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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Le mouvement culturel amaziɣ organise une rencontre de réflexion pour la seconde fois depuis 

1980.   

Le séminaire de Yakouren nous a permis de nous exprimer dans une démarche unitaire sur la 

scène publique.  

Le deuxième séminaire, tenu à Tizi-Ouzou du 16 au 24 juillet 1989 a pour objectif de passer à 

une nouvelle étape : il s'agit d'une part de faire le bilan qualitatif de la trajectoire qu'a connu le 

mouvement culturel amaziɣ ; d'autre part il s'agit de définir ses contours actuels et des 

perspectives sur les plans de l'organisation et du programme de travail. 

Le deuxième séminaire tient à réaffirmer avec force que la dimension amaziɣ est un fait 

incontournable de l'histoire et du présent algérien, qu’il est vain chercher à occulter et à 

annihiler.  La reconnaissance de la dimension amaziɣ de l’identité nationale et sa prise en charge 

concrète ne peut être qu’un facteur important de renforcement de la cohésion nationale. 

Le mouvement culturel amaziɣ est un mouvement rassembleur autour de la question identitaire, 

culturelle et linguistique. Il se présente comme une force sociale et politique, démocratique et 

à caractère pacifique. Il accepte en son sein tous les citoyens revendiquant la reconnaissance de 

la dimension amaziɣ de l'identité nationale et sa prise en charge concrète.  

II se bat pour la reconnaissance constitutionnelle de la dimension amaziɣ de l'identité nationale, 

de la   langue et de la culture amaziɣ et travaille pour le développement de la production 

culturelle en langue tamaziɣt. Le présent dossier développe certains de ces axes sur les plans 

historique, des programmes de travail et des perspectives d'organisation. 

Le séminaire s'est déroulé dans un climat serein et a donné lieu à des débats approfondis et 

constructifs. Il s'est focalisé sur la nécessité de rassembler toutes les potentialités autour de la 

prise en charge de la revendication Tamaziɣt qui intéresse tous les Algériens épris de liberté et 

de démocratie sans aucune exclusive. 

Nous espérons que les résultats de ce séminaire connaîtront une diffusion large et susciteront 

des débats constructifs. 

Le Comité de rédaction. 
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I/ BILAN 

Cette réflexion intitulée "Bilan" ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à la réécriture de l’histoire, ni 

à faire le bilan de la politique culturelle ou fait culturel amaziɣ dans toute son ampleur et sa 

diversité. 

Il se contente sur chacun de ces aspects d'évaluer quelques points de repère. 

Sur le paragraphe historique, il faut signaler que le dossier de Yakouren donne plus de détails. 

Pour la période 1962-1980, notre réflexion vise à dégager des faits et situations marquants en 

évitant autant que possible les jugements de valeur et les positionnements politiques Inutiles 

pour le moment. 

Le bilan de l’après 80 reste encore à faire. 

Aussi la commission a plutôt cherché à tirer quelques enseignements sans prétendre à une 

description détaillée des événements et leur appréciation. 

1) La permanence du fait amaziɣ dans l’histoire : 

Il est admis que l'histoire d'un peuple détermine son présent et éclaire son avenir. 

Aussi voit-on souvent les gouvernants tenter de véritables opérations de falsification de 

l’histoire pour peser sur les consciences et imposer leurs propres visions de la société. 

Notre pays a subi périodiquement dans son histoire ce genre de tentatives, y compris depuis 

l’indépendance nationale. 
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Aussi, nous essayerons d’indiquer certains points de repères pour réfuter quelques falsifications 

historiques évidentes et par là même faire ressortir la permanence du fait amaziɣ tout au long 

de notre histoire. 

Notre préoccupation ici est d'assumer cette histoire de façon entière et dépassionnée dans ses 

aspects positifs et négatifs. 

Aussi loin qu'on puisse remonter dans l’histoire de l’humanité, notre région, l'Afrique du Nord, 

connait un peuplement et un développement de société humaine avec sa dynamique et ses 

structures propres : le caractère originel amaziɣ incontestable en constituera le fond 

définitivement (peintures rupestres du Tassili et autres travaux préhistoriques). 

De par sa position géostratégique, sans vouloir rentrer dans de fines analyses qui ne peuvent 

être que du ressort des historiens et spécialistes, l’Afrique du Nord connaitra de multiples 

invasions avec leurs caractères spécifiques à travers toute notre histoire. 

Ainsi en est-il des périodes Phéniciennes et Romano-chrétiennes, la première connue par 

l'établissement de comptoirs côtiers, la seconde par l'installation de pôles de colonisation, de 

réseaux infrastructurels et commerciaux pour répondre à ses besoins précis sans occupation 

stable de l'espace et sans "gestion en profondeur" de la société même si des relais dans l'élite 

autochtone ont existé. 

Dans ces contextes, la contestation de ces dominations extérieures sera une constante des larges 

populations amaziɣ (Takfarinas, révolte des circoncellions). 

Faut-il encore rappeler que Massinissa réussira à concrétiser la réalisation d'un Etat centralisé 

en s'imposant comme une puissance dans le bassin méditerranéen, enjeu perpétuel de tous les 

empires limitrophes. 

Jugurta, entre autres, dans la tradition de son prédécesseur, "tiendra la dragée haute" à 

l'occupant romain, à l'apogée de sa puissance. 

Les autres conquérants vandales, byzantins seront aussi combattus et refoulés et en définitive 

le pays profond arrive toujours à garder son évolution propre sans bouleversement notoires. 

Aussi, affirmer la vocation Romano-chrétienne de notre peuple et notre incapacité à fonder un 

Etat relèvent de parti pris flagrant de l’analyse Européocentriste. 

La conquête musulmane de l'Afrique du Nord constituera un tournant décisif de notre histoire.  

Période dont il faut jalonner quelques contours essentiels : 

- La conquête ne s’est pas réalisée sans heurts violents et prolongés (70 ans) cantonnant le 

conquérant à des postes avancés eux-mêmes âprement disputés (Kairouan). 

- La religion musulmane de par son contenu révolutionnaire pour l’époque et son caractère 

égalitaire sera assimilée en profondeur et les Imaziɣen porteront le flambeau de l'islam jusqu'à 

l'Espagne et à la Loire en Europe occidentale. 

