De: raha rachid raha.rachid@gmail.com
Objet: Des ONG Amazighs interpellent le ministre marocain de l’Éducation nationale sur les motifs d’exclusion de
l’enseignement de l'amazighe aux enfants des MRE
Date: 14 juin 2022 12:34
À: assemblee amazighe assemblee.mondiale.amazighe@gmail.com
CCi: gitpa.iwgiafrance@wanadoo.fr

A M. Chakib BENMOUSSA,
Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Objet : motifs d’exclusion de l’enseignement de la langue officielle
amazighe aux enfants des Citoyen-ne-s Marocain-e-s Résident-e-s à
l’Etranger ?
Monsieur Le Ministre,
Vous venez d’adresser une circulaire aux délégations régionales de votre
ministère pour un concours aux fins de recrutement des « enseignants de la
langue arabe et de culture marocaine aux enfants des Marocains résidants
en Europe », pour ce mois de juin, en proposant 139 places pour la France,
60 pour l’Espagne, 16 pour la Belgique et 3 pour l’Allemagne. Et une autre
circulaire pour recruter 26 enseignants de langue arabe pour les missions
éducatives étrangères à raison de 17 pour les missions Françaises, 6 pour les
Espagnoles et 3 pour les Belges.
Permettez-nous d'attirer votre attention en vous signalant que c’est là une
initiative délibérée de discrimination raciale qui va à l’encontre de l’esprit
de la Constitution du premier juillet 2011, du contenu de son article 5 et des
objectifs de la loi organique n ° 26.16, concernant la mise en œuvre du
caractère officiel de la langue amazighe. Sans oublier que cette
discrimination/exclusion se font à l’encontre des articles 7 et 8 de la
Convention internationale des droits de l’enfant et des incessantes
recommandations de l’UNESCO (1) et de la Banque Mondiale (2) en ce qui
concerne l’importance de la langue maternelle dans l’éducation des enfants.
L’on attendait de vous et de votre département ministériel de donner
l’exemplarité en ce qui concerne la priorité et l’urgence quant à la mise en
œuvre du caractère officiel de la langue amazighe au sein de l’Education
Nationale, en généralisant l’enseignement de la langue officielle amazighe, à
l’instar de la langue arabe, du préscolaire à tous les cycles du primaire et du
secondaire, non pas seulement par respect à la Loi fondamentale, du
Royaume du Maroc et au discours du Souverain, mais aussi car c’est l’un
des moyens les plus efficaces pour lutter contre l’abandon scolaire qui,
comme vous l’avez déjà signalé, est devenu très préoccupant avec le chiffre
alarmiste de 300 000 enfants qui abandonnent l’école chaque année !
Maintenant que vous assurez la présidence de la Conférence des ministres
de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie
(CONFEMEN) depuis sa 59ème session, qui a eu lieu à Rabat en février

