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Algérie 
 
 
Mohamed Si Belkacem 
 
Les Amazighs (également connus sous le nom de Berbères) sont les 
premiers habitants de toute la région d'Afrique du Nord, le Sahara et le 
Sahel. En Algérie, la population amazighophone, d’après les chiffres 
non officiels, est comprise entre 20-30% de la population totale 
estimée de 32,9 millions (recensement de 2006), répartis sur une 
superficie de 2381741 km2. Les locuteurs Amazighs vivent dans 
quatre grandes régions linguistiques, à savoir : la Kabylie, la 
principale région où on parle le parler kabyle est située au nord; Aurès 
(région Chaoui) où on parle le parler chaoui situé à l'est; Mzab dans le 
centre-sud où on parle le parler mozabite, et le territoire des Touaregs 
(peuple amazigh nomades connu sous le nom d’Hommes bleus) dans 
l'extrême sud où on parle le parler tamacheq. Il existe aussi d’autres 
îlots amazighophones au sud, mais qui ne dépassent pas quelques 
dizaines de milliers de personnes.  
 
 
 Droits linguistiques 
 
Pendant les événements du «Printemps noir» de Kabylie de 2001, sous 
la pression populaire, partis politiques et des ONG internationales, le 
Comité des Nations unies pour les droits économiques, sociaux et 
culturels (ECOSOC), dans ses résolutions aux finales du 30 novembre 
2001 qui ont sanctionné les séances d’audition de l’Algérie, ce dernier 
avait « recommandé à l’Etat algérien de prendre des dispositions en 
vue de la reconnaissance de la langue amazigh comme langue 
officielle ».  
Suite à cela, l’Assemblée populaire nationale (APN) algérienne a voté, 
le 8 avril 2002, à l’unanimité, en l’absence des députés de l’opposition 
démocratique (RCD et FFS qui ont boycotté la plénière), un 
amendement constitutionnel introduit par le président de la 
République, dans l’article 3-bis qui stipule : «Tamazight est également 
langue nationale. L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement 
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dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire 
national» (Voir Journal Officiel de la RADP du 10-04-2002). 
Malgré cette reconnaissance officielle par la première loi 
fondamentale du pays, la langue autochtone amazigh n’a pas bénéficié 
de moyens financiers pour sa promotion et son développement. Ce 
n’est que du texte sur papier, sur le terrain la situation est autre. Les 
associations qui travaillent pour le développement de la culture 
amazigh ne bénéficient pas de l’aide de l’Etat, elles sont marginalisées 
et méprisées contrairement aux associations proches du 
gouvernement. 
La reconnaissance partielle de Tamazight par la constitution 
algérienne devait être suivie dans la pratique par la mise en place 
d’instruments juridiques et institutionnels pour sa promotion et son 
développement. Après avoir mis en place un Centre national 
pédagogique et linguistique de la langue amazigh (CNPLET) il y a de 
cela quelques années, le Conseil du Gouvernement qui s'est réuni le 19 
juin 2007, sous la présidence de M. Abdelaziz Belkhadem, Chef du 
Gouvernement, avait examiné et avalisé deux projets de décrets 
présidentiels présentés par M. le Ministre de l'Education Nationale, à 
savoir :  
- le premier projet de décret présidentiel portant création, missions, 
organisation et fonctionnement de l'Académie Algérienne de la 
Langue Amazighe qui est une institution nationale à caractère 
scientifique et culturel.  
- le second a pour objet de fixer la création, les missions, 
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Langue 
Amazighe qui est une instance nationale.  
Ces deux institutions devraient être placées sous la tutelle de la 
Présidence de la République. Mais à ce jour, les deux décrets en 
question ne sont pas encore adoptés en Conseil des ministres, pour 
qu’ils soient publiés au Journal Officiel, ce qui laisse à se poser des 
questions sur les véritables raisons de ce retard de leur mise en 
application. 
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Enseignement de la langue autochtone 
 
