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Extrait du discour royal d’Ajdir
( 17 Octobre 2001 )

Dans la mesure où l’amazighe 
constitue un élément principal 
de la culture nationale, et un 
patrimoine culturel dont la 
présence est manifestée dans 
toutes les expressions de 
l’histoire et de la civilisation 
marocaine, nous accordons une 
sollicitude toute particulière à 
sa promotion dans le cadre de 
la mise en œuvre de notre 
projet de société démocratique 
et moderniste, fondée sur la 
consolidation de la valorisation 
de la personnalité marocaine et 
de ses symboles linguistiques, 
culturels et civilisationnels.

Dans la mesure où l’amazighe 
constitue un élément principal 
de la culture nationale, et un 
patrimoine culturel dont la 
présence est manifestée dans 
toutes les expressions de 
l’histoire et de la civilisation 
marocaine, nous accordons une 
sollicitude toute particulière à 
sa promotion dans le cadre de 
la mise en œuvre de notre 
projet de société démocratique 
et moderniste, fondée sur la 
consolidation de la valorisation 
de la personnalité marocaine et 
de ses symboles linguistiques, 
culturels et civilisationnels.
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PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION
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Sans aller chercher dans leur histoire ancienne et médiévale, les 
Amazighes contemporains n’ont jamais cessé de faire de la politique, 
selon les circonstances et les contextes historiques. Depuis l’arrivée de 
la France sur leur terre, en 1830 (occupation d’Alger), le sentiment 
patriotique les poussa a résister contre la colonisation et s’organisa 
politiquement au sein des mouvements nationalistes de leur pays. Ils 
allaient avec l’ère du temps, en adoptant, pour les uns l’idéologie 
arabo-islamiste, et pour les autres poser la question amazighe dans le 
contexte même de la résistance. C’était le cas en 1949 avec la « crise 
berbère » en Algérie. Au Maroc, la promulgation du dahir de 1930 et la 
propagande nationaliste qui l’a suivie a poussé les Amazighes a 
reporté leurs revendications identitaires plus tard. En Tunisie, la 
démographie l’impose, l’amazighité n’a pas pu s’exprimer sous 
l’occupation française et en Lybie il fallait attendre la chute de Mammar 
Khadafi pour voir les revendications amazighes sur la scène politique. 
Dans le pays touareg, les révoltes et la lutte armée continue depuis la 
période coloniale.

Après les indépendances, à partir de 1956, les Amazighs cherchent 
à trouver une place sur la scène politique de leurs pays. Même si 
l’amazighité n’était pas reconnue, les Amazighes, quand à eux, ont 
joué des rôles politiques déterminant, généralement dans des partis 
d’obédience panarabiste ou islamiste. En même temps, quelques 
partis politiques ne cachaient guère leur identité amazighe, qu’ils 
revendiquent timidement ou ouvertement. En Algérie, les deux partis 
FFS (Front des Forces socialistes) du feu Houcine Ait Hmad et le RCD 
(Rassemblement pour la culture et la démocratie) de Said Saadi sont 
connus d’être des partis amazighs. Au Maroc, le MP (Mouvement 
populaire) avec sa figure emblématique Mahjoubi Ahardan ne cesse 
de dire qu’il est le représentant du monde rural et des Amazighes. Pour 
la Tunisie et la Lybie, la dictature n’a pas permis l’émergence de tels 
partis. 

ARGUMENTAIRE
LES AMAZIGHES ET LA POLITIQUE
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Depuis les années 1980, l’action politique des Amazighes et plus 
visible, soit par des mouvements de protestation (printemps amazighe 
(1980), printemps noir (2001), mouvement laarouche, Mouvement pour 
l’autonomie de la Kabylie (MAK), pour l’Algérie ou le Parti 
démocratique Amazighe Marocain –interdit-(PDAM) d’Ahmed 
Adghirni, le projet du Parti Démocratique Fédéral de Hassan Id 
Belkacem ou le mouvement Tawada pour le Maroc.  