dernier, lors d’une rencontre organisée sous le thème "Langue première et
langue d’enseignement : quelles stratégies pour faciliter les premiers apprentissages,
la réussite scolaire et le vivre- ensemble au XXIe siècle", laissez-nous vous
rappeler ce qu’avançait pertinemment et incessamment le linguiste français
Alain BENTOLILA, déjà en novembre 2019 : « les systèmes éducatifs de
certains pays, aussi coûteux qu’ils soient, sont devenus des machines à
fabriquer de l’analphabétisme et de l’échec scolaire parce qu’ils n’ont jamais
su (ou voulu) résoudre la question qui les détruit : celle du choix de la
langue d’enseignement. Ils conduisent des élèves à des échecs cruels parce
que l’école les a accueillis dans une langue que leurs mères ne leur ont pas
apprise et c’est pour un enfant une violence intolérable et que sur la base
solide de leur langue maternelle qu’on leur donnera une chance d’accéder à
la lecture et à l’écriture et que l’on pourra ensuite construire un
apprentissage ambitieux des langues officielles ».
Vous-même, vous avez exprimé sur twitter le succès retentissant de
l’extraordinaire expérience marocaine des écoles communautaires rurales de
Merdersat.Com de la Fondation BMCE BANK OF AFRICA, que vous avez
eu l’amabilité de visiter à Bouskoura (Casablanca) et à Beni Enzar (Nador)
du fait qu’elles intègrent la langue maternelle, en l’occurrence la langue
amazighe, dans leur curricula scolaire. Alors, dites-nous ce qui vous
empêche de ne pas introduire et de généraliser cette expérience à l’école
public et pour les enfants des Citoyen-ne-s Marocain-e-s Résident-e-s à
l’Etranger ?
Laissez-nous vous rappeler que le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU,
en octobre 2015 (3), reconnaissait que le Royaume du Maroc pratiquait une
politique de discrimination de fait à l’encontre des Amazighs dans le
domaine de l’emploi et de l’éducation. Il avait recommandé à l’État
marocain « de prendre des mesures urgentes pour s’attaquer aux problèmes
de la qualité de l’enseignement public, de l’abandon scolaire et de l’échec
scolaire. Il lui recommande de développer un système et un programme
éducatif adaptés en mettant l’accent sur l’enseignement préscolaire,
l’enseignement ou l’alphabétisation en langue maternelle, la formation
professionnelle et l’encadrement des enfants ayant abandonné l’école... et de
redoubler ses efforts pour offrir l’enseignement primaire, secondaire et
universitaire en amazigh ».
La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y
est associée, Mme. Tendayi Achiume, qui a été invitée par le Royaume du
Maroc en décembre 2018, avait souligné que la discrimination restait
persistante à l’encontre des communautés Amazigh du fait de leur langue et
de leur culture. De ce fait, elle avait, elle aussi, renouvelé cette persistante
recommandation comme quoi le Royaume du Maroc devrait « intensifier les
efforts pour faire en sorte que les Amazighs ne soient pas victimes de
discrimination raciale dans l’exercice de leurs droits fondamentaux,

notamment en ce qui concerne l’éducation...». (4)
Nous sommes conscients que les gouvernements antérieures, dirigés par les
islamistes du PJD, ont ignorés délibérément ces recommandations
onusiennes, mais pourquoi suivez-vous la même voie que le PJD alors
même que votre Chef de gouvernement, l’Amghar Aziz AKHENNOUCH
vient de rappeler que « la réalisation de ce chantier sociétal consiste en
l’intégration de l’Amazigh dans tous les aspects de la vie publique et la
mobilisation des ressources humaines, logistiques et financières pour la
mise en œuvre de la loi organique sur la langue amazighe ».
Alors pourquoi excluez-vous l’enseignement de la langue officielle
amazighe aux enfants des Citoyen-ne-s Marocain-e-s Résident-e-s à
l’Etranger ?
En plus comme le Maroc va accueillir la 7e Conférence internationale sur
l’éducation des adultes (CONFINTEA VII) que vous co-organisez avec
l’UNESCO du 15 au 17 juin 2022 à Marrakech, sur le thème de «
L’apprentissage et l’éducation des adultes pour le développement durable :
un agenda transformateur » pour la prochaine décennie. Nous avons une
vive sensation que l’alphabétisation des adultes en leur langue maternelle,
comme le préconise Paolo Freire, sera absente et passée sous silence de vos
travaux. Alors que c’est une occasion exceptionnelle que vous allez rater si
vous excluez de vos débats l’importance des langues autochtones et
maternelles. Même la directrice générale de l’UNESCO, Mme. Audrey
Azoulay, avait souligné que : « L'éducation des adultes est essentielle pour
transformer notre avenir. Face aux mutations technologiques et sociales, le
droit à l’éducation c’est doter chaque personne, tout au long de sa vie, des
connaissances et aptitudes lui permettant de s’épanouir et de vivre dans la
dignité », et cela ne pourrait aboutir à ses finalités qu’à condition de se
débarrasser, une fois pour toute, des considérations idéologiques, et de se
baser pragmatiquement sur les langues autochtones et maternelles.
Monsieur Le Ministre,
Si vous voulez que votre programme gouvernemental de l’éducation pour
les enfants, à la base de toute politique de développement humain, au pays
et à l’étranger, ne soit pas condamné automatiquement à l’échec, si vous
voulez récolter des résultats favorables et significatifs, vous n’avez qu’à
commencer sur le champ à intégrer la langue amazighe au sein de tous les
cycles de l’éducation nationale, de le généraliser du préscolaire jusqu’à
l’université, et de l’intégrer dans les programmes éducatifs destinés aux
MRE et de l’introduire dans l’éducation et l’alphabétisation des adultes.
Vous ne pourriez que réussir si vous prenez au sérieux les recommandations
et le plan stratégique de la «Décennie internationale des langues
autochtones 2022-2032», lancé par l’UNESCO et l’Instance permanente des
Nations Unies sur les questions autochtones.
Monsieur Le ministre,