Le droit d’étudier dans la langue maternelle, le droit à la culture, etc. 
est inscrit dans le Pacte international sur les droits Économiques, 
sociaux et culturels ratifié par l’algérie  en  2001 an parallele  à la 
signature de l’accord d’association avec l’Union Européenne . 
Cependant l’enseignement de la langue autochtone (enseignée à partir 
de la 4ème année primaire principalement en Kabylie), au lieu d’être 
généralisé à travers l’ensemble des régions amazighophones et lui 
donner les moyens humains et matériels nécessaire, celui-ci patauge 
toujours dans une expérimentation aléatoire et durable. 
D’après les chiffres rendus publics par la presse (source El Watan) 
fournis par le Ministère de l’Education nationale et le Haut 
Commissariat à l’Amazighité (HCA) pour l’année 2006-2007, il y a 
en moyenne 122 248 élèves pour 655 enseignants à travers 7 
départements où la langue amazighe est enseignée, dont 631 
enseignants exercent dans les trois principaux départements de 
Kabylie (Tizi Ouzou avec 297 enseignants pour 60155 élèves), Bejaia 
(222 enseignants pour 29245 élèves) et Bouira (112 enseignants pour 
27447 éleves). Pour les autres régions, en dehors de la Kabylie, cela se 
résume comme suit : Alger (la capitale) : 4 enseignants pour 1643 
élèves ; Boumerdes (11 enseignants pour 2541 elèves) ; Khenchela 
(région chaoui) : 5 enseignants pour 323 élèves) ; Tamanrasset (région 
Touaregs) : 4 enseignants pour 894 élèves.  
Des chiffres certes en augmentation par rapport aux années 
précédentes, mais restent insignifiants par rapport à l’enseignement de 
la langue arabe en Algérie en général et dans les régions 
amazighophones en particulier. 
Pourtant, les enseignants de langue amazighe ne manquent pas étant 
donné que pour l’année 2006, plusieurs diplômés en langue amazighe 
sortis des deux Universités de Kabylie (deux départements de langue 
et culture amazighs sont opérationnels en Kabylie depuis 1990) ne 
trouvent pas de poste de travail faute de postes budgétaires.  
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Production culturelle en langue autochtone : 
 
A ce jour, fin d’année 2007, les populations amazighophones n’ont 
droit seulement qu’à 15 minutes à travers un bulletin d’information et 
quelques émissions en langue amazighe à la télévision nationale 
publique. La majorité des programmes est diffusée en langue arabe. 
Le gouvernement refuse l’ouverture du champ audiovisuel aux 
investisseurs privés qui n’attendent pourtant que le feu vert de l’Etat 
pour créer des chaînes privées, ce qui pourrait certainement ouvrir une 
brèche pour l’entrée de la langue autochtone amazigh à la télévision. 
Concernant les radios, il existe une chaîne publique nationale dont les 
programmes sont diffusés en langue amazighe (dans ses différentes 
variantes régionales), et des chaînes publiques locales qui diffusent les 
programmes en langues amazighes et arabes. Là aussi, il n’a pas à ce 
jour de radios privées, malheureusement, les chaînes existantes 
appartiennent à l’Etat. 
Pour ce qui est de la presse écrite en langue amazighe, les rares titres 
qui on vu le jour au début des années 1990 ont vite disparu faute de 
soutien de l’Etat. Aujourd’hui, le seul journal bimensuel privé publié 
en Kabylie dénommé «Racines», édition bilingue (français – amazigh) 
après 6 ans d’existence dans le champ médiatique, vient de fermer à 
cause des problèmes financiers car il n’a bénéficié ni du soutien de 
l’Etat et ni de publicité institutionnelle. Les industriels issus de la 
région de Kabylie « hésitent » de donner la publicité pour encourager 
les journaux en langue amazigh par peur d’être ciblés et sanctionnés 
en matière d’impôt par l’administration. 
La production littéraire en langue autochtone amazighe bute aussi sur 
le problème d’édition étant donné qu’il n’existe pas de politique de 
soutien au livre en Algérie. De ce fait, le livre d’expression amazigh 
est doublement pénalisé. 
Dans le domaine de la production cinématographique, une production 
filmique d’expression amazigh commence à voir le jour, quoiqu’il 
n’existe pas beaucoup de films en langue autochtone amazighe faute 
de moyens financiers.  
Néanmoins, un festival national du film amazigh est institutionnalisé 
en mars 2006. La 7ème édition de ce Festival a eu lieu en janvier 2007 
à Tlemcen, une région arabophone à l’Ouest du pays. Un Olivier d’Or 
d’une valeur de 500 000 DA est décerné chaque année pour le 
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meilleur long métrage par un jury international mis sur pied à chaque 
édition.  
Dans le cadre de la manifestation « Alger, capitale de la culture 
arabe », qui a coûté à l’Etat algérien une somme dépassant 4,5 
milliards de Dinars Algériens, seulement six films en langue amazigh 
ont été financés. Même si cette action est à féliciter, néanmoins, elle 
présente une arrière pensée dans le sens où le gouvernement veut à 
travers cette manifestation diluer la culture amazigh dans la culture 
arabe, c’est ce qu’on appelle la politique d’assimilation. 
 
