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Comme	 dans	 les	 autres	 pays	 d’Afrique	 du	 Nord,	 les	 Amazighs	 forment	 la	 population	
autochtone	de	la	Tunisie.	Il	n'y	a	pas	de	statistiques	officielles	concernant	leur	nombre	
dans	 le	 pays	mais	 les	 associations	 amazighes	 estiment	 qu'il	 y	 a	 environ	 1	million	 de	
locuteurs	de	Tamazight	(la	langue	amazighe),	soit	environ	10%	de	la	population	totale.	
C'est	 en	 Tunisie	 que	 les	 Amazighs	 ont	 subi	 la	 plus	 grande	 arabisation	 forcée.	 Ceci	
explique	la	faible	proportion	d’amazighophones	dans	le	pays.	Il	y	a	néanmoins	de	plus	en	
plus	de	Tunisiens	qui,	tout	en	ayant	perdu	l’usage	de	Tamazight,	se	considèrent	comme	
Amazighs	et	non	Arabes.	

Les	 Amazighs	 de	 Tunisie	 sont	 répartis	 dans	 toutes	 les	 régions	 du	 pays,	 d'Azemour	 et	
Sejnane	 au	 nord	 à	 Tittawin	 (Tataouine)	 au	 sud,	 en	 passant	 par	 El-Kef,	 Thala,	 Siliana,	
Gafsa,	 Gabès,	 Djerba	 et	 Tozeur.	 Comme	 ailleurs	 en	 Afrique	 du	 Nord,	 de	 nombreux	
Amazighs	tunisiens	ont	quitté	leurs	montagnes	et	leurs	déserts	pour	chercher	du	travail	
dans	 les	 villes	 et	 à	 l'étranger.	 Il	 y	 a	donc	un	grand	nombre	d'Amazighs	à	Tunis,	 où	 ils	
vivent	 dans	 les	 différents	 quartiers	 de	 la	 ville,	 notamment	 la	 vieille	 ville	 (Médine),	
travaillant	 principalement	 dans	 l'artisanat	 et	 le	 petit	 commerce.	 La	 population	
autochtone	 amazigh	 se	 distingue	 non	 seulement	 par	 sa	 langue	 (tamazight)	mais	 aussi	



par	sa	culture	(costume	traditionnel,	musique,	cuisine,	religion	ibadite	pratiquée	par	les	
amazighs	de	Djerba).	

Depuis	 la	«révolution»	de	2011,	de	nombreuses	associations	culturelles	amazighes	ont	
vu	 le	 jour	dans	 le	but	de	 faire	reconnaître	et	utiliser	 la	 langue	et	 la	culture	amazighes.	
L’État	 tunisien	 ne	 reconnaît	 cependant	 pas	 l’existence	 de	 la	 population	 amazighe	 du	
pays.		

Le	 Parlement	 a	 adopté	 une	 nouvelle	 Constitution	 en	 2014	 qui	masque	 totalement	 les	
dimensions	 amazighes	 (historiques,	 culturelles	 et	 linguistiques)	 du	 pays.	 Dans	 ses	
considérants,	 le	 texte	 fait	 référence	 aux	 sources	 tunisiennes	 de	 «l’identité	 arabe	 et	
musulmane»	 et	 affirme	 expressément	 l’appartenance	 de	 la	 Tunisie	 à	 la	 «culture	 et	
civilisation	de	la	nation	arabe	et	musulmane».	Il	engage	l'Etat	à	œuvrer	pour	renforcer	
«l'union	 du	 Maghreb	 comme	 étape	 vers	 la	 réalisation	 de	 l'unité	 arabe	 […]».	 L'article	 1	
réaffirme	que	«la	Tunisie	est	un	Etat	 libre,	 […],	 l'islam	est	sa	religion,	 l'arabe	sa	 langue»	
tandis	 que	 l'article	 5	 confirme	 que	 «la	 République	 tunisienne	 fait	 partie	 du	 Maghreb	
arabe».	Pour	l'Etat	tunisien,	donc,	les	Amazighs	n'existent	pas	dans	ce	pays.	

Au	 niveau	 international,	 la	 Tunisie	 a	 ratifié	 les	 principales	 normes	 internationales	 et	
voté	 en	 faveur	 de	 la	 Déclaration	 des	 Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	en	2007.	Ces	textes	internationaux	restent	cependant	inconnus	de	la	grande	
majorité	des	citoyens	et	des	professionnels	du	droit	et	ne	sont	pas	appliqués	devant	les	
tribunaux	nationaux.	