Monsieur Le ministre,
Dans l’espoir de votre réponse à nos soucis et interrogations, que vous
preniez en compte sérieusement nos requêtes et que vous entamiez une
politique volontariste contre cette discrimination raciale à l’encontre de la
langue officielle amazighe, veuillez agréer l’expression de nos salutations
distinguées.
Notes :
(1)- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380593
(2)https://documents1.worldbank.org/curated/en/778161626203742899/pdf
/Effective-Language-of-Instruction-Policies-for-Learning.pdf
(3)- https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.a
spx?symbolno=E/C.12/MAR/CO/4&Lang=Fr
(4)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/lonu-demande-au-marocdintensifier-les-efforts-pour-que-les-amazighs-ne-soient-pas-victimes-dediscrimination-raciale/
Premières ONG-s et associations signataires :

1- Assemblée Mondiale Amazighe (AMA), Bruxelles (Belgique)
2- Associa>on TIFAWIN, Bruxelles (Belgique)
3- Associa>on TAMAZIGHT, Liège (Belgique)
4- Associa>on TIWIZI59, Lille (France)
5- Associa>on AMEZRUY, Lille (France)
6- Associa>on ADRAR, Amsterdam (Pays-Bas)
7- Union des Associa>ons Amazighes en Allemagne (Allemagne)
8- Fundación Mediterránea DAVID MONTGOMERY HART de Estudios
Amazighies, Melilla (Espagne)
9- Asociación TAMETTUT de las mujeres amazighes por la cultura y el
desarrollo, Barcelona (Espagne)
10Asociación Cultural IMAZIGHEN, Melilla (Espagne)
11Amazigh American Associa>on (USA)
12Associa>on des Enseignants de la langue amazighe de la
région de Casablanca-Seaat, Casablanca (Maroc)
13Associa>on AJDIR pour l'appren>ssage de la langue amazigh et
la transmission de sa culture et de son patrimoine, Kénitra (Maroc)
14Collec>f « TAMEGHRABIT » des Convergences Citoyennes
(TADA TAMEGHRABIT), Rabat (Maroc)
15Confédéra>on des Associa>ons de Senhaja du Rif pour le
Développement, Targuiste (Maroc)
16Forum TOUBKAL pour la culture amazighe et les droits de
l’homme, Marrakech (Maroc)
17Réseau des Associa>ons de Développement de la province
d’Al-Hoceima, Al-Hoceima (Maroc).

d’Al-Hoceima, Al-Hoceima (Maroc).
18Associa>on AMOUD pour la Culture et l’Environnement,
)Casablanca (Maroc
19)Associa>on TAMASNA, Casablanca (Maroc
20)Associa>on ACHABAR d’Imouzzar Kandar (Maroc
21Associa>on jeunesse de SEGANGAN pour la culture et le
)développement, Nador (Maroc
22Associa>on ADGHAL du Rif pour le développement rural,
)Alhoceima (Maroc