Depuis la reconnaissance constitutionnelle de l’amazighe au Maroc 
(2011) et en Algérie (2002), tous les partis politiques s’affichent comme 
défenseurs de l’amazighité.   

L’objectif de cette rencontre et de mettre autour de la même table 
des représentants de différentes tendances politiques pour débattre 
l’action politique des Amazighes en Afrique du Nord.  
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OBJECTIFS :

Connaitre l’histoire des actions politiques des Amazighes.

Echange et débat autour de la dimension politique des

revendications amazighes.

La place et le rôle des Amazighes dans les partis politiques.

Discuter les différents obstacles de la création des partis amazighes ? 

Saisir la dimension régionale, nationale et internationale

de la revendication amazighe

Public cible :

 La classe politique.

 Les étudiants en sciences politiques.

 Les acteurs de la société civile.

Intérêt de l’activité :
 Ouvrir un débat ouvert avec les acteurs politiques

 autour de l’amazighité.

 

Impact de l’activité.
 Tiznit et la région Souss Massa attireront l’attention

 des médias nationaux et internationaux par

 la présence d’hommes politiques venus de différents

 pays d’Afrique du Nord. 
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FICHE TECHNIQUE

L’événement

Le thème

Le lieu
Date
Organisateur

Hommages en faveur des personnalités

Conférenciers : - Salaheddine MEZOUAR ( Maroc )
- Ahmed DGHRIRNI ( Maroc )
- Nabil BEN ABDELLAH ( Maroc )
- Elyas EL OMARI ( Maroc )
- Saad Eddine EL OTMANI ( Maroc )
- Fatima EDAAIF ( Maroc )
- Hasna ABOUZAID ( Maroc )
- Mohamed IBRAHIM ( Niger ) 
- Fathi n KHALIFA (Lybie )
- Sanae El MANSOURI (Lybie )
- Maha JOUINI (Tunisie )
- Mustapha SADI ( France )
- Hacène HIRECHE (Algérie)

Exposition :  Manuscrits et instruments musicaux
Soirée artistique.

 : Commémoration du 5ème anniversaire
   de la reconnaissance de l’amazighe comme
   langue officielle.

 : Les Amazighes et la politique

 : La ville de Tiznit
 : 22 et 23 Juillet 2016
 : Association Tairi N’Wakal

Dîner de gala.
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CONFERENCIERS



12

CONFERENCIERS
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est né à Zouara (Libye) en 1965, marié et père 
de deux enfants : Yuba et Ayes. Après 20 ans de 
résidence au Maroc, il est actuellement exilé 
politique aux Pays-Bas depuis 2010. Homme 
politique, écrivain, militant des droits humains, il 
est le fondateur du Groupe d'action libyen des 
droits en 2001, coordinateur général du "collectif 
des Amazighs lybiens" contre Kadhafi de 2005 à 
2011, membre de la Délégation internationale 
du Conseil national de transition libyen en 2011, 

et ex, président du Congrès mondial amazighe de 2011 à 2014. Actuellement, il est 
le responsable du Comité des relations internationales au Haut Conseil des Amazighs 
de Libye.

HOMMAGES

est né à Abalak au Niger et parle cinq langues 
(tamacheq, haoussa, arabe, français et anglais). 
De 1981 à 1985, il participa au mouvement de 
révolution touareg avant d’aller en France pour 
poursuivre ses études et devenir agent de 
développement et spécialiste du 
développement local et durable. Ayant acquis 
une grande connaissance du Sahara central, il 
dirige des opérations d’accompagnement des 
touristes au Niger, Mali, Mauritanie, Libye et en 