Évènements en 2019 

Elections	présidentielles	anticipées	

Le	25	juillet	2019,	le	président	de	la	Tunisie,	Beji	Caid	Essebsi	décède	à	l’âge	de	92	ans.	
Le	 13	 octobre	 2019,	Kais	 Saied	 a	 été	 élu	 président	 de	 la	République	 lors	 de	 l’élection	
présidentielle	anticipée.	 .	Dans	son	premier	discours	prononcé	 le	23	octobre	devant	 le	
parlement	tunisien,	 le	nouveau	président	n’a	eu	aucun	mot	en	faveur	des	«	minorités	»	
mais	 a	 affirmé	 l'engagement	 de	 l'Etat	 tunisien	 "à	 respecter	 les	 différents	 accords	
internationaux,	mais	aussi	à	les	réviser	conformément	à	l'intérêt	et	à	la	volonté	du	peuple".		
	
La	 possibilité	 que	 se	 donne	 le	 nouveau	 chef	 de	 l’Etat	 tunisien	 de	 réviser	 les	 accords	
internationaux	adoptés	par	son	pays,	a	été	interprétée	par	les	défenseurs	des	droits	de	
l’homme	comme	une	 source	d’inquiétudes	 car	elle	 signifierait	une	 remise	en	 cause	du	
caractère	indivisible	et	universel	des	droits	humains.		
	
Mise	en	œuvre	de	la	loi	sur	les	discriminations	raciales		
	
La	Tunisie	 a	 adopté	 la	 loi	 numéro	 50/2018	du	 23	 octobre	 2018	 sur	 «	l'élimination	 de	
toutes	 les	 formes	 de	 discrimination	 raciale	»1.	 Elle	 vise	 à	 «	éliminer	 toutes	 les	 formes	 de	
discrimination	 raciale	 et	 ses	 manifestations	 et	 à	 protéger	 la	 dignité	 humaine,	 assurer	
l'égalité	 des	 individus	 dans	 la	 jouissance	 des	 droits	 et	 l'accomplissement	 des	 devoirs	
conformément	aux	dispositions	de	la	Constitution	et	des	traités	internationaux	ratifiés	par	
la	 République	 Tunisienne	».	 La	 loi	 prévoit	 également	 que	 l’Etat	 «	s’engage	 à	 diffuser	 la	
culture	des	droits	de	 l’homme,	 l’égalité,	 la	 tolérance	 et	 l’acceptation	de	 l'autre	parmi	 les	
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différentes	composantes	de	la	société	».	Cette	loi	a	reçu	un	accueil	enthousiaste	de	la	part	
des	organisations	de	protection	des	droits	de	l’homme.	Mais	plus	d’une	année	après	sa	
promulgation,	 elle	 bute	 devant	 les	 obstacles	 de	 sa	 mise	 en	 œuvre.	 La	 commission	
chargée	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 loi	 n’a	 pas	 encore	 été	mise	 en	 place	 et	 il	 n’y	 a	
quasiment	 aucune	 plainte	 déposée	 par	 les	 victimes	 du	 racisme	 et	 des	 discriminations	
raciales	à	cause	des	difficultés	liées	à	la	procédure	judiciaire.		
	
Pour	les	Amazighs	particulièrement,	cette	loi	s’avère	être	peu	opérationnelle	parce	que	
la	Constitution	nie	totalement	leur	existence.	Elle	ne	reconnait	qu’une	seule	catégorie	de	
citoyens	:	les	Tunisiens,	arabes	et	musulmans.	De	plus,	il	y	a	la	peur	de	dénoncer	les	abus	
car	 les	 victimes	 peuvent	 être	 exposées	 aux	 représailles	 qui	 peuvent	 émaner	 des	
autorités	policières	et	judiciaires	mais	aussi	des	populations	arabes.	Dans	les	discours	de	
certains	 ministres	 et	 les	 invités	 des	 télévisions	 publiques,	 les	 Amazighs	 sont	
ouvertement	 désignés	 comme	 des	 «	diviseurs	 de	 la	 nation	 arabe	 tunisienne	»	 et	 des	
«	alliés	 des	 Juifs	».	 Les	 organisations	 de	 protection	 et	 de	 promotion	 des	 droits	 des	
Amazighs	 réclament	 donc	 une	 réforme	 de	 la	 Constitution	 afin	 d’y	 intégrer	 la	
reconnaissance	de	la	communauté	amazighe	et	ses	droits.		
	
Suivi	des	recommandations	de	l’ONU	
	
Le	15	juillet	2019	des	associations	amazighes	ont	été	reçues	au	Ministère	des		relations	
avec	 les	 institutions	 constitutionnelles,	 la	 société	 civile	 et	 les	 droits	 de	 l’homme.	 La	
question	posée	par	 les	associations	portait	 sur	 la	mise	en	œuvre	par	 le	gouvernement	
des	recommandations	adressées	par	 le	comité	pour	 les	droits	économiques,	sociaux	et	
culturels	de	l'ONU	à	l'Etat	tunisien	en	novembre	2016.	Le	Ministre	s’est	engagé	à	mettre	
ce	sujet	à	l’ordre	du	jour	des	prochaines	réunions	du	gouvernement	mais	depuis,	aucun	
progrès	n’a	été	constaté	dans	ce	domaine.	
	
