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4eme session du mécanisme des experts sur les droits des peuples autochtones 

Genève du 11 au 15 juillet 2011 
 

Point 4 à l’ordre du jour 
Le thème : le droit de participer a la prise de décision 

Présentée par : Bechar Ilhame, au nom du Réseau amazigh pour la citoyenneté  
 
Monsieur le président, 
Mesdames, et messieurs les membres du mécanisme des experts sur les droits 
des peuples autochtones, 
 
 

 
 
Je m’appelle Ilhame Bechar, Présidente de la Section  du Réseau Amazigh pour la 
citoyenneté à Rabat – Maroc, organisation non gouvernementale de défense des droits 
des amazighs, crée en juin 2002, composé de 17 sections couvrant l’ensemble du 
territoire Marocain, en plus d’un comité de  jeunes et de femmes. 
 
Le  réseau amazigh pour la citoyenneté, lutte contre toutes les formes de discrimination 
à l’égard du  peuple amazigh au Maroc. Le comité des femmes du Réseau a entame le 
dialogue avec un grand nombre de femmes monolingue et amazighophone et a 



 

 
AzeÏÏa amaziV i tanamurt 

Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
�������� ��� �� ���������� ������ 

 

63, Rue Kadi Ayyad- Diour jamaâ- Rabat 
Téléfax: 037 200 211 E.mail : azettamazighe@yahoo.fr      Site web: www.reseauamazigh.org 

 

2 

contribue au renforcement des capacités  des femmes au terme de l’éducation 
populaire ainsi que des normes des droits humains. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Dans le cadre de l’enrichissement de l’étude et du débat sur la participation des peuples 
autochtones a la prise de décision et sachant que les amazighs du Maroc constituent la 
majorité sur le plan démographique, mais minorisé sur le plan institutionnel et politique, 
le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté présente, en vertu du droit international des 
droits de humains, notamment : 

 Déclaration universelle des droits de l’homme, (articles 7, 8, 21 et 25) 
 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 25 
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art.13 
 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, art. 7 et 14 
 Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays 

indépendants, (No 169), art.6 et 7 
 Déclaration de Rio, Principe 10 et 20 
 Déclaration de Copenhague, Engagements 4 et 5 
 Déclaration de Beijing, para.13 

 
  Les éléments d’appréciations suivants :    
 
Le peuple amazigh qui est connu aussi sous la nomination « Berbère » est un peuple 
historiquement millénaire .son histoire et sa civilisation remonte d’après les historiens à 
plus de 33 siècles d’existence, il réside en Afrique du Nord et au Sahel ; 
 

• Le peuple amazighe, au Maroc, est estimée à 70% ; mais elle continue à subir 
des politiques linguistiques défavorables dans l’école et les médias publiques ;  

 
• Outre que la langue et la culture amazighe est placée au second degré, il est 

question de  privation d’un des droits les plus fondamentaux de l’être humain à 
savoir le droit à la reconnaissance non seulement de la personnalité juridique de 
l’amazigh, mais aussi de son identité ; 

 
• L’institutionnalisation graduelle de Tamazight amorcée depuis une décennie n’a 

pas encore eu un impact réel sur le peuple amazigh quant à sa participation 
effective dans la vie publique du pays ; 

 



 

 
AzeÏÏa amaziV i tanamurt 

Réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
�������� ��� �� ���������� ������ 

 

63, Rue Kadi Ayyad- Diour jamaâ- Rabat 
Téléfax: 037 200 211 E.mail : azettamazighe@yahoo.fr      Site web: www.reseauamazigh.org 

 

3 

• L’environnement politique et le paysage institutionnel au Maroc ne favorisent pas 
l’accès des femmes, notamment issues du milieu rural et amazighophone, aux 
droits à la participation et à la  gestion des affaires publiques concernant leur vie 
quotidienne et celle de leurs enfants ; 

 
• La politique éducative qui favorise l’arabe comme première langue de 

l’enseignement prive la majorité des enfants scolarisés (filles et garçons) de 
l’apprentissage de leur langue et par leur langue maternelle ; 

 
• Les disparités économiques et spatiales, la marginalisation et l’enclavement des 

régions montagnardes constituent aussi des facteurs qui renforcent  la non 
participation directe de la population qui y réside à la prise et au contrôle des  
politiques économiques et sociales qui les concernent ; 

 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Il va de soi, de souligner quelques avancées relatives à l’amélioration des conditions 
susceptibles de renforcer la participation des Amazighs au processus démocratique 
dans notre pays, à savoir la création de la chaîne TV amazigh et la 
constitutionnalisation de Tamazight comme langue officielle (draft de la constitution 
2011) et la création future d’une instance nationale des langues et de la culture 
marocaine. 
 
Ceci étant et eu égard aux normes internationales et aux principes démocratiques et à 
la culture citoyenne, notre association, le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté poursuit  
son plaidoyer en vue de : 
 

• Accélération de mise à niveau du dispositif juridique national en conformité avec 
les standards internationaux relatif au droits humains et ce sur la base  de 
l’égalité  et la non discrimination ;  

 
• Abrogation de toutes les lois et/ou décisions administratives instaurant la 

discrimination à l’égard des amazighs; 
 

• Adoption, dans un délai raisonnable, des lois concernant la mise en œuvre 
effective des dispositions de la nouvelle constitution par rapport à l’officialisation 
de Tamazight ; 
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• Adoption des politiques équitables économiquement et socialement en faveur 
des régions enclavées en vue permettre aux populations locales la pleine 
participation à la chose publique et de garantir de leurs droits de citoyenneté.  

 
 
Mesdames,  Messieurs ; 
 
 

Pour conclure et dans la visée du projet de régionalisation avancée, le Réseau amazigh 
pour la citoyenneté, recommande d’asseoir une organisation territoriale basée sur les 
fondements historiques et géographiques du pays ainsi que la donne culturelle et 
linguistique amazigh avec la prise en considération du principe de solidarité 
économique interrégionale, comme préalable essentiel à la promotion de la participation 
du peuple amazigh à la prise de décision et à la participation dans la vie publique.    
 
 
     