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﺷﻜﯿﺐ ﺑﻨﻤﻮﺳﻰ
وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷوﻟﻲ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺒﺎب إﻗﺼﺎء ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻮاطﻨﺎت
واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج؟
اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ،
ﻟﻘﺪ وﺟﮭﺘﻢ ﻣﺬﻛﺮة إﻟﻰ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارﺗﻜﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﺒﺎراة اﻧﺘﻘﺎء أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﺳﯿﺘﻮﻟﻮن ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ
ﺑﺄوروﺑﺎ ،ﺣﺪدﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺘﺒﺎرى ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ  218ﻣﻨﺼﺒﺎ ،ﻣﻨﮭﺎ  139ﺳﺘﻌﯿﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،
 60ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﯿﺎ  ،و 16ﺑﺒﻠﺠﯿﻜﺎ و 3ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺘﻌﻤﯿﻢ ﻣﺬﻛﺮة آﺧﺮى ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ  26ﻣﺪرس ﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ
اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل  17ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ و  6ﻟﻺﺳﺒﺎﻧﯿﺔ و  3ﻟﻠﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺔ.
وﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎھﻜﻢ إﻟﻰ أن ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻌﻤﺪة ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻣﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
روح دﺳﺘﻮر ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮ  2011وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺎدة  5ﻣﻨﮫ ،وأھﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ رﻗﻢ 26-16
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺎت إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ .دون أن ﻧﻨﺴﻰ أن ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﺧﺮق ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ  7و 8
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻓﺘﺌﺖ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ )(1
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ) (2ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل.
ﻛﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ ،وﻣﻦ وزارﺗﻜﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪوة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﻟﻮﯾﺔ واﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﺪرس وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ اﺣﺘﺮا ًﻣﺎ ﻟﻠﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﮭﺪر اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ان أﺷﺮﺗﻢ ﻓﻌﻼ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،واﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﺑﻔﻌﻞ
ﺗﻔﺸﯿﮫ ﻣﺜﯿﺮا ﻟﻠﻘﻠﻖ ،إذ ﯾﻐﺎدر ﺣﻮاﻟﻲ  300000طﻔﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم!
واﻵن ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﻜﻢ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

واﻵن ،ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﻜﻢ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ وزراء اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
) ،(CONFEMENﻣﻨﺬ دورﺗﮫ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت أﺷﻐﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﯾﺮ اﻟﻤﻨﺼﺮم
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ،ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ  :أﯾﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷوﻟﻲ واﻟﻨﺠﺎح
اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ" ،دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺳﻌﺎدة اﻟﻮزﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ أﻛﺪه ﺑﺸﻜﻞ
وﺛﯿﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ آﻻن ﺑﻨﺘﻮﻟﯿﻼ ،ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  " :2019أﺻﺒﺤﺖ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻠﺪان ،ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ،آﻻت ﻟﺘﻔﺮﯾﺦ اﻷﻣﯿﺔ واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺠﮭﻠﻮن ﻗﻄﻌﺎ )أو ﻻ
ﯾﺮﯾﺪون( ﺣ ّﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺾ ﻣﻀﺎﺟﻌﮭﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ .إﻧﮭﻢ
ﯾﻘﻮدون اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ إﻟﻰ إﺧﻔﺎﻗﺎت ﻗﺎﺳﯿﺔ ﻷن اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﮭﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﮭﻢ إﯾﺎھﺎ أﻣﮭﺎﺗﮭﻢ،
وھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﻔًﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻟﻐﺘﮭﻢ اﻷم ﺳﻨﻤﻨﺤﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻮﻟﻮج
إﻟﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺗﻌﻠﯿﻢ طﻤﻮح ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﻖ أﺳﺲ ﻣﺘﯿﻨﺔ".
ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮﺗﻢ ﺑﻨﻔﺴﻜﻢ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻮﯾﺘﺮ ،ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎھﺮ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺗﯿﺔ " "Merdersat.Comاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، BMCE BANK OF AFRICA
واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻓﺘﻢ ﺑﺰﯾﺎرﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻜﻮرة )اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء( وﻓﻲ ﺑﻨﻲ أﻧﺼﺎر )اﻟﻨﺎظﻮر( ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  ،ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ .ﻟﺬا ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻜﻢ ﺳﯿﺪي اﻟﻮزﯾﺮ ،أن
ﺗﺨﺒﺮوﻧﺎ ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﻔﺎﺋﺪة أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻮاطﻨﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج؟
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺄن ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أﻗﺮت ﺑﺄن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻤﺎرس
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿﺪ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،ﺣﺴﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(3) 2015اﻟﺘﻲ أوﺻﺖ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ "ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﮭﺪر اﻟﻤﺪرﺳﻲ
واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ" .وأوﺻﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ" ،ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺎم وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ،واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم،
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ودﻋﻢ اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻏﺎدروا اﻟﻤﺪرﺳﺔ .وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ".
أﺷﺎرت اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﯾﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي وﻛﺮه
اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺼﺐ ،اﻟﺴﯿﺪة إ.ﺗﯿﻨﺪاﯾﻲ أﺷﯿﻮﻣﻲ ،اﻟﺘﻲ زارت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ دﺟﻨﺒﺮ  ، 2018إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮاً ﺿﺪ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻐﺘﮭﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ .وﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺟﺪدت ھﻲ أﯾﻀًﺎ ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ "ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺟﮭﻮدھﺎ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮض اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ (4) ." . ..
إﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﺟﯿﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﻘﯿﺎدة إﺳﻼﻣﯿﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﺗﺠﺎھﻠﺖ ﻋﻤﺪًا
ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ھﺬه ،وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎذا ﺗﻮاﺻﻠﻮن إﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻨﮭﺞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن رﺋﯿﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ،أﻣﻐﺎر ﻋﺰﯾﺰ أﺧﻨﻮش ،ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﯾﺬ ّﻛﺮ ﺑﺄن "ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ
دﻣﺞ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ".
ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺴﺘﺒﻌﺪون ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج؟
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﻐﺮب ﺳﯿﺴﺘﻀﯿﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﻜﺒﺎر
 CONFINTEA VIIﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "ﺗﻌﻠﱡﻢ اﻟﻜﺒﺎر وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل ﺗﺤﻮﯾﻠﻲ" ،اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻦ  15إﻟﻰ  17ﯾﻮﻧﯿﻮ  2022ﺑﻤﺮاﻛﺶ ،ﻓﺈن ﺷﻌﻮرا