- La spécificité locale amaziɣ intégrera la dimension islamique et s'autonomisera du pouvoir 

central è travers le kharidjisme. Les royaumes amaziɣ musulmans se maintiendront jusqu'au 

XIII° siècle et XIV° siècle. 
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- Sur le plan sociolinguistique, la coexistence durable de l'arabe et de Tamaziɣt est entamée, 

l'arabe populaire constituant une symbiose de ces deux langues. 

- La culture amaziɣ gardera sa vigueur dans la vie sociale connaissant un épanouissement sous 

le règne des empires amaziɣ musulmans (Ibn-Toumert, traduction du coran). 

Il est clair que dans l'Umma musulmane à l’apogée de sa civilisation, il n'y a pas eu de volonté 

d'arabiser les diverses communautés musulmanes, les contacts culturels se réalisant sans 

pratiques dominatrices et exclusivistes (principe de tolérance et de respect des différences dans 

l'islam). 

La régression du monde musulman touchera aussi l'Afrique du Nord qui connaitra le 

morcellement de ses royaumes (XIII° et XIV° siècle) et la résurgence relative de l'organisation 

tribale. 

La domination étrangère Turque se cantonnera dans des centres urbains avec leur périphérie et 

au niveau maritime exerçant un certain pouvoir administratif et fiscal contesté par des tribus 

jalouses de leur autonomie. 

La conquête coloniale française de l'Algérie (1830) va se faire sans résistance notable du 

pouvoir Turc coupé des populations qui, en rang dispersés, tenteront longuement et en vain de 

s'opposer au conquérant. 

C’est le début d'un bouleversement profond de la société détruisant sa base de reproduction 

socio-économique, les conséquences seront désastreuses : paupérisation, exode rural, 

déculturation. Une résistance constante multiforme se développe contre le fait colonial, en 

particulier dans le champ culturel exprimant un refus profond de dépersonnalisation (à 

l’exemple de la poésie de Si Muhand U M’Hand en Kabylie) et un refuge contre l’omniprésence 

de colonisation de peuplement française. 

Cette période verra la réduction de l'espace d'expression amaziɣ dispersé en ilots enclavés 

(zones montagneuses, sud) dans lesquels la population tentera de survivre. 

Cette situation démontre l'inanité de la thèse "la politique dite Berbère de la France" véritable 

stratégie de division du peuple algérien et qui subit un échec cinglant. 

Le lot de catastrophes sociales entrainera aussi l'émigration vers la métropole coloniale (au 

début du siècle) où se cristalliseront certains des premiers noyaux du mouvement nationaliste 

(E.N.A.) après un premier éveil de la conscience nationale sur le sol algérien (Mouvement des 

Jeunes Algériens). 

Entre la première et la deuxième guerre mondiales, au pays, malgré la persistance d’un code de 

l'indigénat répressif et humiliant imposé au peuple algérien, apparaitront sur la scène nationale 

différentes formations politiques qui constitueront le mouvement national dans un champs 

politique et culturel pluraliste (P.P.A.-M.T.L.D.;  uléma ;  P.C.A. ;  U.D.M.A.). 

Au sein, du P.P.A.-M.T.L.D., principale formation revendiquant l’indépendance, on assistera 

déjà à des divergences quant à la définition de l'identité du peuple algériens une frange de ce 

parti revendique la dimension amaziɣ. 
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Mais, au modèle politico-culturel Jacobin du colonisateur le mouvement national algérien 

opposera une référence uniciste : face au christianisme, l'islam ; face à la langue française, la 

langue arabe et face à l'assimilation, la nation algérienne indépendante. 

En effet, des conditions objectives et subjectives ont ainsi conduit le mouvement national, sur 

qui a déteint cette formulation à taire ses contradictions de conception de la nation algérienne 

et à occulter la dimension amaziɣ de notre identité. 

Cette ligne prévaudra pendant notre glorieuse révolution de libération nationale bien que 

Tamaziɣt en tant qu’élément de résistance culturel que linguistique assumera tout naturellement 

comme de par son passé le plus lointain la lutte contre l’ennemi colonial. 

Poésie de résistance, chants patriotiques, communication combattants-population, animation 

politique,.... dans la langue et l’imaginaire amaziɣ, connaissant un essor à la mesure de ce 

combat libérateur. 

Le report de la prise en charge de la question amaziɣ de part des priorités de l’heure se 

transformera malheureusement à l’indépendance en politique de négation de la dimension 

amaziɣ et de nivellement réducteur étouffant les consciences et différences politiques et 

culturelles. 

2) La négation de la dimension amaziɣ depuis l'indépendance :  

Cette négation était une caractéristique de la pratique et du discours politique de l’Etat algérien 

par : 

- Dans les institutions, la pratique de la destruction des espaces amaziɣs (suppression 

progressive des chaines radiophoniques régionales d’expression amaziɣ, laminage et 

stérilisation sur tous les plans de la chaine nationale II avec une volonté permanente de la 

supprimer). 

- L’étouffement, de façon plus large, dans le champ social de l’expression populaire artistique 

et culturelle (interdits touchant des activités culturelles d’expression amaziɣ, suppression de la 

chaire Berbère à l’université d'Alger en 1973, destruction ou mise sous scellés d'archives et 

documents en Tamaziɣt) . 

- L’imposition exclusive de la forme littéraire classique de la langue arabe à coup de contingents 

de coopérants moyen-Orientaux. 

Cette tendance à la négation de la dimension amaziɣ est d'autant plus forte que le pouvoir avait 

étouffé et réprimé toutes les libertés démocratiques. 

Au niveau doctrinal et juridique,  ni les premiers textes fondamentaux de l'Algérie 

indépendante,  ni les chartes nationales de 1976 et  1936,  ni  les constitutions de  1963,  1976 ; 

et  1989,  ni  les résolutions politiques du parti unique F.L.N., n'abordent franchement et 

positivement la question identitaire, linguistique et culturelle amaziɣ, y compris lorsque le 

besoin et les conditions de résolution de ce problème ont connu une ampleur et une maturation 

incontestables. 

Cette "politique" culturelle agressive et brutale, bien loin d'assumer sérieusement les 

dimensions arabe et musulmane de notre nation, se singularisera avant tout par l'exclusion de 

la dimension amaziɣ - la langue française continuant elle, à connaitre une utilisation 
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développée-, par son caractère provocateur, par la recherche du nivellement des consciences, le 

rabotage des différences enrichissantes et l'étouffement progressif du génie créateur de 

l'imaginaire des Algériens. 

