.: ATELIER :.
« Echange d’expériences et formation pour le plaidoyer »
17 -19 juillet 2007, Rabat, Maroc.

Organisé par l’Espace Associatif et Social Watch/Contrôle Citoyen
Avec la collaboration de OXFAM- Novib/KIC

QUESTIONNAIRE POUR LES PARTICIPANTS-TES
Systématisation des Expériences

I. Informations personnelles
Sexe

f

Nom de famille

M

x
YASSINE

Prénom(s)

ABDELAZIZ

Nationalité

Marocain

Date de Naissance (jour/mois/année)

28 / 02 / 1978

Nom complet de votre Organisation/Mouvement/Communauté (et son sigle)
Organisation TAMAYNUT / Mouvement Amazigh /AMAZIGH

Fonction ou Poste occupé au sein de votre Organisation
Membre charger de coordination avec les associations amazighes pour la constitutionnalisation da
tamazight et membre du comité Plan d’Action (PA)
Votre organisation participe-t-elle ou a-t-elle des liens avec des réseaux locaux, nationaux,
régionaux ou internationaux ? Si oui, lesquels?
Oui,
1- Espace Associatif (Rabat)
2- Confédération des Association amazigh du Sud (Agadir)
3- Congrès Mondial Amazigh (Paris – France)
4- IPAAC (Comité de Coordination de Peuples Autochtones d’Afrique)
Coordination Francophone Autochtone (Canada)

II. Description de l’expérience:
STP réponds les questions suivantes en utilisant l’espace nécessaire
Par rapport à cet atelier, que signifie une « expérience»?
Pour nous, une expérience est un processus, une stratégie ou une activité d’une organisation ou
d’un groupe d’organisations visant à atteindre le changement social.
Par exemple, une expérience peut être une technique agricole, une méthode éducative ou des
questions plus complexes comme la conception des coalitions internationales. Sa portée peut être
limitée, mais une expérience peut aussi inclure un projet ou un programme entier.
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1. Quels sont les principaux domaines d’expertise de ton organisation? (Exemple: Développement
social, Droits Humains, l’analyse des budget, droits sexuels et reproductifs, etc.) ?
Tamaynut a depuis sa création en 1978, développé une certaine expertise dans divers domaines relatid
à sa mission.
L’autonomie accordée aux différentes sections de Tamaynut a permis également l’émergence
d’expertises locales liées aux spécificités de chaque région ou est implanté la section.
Ainsi on peut limiter les différentes expertises dont celles liées aux Droits Humains et au
développement social.
2. Quelles sont les stratégies utilisées au sein de votre organisation pour atteindre ses objectifs ?
(Exemple: Éducation, Recherche, Campagnes, Plaidoyer, Lobby, etc.) ?
Les stratégies différent selon la nature de l’objectif.
On peut donc procéder par Education, par des campagnes, par la recherche, par le plaidoyer ou par le
lobby.
3. Parmi les activités et les expériences de ton organisation, STP choisis-en une que tu considères
intéressante à partager avec les autres participants-tes. L’expérience choisie doit être une action,
un plan ou une intervention concernant un des cinq thèmes qui seront étudiés durant l’atelier (le
suivi et l’évaluation des politiques publiques, l’analyse de budgets, les DESC, les indicateurs sociaux
ou le plaidoyer). S’il te plaît décrit l’expérience d’après le format suivant.
a. RÉSUMÉ de l’expérience (pas plus de 5 lignes):

Le plaidoyer pour l’officialisation de la langue amazighe.
b.

Situation ou problème que l’expérience prétend résoudre (Motivation)

Après des décennies de lutte pour les droits culturels, identitaires et linguistiques amazighs. Toutes les
composantes du mouvement amazigh ont conclus qu’au-delà de l’action académique autour de la
thématique amazighe. Les garanties juridiques via l’officialisation de la langue amazighe sont la
garantie majeure d’un traitement démocratique et juste du dossier amazigh. Ces garanties seront la
preuve de l’existence d’une volonté politique ou du contraire. Ils permettront également l’égalité et la
réhabilitation de Tamazight après des décennies de marginalisation et de mise à l’écart.
am
c.

