  M’zab  est  régulièrement  secouée  par  des  violences  entre  la  population 
autochtone Mozabite et les arabes Chaambas. D’après les organisations de la société civile du 
M’zab,  les  autorités  algériennes  attisent  le  conflit  en  pratiquant  une  discrimination  à 
l’encontre des autochtones. Par ailleurs les actes d’intimidation et de harcèlement policiers et 
judiciaires sont exercés en permanence à l’encontre de tous les militants des droits humains 
et  les membres des associations  indépendantes. Les membres du Congrès Mondial Amazigh 
(CMA) et du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK) sont particulièrement visés.  
 
Après 19 ans d’état d’urgence qui a donné les pleins pouvoirs à l’administration, à la police et 
à l’armée, celui‐ci est levé en février 2011 mais à ce jour les mêmes restrictions aux libertés 
demeurent. Toute activité associative est soumise à une autorisation de  l’administration. Au 
cours  de  l’année  2012,  de  nombreuses  activités  culturelles  et  scientifiques  ont  ainsi  été 
interdites  parce  qu’elles  étaient  organisées  par  des  associations  indépendantes  du  pouvoir 
algérien. Les autorités algériennes refusent l’agrément de l’Association des femmes de Kabylie 
et  de  la  Ligue  amazighe  des  droits  humains,  dont  les  dossiers  ont  été  déposés  à  la Wilaya 
(Préfecture) de Tizi‐Wezzu en 2005. 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