Tunisie. Il est le fondateur d’un certain nombre d’association de développement et 
initiateur de plusieurs agences de voyage, restaurants et auberges. En 2016, il se 
présente aux élections et devient élu Député national, membre de la Haute cours de 
Justice et président du réseau parlementaire changement climatique et 
développement rural.   
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A vu le jour en Janvier 1987, étudiante 
préparant  son master en patrimoine et 
muséologie  ,déjà en poche  son diplôme de 
licence en littérature et civilisation française, 
active dans plusieurs associations et 
organisations revendiquant  les droits de 
l’Homme , membre du Congrès du Monde 
Amazigh, chargée de la communication ;  
membre de la coalition régionale des 
défenseurs des droits de la femme à la région 

MENA ; chercheur au centre AFE Liban ; membre de l'Association des CIVICUS pour 
les droits de l’Homme ; membre de Forum de la femme  Amazighe en Afrique du nord 
des femmes,  écrivain journaliste spécialisée en matière  des minorités culturelles ; et 
féministe de premier rang.

Participante active à  plusieurs conférences et festivals régionaux et 
internationaux.

L’ association Tayri n wakal lui a rendu hommage lors de la célébration de l’ 
officialisation de la langue amazighe dans la constitution  2011 ; qui s’est tenue à 
Tiznit l’an 2014 .

Ainsi qu’à Meknès en janvier de la même année, le centre ARID pour la mémoire 
collective et la démocratie, et  à l’occasion de l’an amazighe lui a rendu hommage .

est lauréat de l’Université de Tripoli où elle a 
étudié l’art les Médias. Elle a commencé sa 
carrière comme journaliste à Tamazight TV, 
première chaine amazighe de l’histoire de la 
Lybie et reporter des informations de guerre à 
Adrar n Nafoussa en 2011, en pleine guerre 
contre  Kadhafi. Pendant 4 ans, elle animait 
l’émission « abrid n tgrawla » qui a permis aux 
amazighes de Lybie de discuter de leur 
questions. Passionnée par le journalisme, elle 

est consultante dans ce domaine depuis 2010 et continue sa carrière comme 
journaliste indépendante (UNDEF,LIAS) depuis 2014. Journaliste et militante, elle est 
membre et très active au sein de plusieurs organismes des droits humains : l’Union 
des femmes, Tirra pour la langue et la culture amazighe, la Coalition féminine de 17 
Février, participation au premier congrès national amazighe libyen (2012. Elle milite 
aussi pour les droits des Touaregs avec les instances des Nations Unies. Aujourd’hui, 
après avoir pris sa distance vis-à-vis des médias libyens, de tendance panarabiste, 
elle travaille avec la société kurde et avec le Haut Conseil des Amazighs de Libye.   
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est universitaire et militant dont l’engagement 
pour l’avènement de la démocratie, des droits 
de l’Homme et de la place de l’amazighité en 
Algérie remontent à ses années de lycée (Lycée 
Amirouche de Tizi-Ouzou) à la fin des années 
1960 et puis dans  les campus de l’Université 
d’Alger et des cités universitaires d’El Harrach et 
de Ben Aknoun dans la première moitié des 
années 1970. Depuis son arrivée en France, il 
était (il l’est encore) de tous les combats de la 

diaspora kabyle : Groupe d’Études Berbères de l’université de Vincennes, 
Coopérative Imedyazen de Paris, véritable plaque-tournante de la revendication 
berbère, CDDCA (Comité de Défense des Droits Culturels en Algérie), Radio 
Tamazight, Centre d’Études et de Recherches Amazighes (CERAM), Collectif Contre 
la Répression en Algérie (CCRA), enseignement de tamazight à l’université de Paris 
8, comités de villages, accueil des blessés du Printemps Noir, alphabétisation des 
immigrés… Combats tous en phase avec ceux menés au pays, notamment en lien 
avec les militants du Printemps Berbère de 1980, du MCB qui s’en est suivi, de la 
Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH), du mouvement des 
Archs, de la mouvance autonomiste et d’autres courants démocratiques,…