Au total, outre la falsification et la mystification de l'histoire du peuple algérien en particulier 

et de l'Afrique du Nord en général nous assistons à une véritable tentative de dépersonnalisation 

et de déracinement, sans compter le caractère réducteur et très approximatif de l'approche 

officielle dos dimensions arabe  et musulmane avec un contenu officiel en inadéquation avec 

les réalités culturelles et les valeurs de l'Algérien qui se retrouvent marginalisées et non 

impliquées dans le projet de construction nationale et poussant celui-ci vers "la haine de soi". 

Ceci n'a pas été sans résistances dramatiques. 

3) De la résistance à la massification de la revendication amaziɣ : 

La résistance à l'oppression et à l'exclusivisme culturels depuis l’indépendance a connu 

plusieurs étapes et pris des formes différentes. 

Si de 1962 à 1956 environ, elle s'est caractérisée par une sorte de sentiment diffus de refus des 

choix culturels imposés par les tenants du pouvoir, elle va peu à peu se donner des formes 

collectives et des embryons d'organisation. 

Les contradictions qui éclatent après l’indépendance et le conflit politico-militaire de 1963-

1965 qui s’est déroulé principalement en Kabylie, s’ils retardent dans une certaine mesure la 

formulation de la revendication culturelle amaziɣ, vont entrainer une répression importante qui 

va exacerber les frustrations culturelles particulièrement dans cette région de notre pays. 

Le groupe au pouvoir à cette époque a en effet cherché par tous les moyens â donner à ces 

événements un caractère séparatiste. 

Le contexte et l'orientation des luttes politiques et d'appareils de l’époque  (coup d'état de  1965),  

s'ils ont fait passer au second plan la question culturelle, ont cependant contribué  à la 

cristallisation des premiers embryons d'expression de cette revendication, c'est ainsi qu'on a vu 

naitre l'académie Berbère è Paris (1967-1978) comme réaction à l'exclusivisme du pouvoir dans 

sa négation du fait amaziɣ. 

Si  l'aspect politique de ce groupe est loin de  faire l'unanimité  (extrémisme,  racisme)  son 

travail a cependant contribué à  la résistance pour la culture amaziɣ et a développé la 

revendication linguistique par la vulgarisation de la transcription en Tifinaɣ et l'impulsion d'une 

dynamique d'organisation de jeunes en collectifs autour de Tamaziɣt qui vont exprimer leur 

revendication dans des formes  symboliques (inscriptions sur les murs,  les vêtements,  ....) et 

dans des revues multiples.   

L'aspect extrémiste dans la démarche revendicative va atteindre son paroxysme avec la tragédie 

désignée par la presse de l'époque comme "l'affaire des poseurs de bombes". Il faut méditer sur 

les limites que peuvent franchir des jeunes lorsque leur identité et leur langue sont niées. 

Parallèlement, M. Mammeri animait un cours de tamaziɣt qui rassemble des jeunes 

essentiellement universitaires qui s'organisent de façon progressive et animent une réflexion et 

une production dans le domaine culturel amaziɣ. 
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A la chaine nationale II de la R.T.A., des émissions de qualité furent ainsi initiées.  Des 

collectifs culturels ont vu le jour notamment en milieu étudiant. 

Dans ce climat des pratiques culturelles se sont développées notamment dans la chanson 

moderne et revendicative (IDIR, et tant d'autres...), le théâtre universitaire en liaison avec 

l’expérience théâtrale de KATEB YACINE, et la poésie de résistance. 

Une formulation rationnelle et massive de la revendication, en gestation jusque- là, va déferler 

lors des débats sur la charte nationale en 1976. 

Ce ne sont pas là les seuls canaux et lieux d’expression de cette revendication : les rencontres 

de football ont focalisé la projection de l'identité amaziɣ. 

Dans l'émigration, des groupes informels s'organisent (à l'université de Vincennes par exemple) 

et contribuent par des apports importants dans les domaines de la transcription, de la recherche 

lexicale, du théâtre (autour de Muhand U Yahya) et de l'édition. 

La revendication va progressivement gagner définitivement les masses les plus larges lorsque 

la société civile commencera à s'exprimer dans des formes renouvelées et dans des secteurs 

multiples (mouvements de grèves des travailleurs de 1977). En outre, les lycées seront aussi 

des foyers constants de la revendication. 

La reprise du mouvement démocratique à l'université d'Alger à partir de 1976, la création de 

l'université de Tizi-Ouzou en 1977 vont amplifier et contribuer à rationaliser la revendication 

en lui définissant certains de ses contours principaux. 

A partir de 1979, la société civile commence à se prendre en charge et va se lancer à la conquête 

des libertés démocratiques.  Dans ce nouveau contexte, certaines organisations politiques vont 

se pencher plus sérieusement sur la prise en charge de la revendication amaziɣ. 

LE MOUVEMENT DU PRINTEMPS 1980 : 

Le pouvoir a franchi la barrière avec l’interdiction de la conférence de M.  Mammeri, ce gui a 

donné naissance à une dynamique de contestation à l’université, de Tizi-Ouzou et une frange 

importante à l'université d ’Alger. 

La revendication rendue désormais publique va élargir le mouvement aux régions limitrophes, 

avec d’autres répercussions à l’échelle nationale et internationale, et en même temps lui donner 

une dimension populaire illustrée par la participation de larges couches urbaines et virales dans 

sa prise en charge active, (à l'exemple des travailleurs de grandes unités de production qui ont 

constitué la cheville ouvrière du mouvement). Constatant l’ampleur que prit le mouvement, le 

pouvoir répondit par une répression massive et sanglante, relayée par une falsification de sa 

nature, par la désinformation des mass-médias en général qui orchestrent une campagne de 

dénigrement, accusant encore une fois le mouvement de séparatisme, malgré ses positions 

claires réaffirmées avec force dans les plates-formes de revendication coordonnées de Tizi-

Ouzou et d'Alger diffusées à  l’échelle nationale. 

Il faut noter que le mouvement de 1980 a fait opérer au mouvement culturel amaziɣ un saut 

qualitatif grâce à une formulation rationnelle et publique de la revendication identitaire et 

linguistique en se situant d'emblée sur le terrain des libertés démocratiques, en évitant l'Impasse 



MCB. Rapport de synthèse du 2e séminaire. Numérisé et mis en forme par T. Hamadache (juil. 2020) 

9 
 

de la violence et du régionalisme. Après la libération des détenus du mouvement, un séminaire 

de réflexion est organisé à Yakouren. 