Au	contraire,	les	discriminations	se	poursuivent	avec	par	exemple	le	refus	d’enregistrer	
les	prénoms	Amazighs	par	les	administrations	des	municipalités	comme	cela	a	été	le	cas	
cette	 année	 à	 Sfax	 et	 à	 Bizerte.	 Ces	 administrations	 se	 fondent	 sur	 la	 loi	 n°	 03/57	 du	
1/08/1957	et	sur	la	circulaire	du	ministère	de	l’intérieur	n°	205600	du	5/08/20132	qui	
demande	aux	municipalités	de	n’enregistrer	que	 les	prénoms	arabes.	Cette	position	de	
l’administration	de	 l’Etat	 décourage	 les	parents	de	donner	un	prénom	Amazigh	 à	 leur	
enfant	car	ils	craignent	d’être	stigmatisés	par	les	autorités	et	d’être	obligés	de	recourir	à	
des	procédures	judiciaires	qui	sont	longues,	coûteuses	et	à	l’issue	incertaine.		
	
	
	
	
Actes	d’intolérance	vis-à-vis	de	l’identité	culturelle	amazighe	
	
En	Tunisie,	toute	forme	d’expression	et	d’affirmation	publique	de	l’identité	amazighe	est	
frappée	par	la	censure	et	l’intolérance.		
	
Afin	de	défendre	et	de	promouvoir	 les	droits	spécifiques	des	Amazighs	de	Tunisie,	des	
citoyens	Amazighs	de	ce	pays	ont	décidé	de	créer	un	parti	politique	dénommé	«	Tynast	»	
(la	 clé).	 Le	 5	 novembre	 2018,	 ils	 ont	 déposé	 un	 dossier	 d’enregistrement	 de	 ce	 parti	
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auprès	 du	 ministère	 de	 l’intérieur,	 conformément	 à	 la	 loi.	 Le	 14	 février	 2019,	 le	
secrétariat	général	du	gouvernement	a	informé	les	membres	de	ce	parti	du	rejet	de	leur	
demande,	sans	explications	et	sans	possibilité	de	recours.		
	
Le	5	mai	2019,	des	citoyens	Amazighs	Tunisiens	ont	déposé	de	nouveau	au	ministère	de	
l’intérieur,	 un	dossier	de	 création	d’un	parti	 politique	dénommé	«	Akal	»	 (la	 terre),	 en	
respectant	 toutes	 les	 formalités	 légales.	 En	 juin	 2019,	 le	 gouvernement	 Tunisien	 a	
déclaré	cette	demande	irrecevable.		
	
En	même	temps,	il	existe	près	de	deux	cents	partis	politiques	en	Tunisie,	dont	aucun	ne	
mentionne	la	protection	et	la	promotion	des	droits	des	Amazighs.		
	
Il	 semble	 qu’il	 s’agit	 donc	 d’une	 discrimination	 qui	 vise	 à	 empêcher	 l’expression	
politique	des	Amazighs	de	ce	pays.		
	
La	Tunisie	classée	parmi	les	pays	les	plus	vulnérables	face	au	changement	
climatique	
	
La	 Tunisie	 a	 été	 classée	 à	 la	 35ème	 place	 sur	 183	 pays	 les	 plus	 vulnérables	 aux	
changements	climatiques	en	2018,	selon	l’indice	mondial	des	risques	climatiques	2020	
rendu	public	par	l’ONG	Germanwatch3.	L’avancée	du	désert	menace	les	oasis	dans	le	sud	
du	pays,	les	précipitations	diminuent4,	et	les	températures	moyennes	sont	en	hausse.	Et	
dans	 les	 mesures	 adoptées	 par	 le	 gouvernement	 tunisien	 pour	 lutter	 contre	 le	
réchauffement	 climatique,	 nous	 pouvons	 observer	 l’absence	 de	 prise	 en	 compte	 des	
savoirs	 et	 des	 savoir-faire	 traditionnels	 des	 communautés	 autochtones.	 Les	managers	
des	programmes	gouvernementaux	pratiquent	la	méthode	du	top	down	sans	associer	les	
populations	 concernées	 à	 la	 conception	 des	 projets	 qui	 les	 concernent.	 Il	 y	 a	 donc	 un	
risque	 fort	 de	 non	 adhésion	 de	 ces	 populations	 à	 ces	 projets	 et	 en	 conséquence	 un	
manque	d’efficacité	dans	la	lutte	contre	les	changements	climatiques.		
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