 
Marginalisation 
 
Dans certaines administrations, il est encore interdit, à ce jour, aux 
Autochtones de donner des prénoms amazighs à leur nouveaux-nés. 
Les prénoms d’anciens rois et princes Amazighs, sont déclarés par 
l’administration comme étrangers à l’Algérie car ne figurent pas dans 
la nomenclature officielle établie par l’Etat algérien depuis 
l’indépendance nationale en 1962. Cette interdiction est laissée à 
l’appréciation des agents de l’administration. Même si le problème est 
moins apparent en Kabylie étant donné que les municipalités 
échappent à la mainmise de l’administration et sont gérées par les 
partis d’opposition depuis 1990, mais dans les autres régions en 
dehors de la Kabylie, le zèle des agents de l’administration profitant 
du laxisme de l’Etat fait que beaucoup de citoyens se sont vu refuser 
d’inscrire leurs nouveaux-nés.  
Il est de même pour les inscriptions sur les panneaux signalétiques et 
autres enseignes commerciales et administratives en langue amazighe. 
Même si ceci est toléré en Kabylie, dans d’autres régions, par contre, 
ce n’est pas le cas.  
Il y a lieu de signaler que lors des différentes élections (municipales, 
parlementaires ou présidentielles), le pouvoir central ayant la 
mainmise sur l’administration en l’instrumentalisant à organiser la 
fraude électorale à chaque scrutin, fait tout pour confiner les partis à 
fort ancrage amazigh (Kabyle) et les empêcher d’avoir des voix en 
dehors de la Kabylie. Les Amazighs (hommes politiques et autres) qui 
occupent des postes clés au sein du gouvernement sont ceux qui 
adhèrent ou qui servent les thèses du pouvoir. Les autres sont 
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systématiquement marginalisés et n’ont même pas accès aux médias 
publics, sauf pendant les campagnes électorales pour légitimer les 
scrutins. 
Seules les municipalités en Kabylie dans leur majorité sont gérées par 
deux partis politiques de l’opposition démocratique issus de cette 
région à savoir le Rassemblement pour la culture et la démocratie 
(RCD) dirigé par Said Sadi et le Front des forces socialistes (FFS) 
dirigé par Hocine Ait Ahmed. 
Ces partis politiques ancrés fortement dans les régions 
amazighophones et à base militante amazigh commencent à gagner du 
terrain en ayant des sièges dans des régions arabophones. A titre 
d’exemple, le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) 
qui a actuellement deux sénateurs et 19 députés, a arraché lors des 
élections municipales de novembre 2007 quelques sièges dans 
beaucoup de communes en dehors de la Kabylie en reussissant à 
prendre les mairies dans des régions arabophones. 
 
Il existe aussi un Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK) 
dirigé par Ferhat Mehenni qui a été crée en 2001, il a tenu ses 
premières assises le 14 août 2007 à Bejaia en Basse Kabylie. Mais ce 
mouvement ne participe pas aux différentes élections étant donné que 
ce n’est pas un parti politique. A signaler que ce projet d’autonomie à 
l’heure actuelle est loin d’avoir l’adhésion de la population de Kabylie 
et encore moins de la société civile et des partis politiques de 
l’opposition démocratique, notamment ceux qui gèrent les assemblées 
élus en Kabylie. Il n’est revendiqué, par contre, que par un groupe de 
militants kabyles qui ont fait leur parcours, à un moment donné, dans 
les partis politiques et dans le Mouvement culturel Berbère (MCB). A 
ce jour, aucun chiffre ne peut être avancé quant au nombre de ceux qui 
veulent l’autonomie de la Kabylie faute de sondage. Même le 
Mouvement des Archs qui a réussi à mobiliser toute la Kabylie lors 
des événements du Printemps noir de 2001 avait rejeté ce concept 
d’autonomie de la Kabylie. 
  