LE SEMINAIRE DE YAKOUREN : 

Celui-ci se découle dans un climat de tension (omniprésence de la répression) et d'affrontements 

idéologiques, qui néanmoins n’empêche pas les séminaristes de faire une première formulation 

globale de la question culturelle en dépit de  la surcharge idéologique et de clivages politiques 

qui ne répondent pas aux besoins d'un mouvement démocratique interclassiste,  ce qui dénotait 

la mauvaise gestion de  leurs contradictions idéologiques par les diverses  fractions animatrices 

du mouvement. 

Dans son élan d'agression, le pouvoir, dès 1981, essaie de récupérer le mouvement culturel dans 

le cadre des discussions sur le dossier culturel du F.L.N., en même temps les revendications 

essentielles sont ignorées.  

Contrairement aux espérances du pouvoir, un ensemble d'actions se sont développées à Béjaïa, 

Bouira, Alger, Sétif,... pour prouver l'attachement au mouvement.  Ne ménageant pas ses 

moyens,  le pouvoir va renforcer la caporalisation de la société et tenter de développer son 

emprise sur des secteurs  stratégiques  (articles  1-20 et 121  des  statuts du F.L.N.),  notamment 

au niveau universitaire pressenti par lui comme un des centres principaux de la revendication 

démocratique et culturelle,  la "carte universitaire" visant entre autre à annihiler le mouvement 

démocratique universitaire.  Parallèlement va se développer un cycle de répression qui va 

aboutir à l’affaiblissement des organisations politiques animatrices du mouvement et au 

morcellement et à l’évolution dispersée des différentes militances du mouvement culturel.  Face 

à la répression, certains militants du mouvement culturel amaziɣ contribueront en 1984-1985 à 

l’ouverture de champs de lutte nouveaux avec la création de la première ligue des droits de 

l’homme et le mouvement des enfants de chahid. 

Dès 1987, pressentant l’explosion imminente, le pouvoir va tenter timidement d'ouvrir le relai 

associatif qui sera investi progressivement par le mouvement culturel amaziɣ notamment après 

la déflagration populaire d’octobre 1988 et ses prolongements dans le mouvement 

démocratique dont le mouvement culturel amaziɣ est partie prenante. 

II/ PLATE-FORME ET PRINCIPE GENERAUX : 

 

1)  Plate-forme : 

Le mouvement culturel amaziɣ est un mouvement de revendication (assembleur et unificateur 

autour de la question identitaire, culturelle et linguistique. 

C'est un mouvement à caractère pacifique, c’est-à-dire fondamentalement non violent. C’est 

une force sociale et politique, démocratique qui accepte en son sein tous les citoyens militants 

ou sympathisants de la cause sans discrimination aucune. 

Il combat pour la reconnaissance constitutionnelle de la dimension amaziɣ comme partie 

intégrante et inaliénable de l’identité du peuple algérien. 
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Il lutte pour la récupération et la promotion des cultures populaires algériennes en général et du 

patrimoine amaziɣ en particulier. 

Il lutte pour la reconnaissance institutionnelle et constitutionnelle de la langue Tamaziɣt c’est-

à-dire son élévation au rang de langue nationale et officielle aux côtés de l’arabe. 

Il travaille pour le développement et la promotion de la production culturelle en langue 

Tamaziɣt. 

Il lutte pour le développement et la généralisation progressive de l’enseignement de cette langue 

ainsi que sa prise en charge par les medias, l’administration, etc... 

Le mouvement culturel amaziɣ dans sa nature démocratique n'est ni chauvin, ni passéiste, au 

contraire il est sans complexe aucun, partisan de l’ouverture sur les autres dimensions de la 

culture nationale et l’universalité. 

Il inscrit son combat dans le cadre du mouvement démocratique de tout le peuple algérien. 

La langue Tamaziɣt doit avoir un statut de langue nationale et officielle. 

Pour faire aboutir ce projet, le mouvement culturel amaziɣ lutte pour la satisfaction des 

revendications suivantes : 

- Intégration de la dimension amaziɣ dans l’identité algérienne. 

- Reconnaissance de Tamaziɣt comme langue nationale et officielle. 

- Ouverture d’instituts et d’une académie pour le développement et la promotion de la langue 

Tamaziɣt. 

- Formation de formateurs et enseignement de et en cette langue. 

- Utilisation dans les mass-médias (chaines radio, T.V., presse, édition, audio-visuel). 

- Introduction de la langue Tamaziɣt d'ans les administrations (A.P.C., Tribunaux,...). 

- Récupération et développement du patrimoine culturel amaziɣ. 

2) Principes généraux : 

Le mouvement culturel amaziɣ a contribué au développement du processus démocratique c'est-

à-dire à l’émergence de la société civile et d'une pluralité politique en ce sens il se félicite que 

des partis politiques aient intégré la question culturelle, linguistique et identitaire dans leurs 

programmes. 

Le mouvement culturel amaziɣ est un mouvement autonome et démocratique, il est ouvert à 

toute personne qu'elle soit organisée politiquement ou non, mais est autonome vis-à-vis de 

l'ensemble des partis politiques, ainsi que de l'Etat. 

Le mouvement culturel amaziɣ n'est ni un parti politique, ni un relai de partis. Il n'a pas vocation 

à prendre le pouvoir. 

- Vis-à-vis de l'Etat, il reste éminemment revendicatif et de ce fait il ne ménagera aucun effort 

jusqu'à pleine satisfaction de ses revendications. 

- Il lutte contre toute oppression et se place aux côtés de toutes les victimes de la répression. 



MCB. Rapport de synthèse du 2e séminaire. Numérisé et mis en forme par T. Hamadache (juil. 2020) 

11 
 

- Il ne prend pas position sur les systèmes philosophiques, sociaux et idéologiques mais il lutte 

aux côtés de toutes les forces démocratiques du pays pour une démocratisation inconditionnelle 

de la vie politique et culturelle. 

De ce fait, il peut prendre position sur toutes les questions culturelles et démocratiques. De 

même, qu’il peut participer à tous les débats sur les questions culturelles et démocratiques. 