(Extrait d’un témoignage de Said Doumane-2015)

est né à Alger le 1er octobre 1954. Il est 
Conseiller régional, Union des Démocrates et 
indépendants (UDI) - Ile-de-France. Après des 
études dans cette ville jusqu'en classe de 
seconde, il part à l’âge de 21 ans à Paris pour 
finir ses études, d'abord en urbanisme puis en 
droit. Il devient avocat et exerce cette activité en 
barreau de Paris jusqu'en 2002. Et depuis, il 
exerce la profession de juriste et une activité de 
consultant. Très engagé pour la culture 

amazighe, il est membre fondateur de l'association des avocats et juristes franco 
berbères en 1991 et co-fondateur de Berbère Télévision en 2000. Animé par la 
volonté d’unir les Amazighs (Berbères) de France, il est membre fondateur de la 
Coordination des Berbères de France, créé en 2003 et membre fondateur du premier 
centre culturel Berbere en France, inauguré en juin 2011, dans la ville de Drancy. 
Depuis 2004, il entame une expérience politique et devient Conseiller régional UDI en 
Ile-de-France, Secrétaire national à la justice-UDI et président de la Fédération UDI 
de Paris 20. 
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Prénom : Mustapha
Nom : OUSSAIA
Date de naissance : 1 Juin  1983.
Lieu de naissance : Errachidia
Date  de détention : 22 Juin 2007.
Inculpation : la lutte pour la cause amazighe.

Le détenu politique du mouvement culturel amazigh MCA :
Verdict : 10 ans de prison ferme et 50 000,00 Dh , en amende.
2002 Bachelier sciences mathématiques, et en prison a obtenu les diplômes suivants :
2008 : Licence sciences physiques.
2009 : Baccalauréat es lettres.
2010 : Baccalauréat sciences physiques.
2012 : Licence Droits ( arabe).
2013 : licence sociologie
2013 : diplôme de technicien en informatique.

Prénom :  Hamid
Nom : ADOUCH
Date de naissance : 10 décembre  1978.
Lieu de naissance : Amllagou Errachidia
Date  de détention : 22 Juin 2007.
Inculpation : la lutte pour la cause amazighe.

Le détenu politique du mouvement culturel amazigh MCA :
Verdict : 10 ans de prison ferme et 50 000,00 Dh , en amende.
2000 : Bachelier sciences expérimentales, et en prison a obtenu les diplômes suivants :
2008 : Licence sciences chimiques.
2009 : Baccalauréat es lettres.
2010 : Baccalauréat sciences physiques.
2012 : Licence Droits ( français).
2013 : licence sociologie
2013 : diplôme de technicien en informatique
2013/2014 Les études Amazighes.
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Natif du village de Timoulay, dans la région 
limitrophe du Sahara, un jeudi 28 mai 1970, où il a 
passé ses études primaires, Abdallah Hitous est  
parmi ceux et celles que le changement de lieux et 
les études loin de la famille ont marqué de leur 
sceau. Marrakech qui a longtemps bercée 
l’imaginaire des habitants du Souss et du Sahara, l’a 
accueillie en 1989, dans l’enceinte de l’université 
Caddi Ayyad. 

Après une riche expérience de trois années au 
sein  de la mouvance marxiste léniniste « basiste », il contribuera en 1992 à l’émergence du 
mouvement culturel amazigh au sein de cette université. Installé à Rabat, l’organisation 
Tamaynut lui a confié, avant même de clore ses vingt six ans, l’épineux dossier de la 
coordination avec le tissu associatif amazigh ainsi que la lourde tâche de ranimer le journal 
Tasafut ; des missions qu’il a accomplies avec succès et qui vont lui permettre d’être élu 
vice président en 1999, secrétaire général en 2002, président de 2005 à 2009 et de 
nouveau vice président depuis  2015 . Durant son mandat de président, et qui a pris fin en 
2009, il a fait de ses participations internationales aux rencontres onusiennes sur les 
peuples autochtones, une vitrine pour vendre le label Tamaynut, et drainer des partenariats 
qui ont permis à cette organisation d’accompagner intelligemment la nouvelle politique 
amazigh du Roi Mohammed VI qui a pris forme avec la création de l’IRCAM en 2001.   