Sur le plan économique, les régions amazighophones souffrent de 
manque de projets de développement. L’Etat, apparemment qui veut 
faire payer à ces régions le fait d’être Amazigh, n’a engagé que 
quelques projets trompe-l’œil dans ces régions. En Kabylie, c’est 
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grâce à l’apport de l’immigration kabyle (environ 800 000 Kabyles 
vivent en France) que la région s’autofinance dans quelques projets 
tels que l’habitat rural, le commerce, le transport, etc.  
 
L’Etat veut avoir un contrôle sur tout ce qui bouge en Kabylie car 
c’est le seul bastion des luttes pour les libertés et la démocratie 
existant en Algérie. C’est ainsi, par exemple, ces derniers temps on 
assiste à des attentats terroristes en Kabylie, ces groupes qui activent 
avec beaucoup de complicité pour montrer la Kabylie du doigt comme 
étant une base arrière des groupes terroristes, tout comme lors des 
événements de 2001 où 126 jeunes ont été assassinés par des 
gendarmes en désignant la Kabylie de région violente. Tout ça est 
l’oeuvre des forces occultes dans le but de déstabiliser la Kabylie et la 
discréditer aux yeux de l’opinion internationale. 
 
Dans cette région, comme pour le reste du pays, le chômage bat son 
plein, les fléaux sociaux galopent faute de prise en charge de la 
jeunesse par l’Etat. Les cas de suicides enregistrés dans certaines 
localités ces dernières années sont inquiétants. Même s’il y a manque 
de statistiques fiables, donc ne peut pas avancer de chiffres précis pour 
quantifier l’ampleur de ce phénomène par rapport à d’autres régions 
du pays.   
 
Mais, à titre d’exemple, selon un bilan rendu public par les services de 
la Gendarmerie nationale, au moins 30 personnes se sont suicidées en 
Kabylie sur les 128 cas enregistrés durant l’année 2007 en Algérie (19 
personnes se sont suicidées à Béjaïa et 11 autres dans le département 
de Tizi Ouzou). Source (Journal l’Expression du 8 février 2008). Ce 
chiffre place les deux principaux départements de la Kabylie en tête 
des régions du pays où le taux de suicide est le plus élevé. Le 
chômage, la mal-vie et le désespoir conduisent les jeunes au suicide 
dans l’indifférence totale de l’Etat Algérien dont les reserves de 
change avoisinent 100 milliards de Dollars pour l’année 2007 dans les 
caisses de d’Etat. 
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Conclusion 
 
En Algérie, malgré la reconnaissance dans la constitution de la langue 
autochtone amazighe comme «langue nationale», le fait Amazigh 
demeure marginalisé par les institutions de l’Etat. L’Algérie officielle 
se déclare prestigieusement comme pays Arabe, l’identité amazighe 
n’est évoquée que dans les discours occasionnels ou pour simplement 
rappeler quelques repères historiques d’usage et lors des festivités 
folkloriques. L’exemple type, entre autres, est celui de la 
manifestation « Alger, capitale de la culture arabe »… 
Le droit d’étudier sa langue maternelle, droit à la culture, etc… sont 
pourtant consignés dans le pacte international relatif aux droits 
culturels, sociaux et économiques que l’Algérie a bel et bien ratifié 
ainsi que dans l’Accord d’association signé avec l’Union européenne 
en 2001 et tant d’autres textes internationaux ratifiés par l’Algérie. 
Mais, hélas que de l’encre sur du  papier…  
 
Mohamed Si Belkacem, est  ingénieur chimiste, il a enseigné la 
chimie à l’Université Mouloud Mammeri à Tizi Ouzou. En 2000, il est 
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2008 il collabore  au quotidien «  Le Soir d’Algérie » comme 
journaliste indépendant. Mohamed Si Belkacem a été le Président de 
l’association culturelle Iles Umazigh depuis 2000,  il est membre du 
Conseil d’Administration  de la Coordination Autochtone 
Francophone (CAF). De 1999 à 2005il a été vice –président du 
Congrès Mondial Amazigh (CMA). Il est l’auteur du livre 
« Chronique de la Kabylie martyrisée » publié par l’Hamattan en 
2004. 
 
 
 
 
 
 