III/ PERSPECTIVES : 

La question de structure ou de l'organisation, de sa nature, de ses formes, de ses attributions, de 

son mode de fonctionnement et d'intervention, etc. ne relève pas d’un exercice abstrait ; elle est 

liée à toute une série d'autres questions à savoir le bilan, les perspectives, les principes et les 

positions du mouvement, de sa composante, de ses alliances, de sa ligne dans la période 

actuelle, de ses tâches et de ses moyens. En tout état de cause, ce séminaire n’est qu’un 

séminaire de réflexion. En d’autres termes, son objectif essentiel est d’une part d’ouvrir un large 

débat qui reste nécessairement ouvert et qu’il faudrait suivre et développer sur le terrain et de 

déboucher d’autre part sur un programme d’action minimum de manière à rassembler toutes les 

composantes du mouvement au-delà des divergences et des appréciations nécessairement 

différentes sur tel ou tel aspect lié à la conception  et au devenir du mouvement. Il faut d’emblée 

préciser, pour lever toutes équivoques et toutes ambiguïtés, que celui-ci n’est ni un mouvement 

de type partisan, ni une association de type culturel, mais un large rassemblement autour de la 

question identitaire, linguistique et culturelle. 

Il s'inscrit naturellement dans le courant et la perspective démocratique dont il est 

historiquement un des promoteurs et une des composantes actives.   

1) Propositions d’organisation 

Compte tenu de toutes ces considérations et après un très large débat, un consensus s'est dégagé 

sur les propositions d'organisation suivantes : 

- Instituer une conférence annuelle qui aura pour mission d'établir le bilan d'activités de l’année 

précédente, de faire des recommandations et d'établir un programme d'actions pour l’année 

suivante. 

- Cette conférence est composée de membres d'associations et collectifs culturels, de groupes 

et d'individus participant au mouvement. 

- Chaque conférence dégage trois (3) commissions permanentes chargées dans leurs domaines 

respectifs de réaliser le programme de travail dégagé. 

Ces commissions sont : 

*) Commission langue, enseignement et recherche. 

*) Commission développement culturel et artistique. 

*) Commission animation et information. 

Ces commissions ne constituent en aucune façon une direction du mouvement ne sont donc pas 

habilitées à parler en son nom. Elles sont chargées de s'en tenir à la stricte application du 

programme d'action annuel. Elles peuvent être renforcées par des militants de la cause et 

fonctionnent par consensus. Ces commissions peuvent être instituées au niveau de chaque 
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wilaya. Une réunion de consultation semestrielle entre les commissions de Wilaya est 

souhaitable. 

Quant aux conférences extraordinaires, elles seront convoquées chaque fois que cela sera 

nécessaire : 

- Soit par la conférence annuelle ordinaire. 

- Ou par une coordination des commissions de Wilaya, à la demande d'une ou plusieurs, d'entre-

elles, sous réserve qu'un consensus soit dégagé. 

Par son caractère minimal, cet embryon d’organisation vise à mettre l’accent sur des tâches 

concrètes tendant à renforcer la dynamique de rassemblement et de convergence et à prémunir 

le mouvement de tout débat stérile et de tout déchirement qui risquerait de surgir en son sein.  

Il vise également à éviter les dérives bureaucratiques qui risqueraient de couper cette structure 

de sa base. 

2)  Plan d'actions pour l’année 1989-1980 : 

Il est demandé à tous les militants du mouvement culturel amaziɣ de s'inspirer de l’ensemble 

des recommandations issues de ce séminaire pour orienter leurs activités.  

Cependant, un certain nombre d'actions communes et urgentes semblent importantes à réaliser 

dans le courant de l'année 1989-1990. 

a- Publication et diffusion du document issu de ce deuxième séminaire du mouvement culturel 

amaziɣ ; réunir les conditions d'un débat large et démocratique autour des idées et des 

revendications contenues dans ce document. 

b- Mener une campagne pour la concrétisation du projet d’Institut de langue et littérature 

amaziɣ à l’université de Tizi-Ouzou. 

c- S'associer à une éventuelle commémoration pacifique du 5 octobre qui sera organisée par les 

associations démocratiques de la société civile.  

d- Préparer la commémoration du dixième anniversaire du 20 avril. 

e- Rassemblement pacifique devant l'A.P.N. en sa session du printemps pour, le dépôt du 

document issu de ce séminaire. 

f- Confectionner un bulletin d'information et de liaison du mouvement culturel amaziɣ. Quant 

aux points d'analyse, d'opinion, de prise de position sur tel ou tel aspect de la vie du mouvement 

et de la vie publique, il appartient au groupe, collectif, association, individu de l'exprimer en 

leur nom et selon leurs propres moyens ou les moyens de leur choix. 

g. Préparation de la prochaine, conférence annuelle.  

h- Prise en charge de la pétition "Pour un million de signatures”. 

3) Méthodes et moyens de lutte : 

Les méthodes et moyens de lutte que le mouvement se donne sont pacifiques : 

- La lutte par les pressions politiques 
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- La lutte par le fait accompli de la production culturelle. 

a) Production culturelle : 

Il ressort de la plus part des débats la nécessité d’intensifier et de généraliser la production 

culturelle  

en Tamaziɣt notamment par un processus d’alphabétisation rationnel, réfléchi et soutenu, à  côté 

de la production lexicologique,  littéraire  (y compris traduction)  et la production et l’adaptation 

théâtrale et cinématographique, l’élaboration de programmes d'enseignement.  

b) Information : 

L’accent a été mis sur la faiblesse de l'information, ce qui a conduit dans certains cas à dénaturer 

même la nature des activités et démarches du mouvement. 

Il ressort par conséquent la nécessité de densifier les moyens d'information par : 

- La diffusion large des documents du séminaire dans trois (3) langues (Tamaziɣt, arabe et 

Français). 

- La création d'un bulletin de liaison. 

- L'encouragement de revues de groupes. 

- L'élaboration de périodiques liés à l'activité culturelle. 

- L'utilisation des médias existants, notamment la démocratisation de la chaine nationale II et 

son fonctionnement 24H. /24H. 

c) Le tissu associatif 

Les associations culturelles constituent une partie importante et dynamisante du mouvement 

culturel amaziɣ.  Il est nécessaire : 

- D’intensifier leur implantation à l'échelle nationale.  

- De les nourrir en matière de production culturelle. 

- De contribuer à élever le niveau de leur encadrement en matière de maîtrise de la langue et au 

plan de la production culturelle en Tamaziɣt. 

-  Remettre aux associations culturelles tous les documents du séminaire. 

- Appeler à une rencontre inter-associations pour une éventuelle coordination. 

d) Recherche et développement : 

La nécessité de résoudre ou d’اopérer une réflexion sur les problèmes techniques et scientifiques 

liés à la langue Tamaziɣt et son utilisation, nous interpelle de manière urgente. Aussi est-il 

recommandé de : 

- A court terme, la création d'une association scientifique. 