أﻋﻤﺎل ﺗﺤﻮﯾﻠﻲ" ،اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻣﻦ  15إﻟﻰ  17ﯾﻮﻧﯿﻮ  2022ﺑﻤﺮاﻛﺶ ،ﻓﺈن ﺷﻌﻮرا
ﻗﻮﯾﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﻨﺎ ﺑﺄن ﻣﺤﻮ أﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ اﻷم  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أوﺻﻰ ﺑﮫ ﺑﺎوﻟﻮ ﻓﺮﯾﺮي  ،ﺳﻮف
ﯾﻜﻮن ﻏﺎﺋﺒًﺎ وﯾﺘﻢ ﺗﺠﺎھﻠﮫ ﻓﻲ أﺷﻐﺎل ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .إﻧﮭﺎ ﻟﻔﺮﺻﺔ ذھﺒﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﻮﺗﻮﻧﮭﺎ
إذا اﺳﺘﺒﻌﺪﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻜﻢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷم ،رﻏﻢ ان اﻟﻤﺪﯾﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ،اﻟﺴﯿﺪة أودري أزوﻻي ،أﻛﺪت أن "ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻜﺒﺎر ھﻮ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ .ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ،طﻮال ﺣﯿﺎﺗﮫ،
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻖ واﻟﻌﯿﺶ ﺑﻜﺮاﻣﺔ " ،وھﺬا ﻟﻦ ﯾﺘﻢ وﯾﺤﻘﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗﮫ إﻻ
إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ ،ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪل ذﻟﻚ
وﺑﺸﻜﻞ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷم.
اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ،
إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻜﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل ،وھﻮ أﺳﺎس ﻛﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ ،وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺟﻨﻲ
ﺛﻤﺎر وﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﻣﮭﻤﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﺳﻮى أن ﺗﺸﺮﻋﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻓﻲ إدﻣﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮطﻨﻲ ،وﺗﻌﻤﯿﻤﮭﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ودﻣﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وإدﺧﺎﻟﮭﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﻣﺤﻮ
اﻷﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر .ﺳﺘﻨﺠﺤﻮن ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ إذا أﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﻟـ"اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ  ، "2032-2022اﻟﺬي أطﻠﻘﺘﮫ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ واﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪاﺋﻢ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺻﻠﯿﺔ.
اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ،
ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أﺧﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﯿﺔ ﺿﺪ ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ
اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﺗﻘﺒﻠﻮا ﻣﻨﺎ أﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻻﺣﺘﺮام.
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