Docteur en sciences sociales et politiques de 
l’Institut universitaire européen (Florence, Italie), 
Didier Le Saout est Maître de conférences et 
responsable du Département « Relations 
euro-méditerranéenne - Monde maghrébin » à 
l’Université Paris 8 (2012-2016). Spécialiste des 
mouvements sociaux au Maghreb, il mène ses 
recherches sur les mouvements sociaux et leurs 
constructions identitaires. De 2006 à 2010, il a été 
coordinateur scientifique du programme de 
recherche « Discours et engagements des 

associations amazighes au Maroc, en Algérie et dans les migrations en France ». Cette 
recherche était menée dans le cadre du programme mobilisateur d’appui à la coopération 
pour la recherche en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France : Fonds 
solidarité prioritaire (FSP) Maghreb du ministère des Affaires étrangères (Paris). Parmi ses 
publications : « La radicalisation de la revendication amazighe au Maroc. Le sud-est comme 
imaginaire militant  », L'Année du Maghreb, 2009 ; Öcalan et le PKK. Les mutations de la 
question kurde (Maisonneuve et Larose, 2005), avec Sabri Cigerli ; Émeutes et mouvements 
sociaux au Maghreb (Karthala, 1999), ouvrage collectif dirigé avec Marguerite Rollinde ;« 
Les théories des mouvements sociaux. Structures, actions et organisations : les analyses de 
la protestation en perspective », Insaniyat, CRASC, Oran, n°8, Mai-août 1999.
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الجمعية في سطور

2012 من طرف فاعلين  23 ماي  تأسست الجمعية تايري ن واكال بمنطقة سوس يوم 
والفنية  الثقافية  التنمية  في  والرغبة  االهتمام  جمعهم  الجمعوي  بالعمل  ومهتمين 

واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع المغربي.
ومن بين األهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها على ارض الواقع :

 دعم جميع المبادرات واألعمال واألنشطة اإلنسانية واالجتماعية الهادفة إلى تنمية المجال القروي 
 وتطويره. 

  المساهمة في دعم المسار الثقافي األمازيغي بواسطة الثقافة والفن.
خلق و تدبير مشاريع في الميدان السمعي البصري ذات أهداف تنموية وتهتم بالتراث الثقافي 

  والطبيعي.
العمل إلى إعادة الحياة إلى بعض العادات والتقاليد المرتبطة باألنشطة والمناسبات المحلية وحمايتها 

  من االندثار
  تنظيم تظاهرات ومهرجانات ثقافية وفنية محليا ووطنيا ودوليا.

  التعاون مع األفراد والمؤسسات والهيئات الوطنية واألجنبية بما يحقق تنمية شاملة للمنطقة.
ربط عالقات شراكة وتعاون مع اإلدارات والجمعيات ذات االهتمام المشترك ومع الجماعات المحلية 

والجهوية ومع مختلف الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين داخل الوطن وخارجه لإلسهام في تحقيق 
  تنمية مستدامة.

  االعتناء بالمآثر التاريخية وترميمها .
  االعتناء بشجر األركان والصبار والنخيل وجميع النباتات واألشجار البورية.

تنمية الواحات ومحاربة التصحر وتهيئة األراضي الفالحية وإنقاذها من التهميش عن طريق تهيئتها 
  وتشجيع النشاط الفالحي والزراعي بها.

توعية الساكنة المحلية والجهوية وإذكاء روح المساعدة والتعاون والتحسيس بأهمية التعاون والتضامن 
  الجماعي وإحياء عملية " تيويزي" لخدمة األرض والمنتجات المحلية.

تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية والمساهمة في رفع كل أشكال التمييز واإلهمال 
  والتهميش واإلقصاء على المستوى المحلي والجهوي.

  العمل على تشجيع التمدرس ومحو األمية في المجال القروي.
تنظيم حمالت طبية وتقديم خدمات اجتماعية لفائدة الفئات المعوزة والساكنة القروية.