Et à long terme la création d'un institut de recherche de la langue Tamaziɣt. 



MCB. Rapport de synthèse du 2e séminaire. Numérisé et mis en forme par T. Hamadache (juil. 2020) 

14 
 

e) Education et formation : 

Dans le but de contribuer à élever le niveau culturel en général et dans un souci pédagogique et 

éducatif, il est recommandé d'impulser une dynamique de formation autour de l'organisation de 

conférences-débats, séminaires, techniques, journées d’études, colloques,... 

Il est également souhaité d'impulser un projet de réalisation d’un livre blanc sur le mouvement. 

f) Démarches et pressions : 

La non reconnaissance du fait amaziɣ en Algérie nous amène à réfléchir sur les démarches et 

pressions envisageables pour faire avancer notre revendication   

- Rencontre des militants (périodiques ou conjoncturelle) 

- Dépôt du document final du séminaire au niveau des instances de l'Etat. 

- Reprise et élargissement de la pétition « Pour un million de signatures ». 

- Demander à tous les partis politiques de soutenir une déclaration du séminaire. 

- Instituer une rencontre bilan ordinaire et annuelle 

g) financement 

Faire pression sur les pouvoirs publics pour le financement de projets (instituts, recherche, ...)  
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COMMISSION  

LANGUE, ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. 

 

Sommaire  

INTRODUCTION. 

1/ Langue : 

1)  Evolution de la situation. 

2)  Transcription. 

a- Bilan.  

b)  Propositions. 

II/ Enseignement : 

Perspectives. 

1) Principes. 

2) Programme de travail. 

III/ Recherche : 

1)  Bilan. 

2)  Perspectives. 

a)  Principes. 

b)  Programme de travail.  

IV/ Publication / Edition : 

1)  Bilan. 

2)  Perspectives. 

V/ Recommandations. 

 

Introduction  

La prise en charge concrète du travail culturel en Tamaziɣt constitue un axe important, de la 

lutte globale pour l’aboutissement de nos revendications. A ce titre, il doit faire l'objet d’une 

réflexion sérieuse en vue de déterminer une stratégie adéquate dans ce domaine. 

L’esprit dans lequel a travaillé la commission s’est caractérisé par la volonté de fixer les 

objectifs accessibles et maîtrisables à court terme sans perdre de vue les efforts à engager à long 

terme. Il est impériaux d'avoir une conscience aigüe des priorités dans ce domaine. Il s'agit en 
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particulier de fournir, de rassembler les moyens qui permettront au tissu associatif de dynamiser 

son travail. 

La commission a travaillé dans un esprit de rassemblement en évitant de se focaliser sur des 

points où les divergences sont grandes. La réflexion a été structurée autour de quatre (4) thèmes 

fondamentaux : la langue, l'enseignement, la recherche, l’édition. 

Pour chaque thème, nous sommes partis d'un bilan de la situation prévalant dans  la dernière 

décennie  pour tirer des  perspective  et un programme  de  travail  qui nous  semble  réalisable 

compte tenu  de nos moyens. 

I/ Langue1 : 

 

1)  Evolution de la situation 

Lorsqu'on observe l’évolution sur ce plan, on peut noter deux tendances : 

- Le renforcement de la volonté de réappropriation de la langue et de son institutionnalisation. 

- Le développement de la tendance au passage à l’écrit de la langue Tamaziɣt. 

Ces deux tendances s'illustrent par : 

- Le développement des luttes sur le terrain (manifestations publiques, grèves, pétitions, lettres 

ouvertes, démarches collectives et individuelles,…) auxquelles aucun début de réponse sérieux 

n'a été apporté. 

- La multiplication des publications culturelles (revues, littérature, manuels et outils 

pédagogiques,…). 

- Le redémarrage de la recherche scientifique de haut niveau (université) et de travaux 

individuels ou dans le cadre associatif (élaboration de lexiques spécialisés). 

- Apparition d'enseignes en Tamaziɣt sur certaines boutiques. 

- Traduction de manuels scolaires (mathématiques, livres pour enfants, ...). 

- Publication et réédition de dictionnaires : le DALLET, Mozabite, WARGLI, etc. 

2) Transcription : 

 

a) Bilan : 

Il existe actuellement trois (3) systèmes fondamentaux de transcription ayant pour base des 

caractères Tifinaɣ, Latins ou arabes. Pour chaque type de caractères des variantes sont utilisées. 

                                                             
1 Pour l’approche théorique, nous vous renvoyons au premier séminaire de Yakouren de 1980 qui aborde la 

question dans ce sens. 
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L'utilisation de ces systèmes est d'inégale importance en particulier du point de vue de la 

quantité.  

Le système latin est le plus répandu. 

Ces différents systèmes et leurs variantes posent des problèmes importants pour l'utilisation 

plus large de la langue. Cependant, cette diversité due en grande partie à l'absence d'une 

institution nationale de référence ne doit pas être vue comme une entrave au développement 

toujours plus important de la production écrite. 

Tenant compte que le choix d’un système de transcription unique est aussi bien scientifique 

qu’idéologique et politique, que la pratique sociale est déterminante dans ce domaine ; la 

commission propose ce qui suit : 

b) Propositions : 

- Convoquer de façon urgente un colloque de spécialistes pour arriver à normaliser un système 

de transcription dans les trois (3) types de caractères en s’appuyant sur les découvertes les plus, 

récentes de la linguistique, les normes en la matière, et permettant la communication en 

Tamaziɣt. 

- Diffuser largement les résultats de ce colloque pour aller rapidement vers une normalisation 

des systèmes de transcription. 

II/ Enseignement : 

L’évolution de la situation concernant l'enseignement est marquée par une très forte demande 

sociale à laquelle répond partiellement la multiplication de cours libres en particulier aux 

universités de Tizi-Ouzou, d’Alger et dans quelques lycées.  

Ces cours n'ont pu être ouverts qu’après de multiples luttes. 

Plus récemment, on relève le développement de cours d'initiation à la langue Tamaziɣt dans le 

cadre associatif et l'apparition de formules originales initiées par certains militants : 

enseignement par correspondance et enseignement à domicile. 

Le public de ces cours de diversifie. Composé initialement d'étudiants et se lycéens, il comprend 

de plus en plus des travailleurs, des écoliers, ... Il faut enfin noter l'émergence d'une demande 

de la part de non berbérophones. 