Objectif(s) à atteindre

Les garanties juridiques via une constitution démocratique reconnaissant Tamazight entant que langue
officiel à cotés de la langue arabe.
d.

Stratégies utilisées pour résoudre le problème ou améliorer la situation

Etude autour de l’importance de l’officialisation de la langue amazighe.
Coordination des efforts des acteurs amazighs.
Campagne de sensibilisation.
Création de réseaux thématique autour de la question.
Plaidoyer parlementaire.
Plaidoyer auprès des membres du gouvernement.
Mémorandum au Roi.
Plaidoyer auprès des instances internationales.
e.

Ressources utilisées (Financières, humaines, matériels, etc.)

Ressources propres Ressources émanent de bailleurs de fonds.
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f.

Niveau(x) d’intervention (local, national, régional et/ou international, et les relations entre les différents
niveaux)

Comme cela apparaît au niveau de la stratégie, les niveaux ciblés concerne et le local, le régional et
l’international.
g.

Petite description du processus: Activités principales, bénéficiaires, quand et où ont été menées ces
activités, méthodologie, collaboration avec des partenaires, etc.

L’objectif relatif à l’officialisation de la langue amazighe est devenu prioritaire pour la mouvance
amazighe depuis 1990. Date de la signataire par les composantes amazighe de la charte d’Agadir
relatifs aux droits linguistiques et culturelle amazighe.
Face au mutisme de l’ensemble de la classe politique face aux droits amazighs, Tamaynut a décidé
d’internationaliser la cause amazighe, s’apercevant que les décideurs au Maroc sont plus sensibles aux
pressions étrangères que celle émanant d’initiatives nationales, cette internationalisation a débuté en
1993 à l’occasion de la participation de Tamaynut au congrès internationale sur les droits humains à
Vienne.
Après, une initiative d’envergure a commencé, elle a débuté par la coordination et le réseautage
passant par des actions de sensibilisation et arrivant à se mettre d’accord sur une lettre adressé au Roi
en 1996.
Cette lettre c’a été que le début d’initiatives amazighes focalisant sur l’officialisation de la langue
amazighe.
h.

Résultats principaux résultats obtenus et changements produits durant la mise en oeuvre (si c’est une
expérience en cours à ce jour, commentes les résultat potentiels, obstacles, etc.)

Actuellement toutes la classe politique, après tant d’années de renie, est favorable à la
constitutionnalisation de Tamazight entant que langue nationale.
En 2001, le Roi a reconnu la marginalisation de Tamazight et il a recommandé une série d’initiative de
réhabilitation de Tamazight. C’est cette initiative royale qui a donné naissance à l’Institut Royal de la
Culture Amazighe.
Cependant et face aux garanties juridiques qui font défaut et d’un manque de volonté politique,
Tamazight continue toujours de subir la discrimination et la marginalisation.
C’est ce constat qui a, sur plaidoyer de la société civile amazighe, convaincu le comité onusien qui a
traité le rapport du Maroc a recommandé l’officialisation de la langue amazighe.

III. Évaluation de l’expérience
1. Quelle est l'évaluation générale de l’expérience ? Est-ce que l’expérience a atteint les objectifs
prévus? Est-ce que le problème a été résolu ou la situation améliorée ?
La situation s’est améliorée sans que le problème soit résolu.
2. Quels ont été les facteurs-clefs de réussite ou d’échec ?
Pour le cas en question, on peut parler d’échec et de réussite à la fois.
Le facteur majeur de la réussite, c’est l’existence d’une société amazighe assez ancrée. Et les réalités
historiques et humaines qui attestent de l’ampleur de l’injustice que subit Imazighen.
Le facteur majeur de l’échec, c’est un système politique jacobin centralisateur jaloux des pouvoirs
qu’il s’est accaparait par la force. Un système qui tout en faisant semblant de s’ouvrir sur les autres
sensibilités continu à conserver ses pratiques totalitaires et non démocrates.
3. Quelles sont les leçons tirées?
Face à un systèmes qui pratique la négation et qui marie ouverture et conservatisme, et qui brigue la
spécificité face à l’universel, il faut marier les approches et ne pas ce contenter d’une seule démarche
ou piste.
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