Ces cours se sont déroulés dans des cadres non officiels avec un manque évident de moyens 

matériels et humains ; subissant même la répression (arrestation d'un enseignant à Alger en 

1981). Ces cours se fondent sur « Tajerrumt n tmaziɣt » et le manuel « Tira n Tmaziɣt ». Le 

besoin d'un livre d'exercice de fait sentir. 

 

 

En conclusion, l'enseignement de Tamaziɣt dans des cadres non officiels est devenu une réalité, 

mais il arrive à un tournant.  Un besoin de formalisation (création de diplômes, institution de 

niveaux, ...) se fait ressentir pour une meilleure qualité. En outre, ces expériences originales 

butent sur le manque de moyens humains. Malgré toute la bonne volonté des militants de 
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dépasser ces contraintes, seul un cadre institutionnel officiel peut permettre d'apporter une 

réponse adéquate à la forte demande sociale qui s'exprime sur le terrain. 

 

Perspectives : 

 

1) Principes : 

L'objectif central dans ce domaine est de renforcer l’utilisation écrite de la langue et la maîtrise 

de ses mécanismes fondamentaux.  Ceci passe par : 

- Le développement qualitatif et quantitatif de l'enseignement.  

- La coordination des efforts en particulier pour la confection d'outils pédagogiques, la 

structuration des enseignements en niveaux. 

- La diffusion massive des travaux et des outils pédagogiques disponibles. 

- La formation de formateurs. 

- La généralisation de la transcription sur des bases scientifiques. 

- La création d'une revue de critique littéraire en Tamaziɣt. 

- Organisation de cours du soir en Tamaziɣt par le biais des associations culturelles. 

-  Création d'une revue pour la promotion de l'enseignement de Tamaziɣt destinée aux 

associations 

- Création de revues, de bandes dessinées pour enfants en Tamaziɣt. 

- Création d'un bulletin d'orientation pour les travaux des associations. 

- Exploitation des méthodes d'enseignement de Tamaziɣt, celle de Boulifa par exemple. 

- Voir dans quelle mesure les ondes de la chaine nationale II peuvent être, utilisées pour 

dispenser des cours de Tamaziɣt. 

- Sensibiliser les lycéens et les étudiants les études ayant trait au domaine amaziɣ. 

- Créations de centres de documentation. 

- Confectionner et diffuser à court terme une bibliographie des études berbères. 

- Explorer à terme la possibilité d'édition en Algérie, de méthodes d'enseignement de Tamaziɣt 

aux  

non-amaziɣophones . 

- Création, d'un institut de langue et culture Tamaziɣt dans le cadre universitaire comme réponse 

minimale et urgente à la demande sociale. 

2) Programme de travail :  
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*) Reproduire et diffuser de manière urgente auprès des associations et collectifs les outils 

pédagogiques disponibles. 

- Tajerrumt n Tmaziɣt de M. Mammeri. 

- Tira n Tmaziɣt de "Tafsut". 

- Grammaire berbère de M. Mammeri (version Française} 

- Les exercices de cours par correspondance. 

*) Constituer un groupe de travail pour élaborer des programmes d'enseignement par niveaux 

(alphabétisation, niveau moyen, niveau avancé). 

*) Confectionner un recueil de textes et d'exercices. 

*) Organiser des cycles de formation de formateurs. 

*) Instituer des systèmes d'examen à l'issue des cours dispensés pour améliorer la qualité. 

*) Traduire les manuels de grammaire vers l'arabe pour toucher le public arabisant. 

*) Les cours par correspondance peuvent être un meilleur moyen. 

Ill/ Recherche 

 

1) Bilans 

Là encore on peut constater des avancées notables dans le cadre institutionnel. La recherche 

dans le domaine amaziɣ a connu un redémarrage dans les années 1980. Elle est de plus en plus 

le fait de Maghrébins. Mais elle demeure localisée à l’étranger. 

En Algérie, le C.R.A.P.E., seule institution officielle qui s'intéressait au domaine amaziɣ a 

perdu sa personnalité juridique et son autonomie depuis 1983, entraînant l'arrêt de la revue 

"LYBICA". Malgré cela, l'effort de recherche et d'édition scientifique est appréciable : 

- Plusieurs thèses de linguistique et de littérature Tamaziɣt ont été soutenues (une quarantaine 

environ). 

- Reprise de l'édition scientifique en particulier la publication des dictionnaires (DALLET, 

DELHEME, ...), des livres de linguistique berbère (S. CHAKER) et le lancement de 

l'encyclopédie berbère qui est à son sixième numéro. 

- Lancement d'un important programme de recherche sur la lexicologie amaziɣ : dictionnaire 

informatisé de langue berbère à l'université d’Aix-En-Province. 

- Lancement de deux revues de qualité scientifique s'intéressant principalement au domaine 

amaziɣ : 

*) AWAL : Crée par le regretté M. MAMMERI. 

*) Etudes et documents berbères : édité dans le cadre associatif à Paris. 

- Publication d'études sur la littérature orale Tamaziɣt. 
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*) AHELLIL DU GOURARA, M. MAMMERI. 

*) IZLI OU L'AMOUR CHANTE EN KABYLE. T. YACINE. 

*) POESIE ET IDENTITE BERBERE. T. YACINE. 

- Création d'un centre de recherche (C.E.R.A.M. : Centre d'Etudes et de Recherche Amaziɣ) 

par M.  MAMMERI. 

Hors du cadre institutionnel, de multiples efforts individuels ou collectifs ont abouti à toute une 

série de travaux d'intérêt indéniable, citons notamment : 

- La confection de lexiques de mathématiques, de géographie, de bâtiment autour de groupes 

de travail à Alger et à Tizi-Ouzou. 

- La confection de manuels de grammaire (grammaire tachenouite) et de manuels d'initiation 

pour enfants. 

- Enfin plusieurs personnes ont engagé des travaux sur la toponymie qui ont abouti à des 

résultats palpables. 

  - Il faut noter aussi la poursuite de l'effort de traduction entamé dans le domaine du théâtre et 

de la littérature (MUHYA). La production littéraire a connu un développement appréciable avec 

la publication de quatre (4) romans en Kabyle et un en Mozabite. 

L'ensemble de ces efforts soufrent de cadre institutionnel de prise en charge qui bloque les 

potentialités existantes. 

2) Perspectives pour la recherche : 

 

a) Principe : 

Il s'agit de soutenir et de renforcer les efforts déjà engagés sur le terrain et de fournir les outils 

méthodologiques pour la prise en charge de certains travaux, particulièrement dans le domaine 

lexico-graphique et du recueil de la littérature orale où des efforts importants restent à 

accomplir. 

b) Programme de travail : 

- Lancement d'enquêtes sur la toponymie et l'hydronymie dans les associations et diffusion du 

questionnaire d'enquêtes existant auprès d'elles. 

- Lancer une enquête linguistique pour enrichir le dictionnaire existant. Pour cela, il faut 

solliciter les spécialistes pour la confection de questionnaires d'enquête. A court terme, il est 

possible d'effectuer ces enquêtes à partir des dictionnaires existants. 

- Mettre à la disposition des associations les outils pédagogiques de travail nécessaire à ces 

enquêtes (questionnaire, dictionnaire,....). 

Un intérêt particulier doit être accordé aux lexiques spécialisés : travail du bois, tissage, poterie,  

... 
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- Un dernier axe de recherche peut être proposé, il s’agit du recueil de la littérature orale et les 

diverses pratiques culturelles (chanson, jeux, etc.). A ce niveau, il faut trouver une solution 

judicieuse pour la centralisation, l'exploitation et la diffusion de la matière recueillie. 

- Etablir des contacts avec les instituts des cultures populaires de Tlemcen et voir dans quelle 

mesure orienter les étudiants (mémoire) dans le domaine amaziɣ. 

- Multiplication de rencontre scientifique dans le domaine amaziɣ (normalisation, phonologie, 

phonétique, ...) 

- Créer des instituts d’études, de recherche et de formation en Tamaziɣt. 

IV/ Publication – Edition : 

 

1) Bilan : 

En plus du renouveau de l’édition scientifique dans le domaine amaziɣ dans l’émigration, 

principalement en France ; le fait notable de cette dernière décennie est la floraison de petites 

publications culturelles dans le cadre de groupes de militants. La stabilité et durée de vie de ces 

publications sont variables mais les efforts sont méritoires. 

En Algérie l’édition officielle reste fermée au domaine amaziɣ qui a subi une perte importante 

avec l’arrêt de la publication de "LYBICA" (publication du C.R.A.P. de 1957 à 1983). Enfin il 

faut noter quelques initiatives de la part de l’édition privée. 

2)  Perspectives : 

Le problème de l’édition et de la diffusion est un des blocages les plus sérieux que rencontre 

l'épanouissement de l’enseignement et de la recherche en Tamaziɣt. 

Seule la reconnaissante des droits à l’édition et diffusion en Tamaziɣt permettra de lever 

sérieusement ce blocage.  A court terme, certaines solutions provisoires peuvent être utilisées : 

- Renforcer le potentiel d’impression existant pour les publications ronéotypées. 

- Utiliser le potentiel existant plus rationnellement en favorisant la coopération entre 

associations et collectifs. 

- Explorer les possibilités d'impression dans les imprimeries d'entreprises. 

V/ Recommandations : 

La commission recommande la création, d'une structure souple chargée de la coordination et 

de l'impulsion du travail dans le domaine qui nous intéresse avec comme tâche principale ; le 

programme de travail proposé. Dans ce domaine, la commission recommande aussi que le 

programme serve d'axe de travail pour les associations culturelles. 
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COMMISSION   

DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 

 

Sommaire  

I/ ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES. 

1) Activités scientifiques.  

2) Activités artistiques.  

II/ EDITION, DIFFUSION, INFORMATION ET FORMATION ET  

APPORT ET DYNAMISATION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

1) Edition, diffusion, information et formation. 

2) Apport et dynamisation du mouvement associatif culturel 

 

 

INTRODUCTION. 

"Un peuple sans artistes  

est un peuple mort." 

H. ISSIAKHEM. 

Depuis des millénaires, la culture amaziɣ n'a pas cessé d'être dévastée par d'autres cultures 

colonisatrices et oppressives. Malgré les  tentatives  d'étouffement par  le colonialisme  et  les  

pouvoirs  qui se sent succédés depuis l'indépendance, l’expression culturelle amaziɣ a résisté 

grâce à  l'expression orale  sous  toutes  ses  formes qui  lui  a  servi de coquille protectrice. 

La  langue amaziɣ demeure  aujourd'hui  exclue  du cadre officiel et continue  à  subir toutes  

les  formes  de  blocage  et de censure tant au niveau de  la création que  de  la diffusion.  Aussi, 

elle est réduite à un ensemble d’expressions folkloriques utilisées pour attirer l'attention des 

touristes. 

 

En effet, les seuls moyens existants sont exclusivement au service de l'idéologie officielle 

fondée sur un exclusivisme arabo-islamique et des langues étrangères.  Il est de ce fait 

nécessaire et urgent d'offrir un cadre officiel à la culture Amaziɣ en la dotant de moyens 

indispensables à sa promotion et son épanouissement. Il en découle aussi, la nécessité de 

l'amélioration des productions artistiques et scientifiques en Tamaziɣt sur les plans qualitatif et 

quantitatif. Afin de répondre au défi lancé par la modernité, l'introduction de la langue Tamaziɣt 

dans les supports modernes et scientifiques est impérative. 
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/ Activités scientifiques et artistiques : 

 

1)  Activités scientifiques : 

Lorsqu'on est amené à s'interroger sur la problématique du développement scientifique, culturel 

ou artistique et de sa production dans le domaine de la culture populaire nationale, 

particulièrement dans le domaine Amaziɣ, on ne peut que l’appréhender sous un double aspect : 

la dynamique de production et de création d'une part, la dynamique de revalorisation et de 

promotion d’un patrimoine déjà existant ou à exister d'autre part.  

Cette double dynamique est plus que vitale à ce stade de l'évolution du mouvement, ce qui lui 

donne une emprise dans la mouvance civilisationnelle universelle. Et pour en aboutir, 

l'utilisation de structures, d'institutions déjà existantes ou à créer, l'emprunt de méthodes 

scientifiques modernes adéquates s'imposent.  Ainsi, par souci méthodologique, la démarche 

peut s'articuler autour des axes suivants : 

-) Activité littéraire. 

-) Activité scientifique. 

-) Cadre institutionnel.  

a) Activité littéraire : 

Les deux piliers de l'activité littéraire Amaziɣ peuvent se résumer globalement par l'écriture 

qu'il faut promouvoir et généraliser dans l'immédiat et par l’oralité qu'il faut préserver dans la 

mesure où celle-ci peut être considérée comme l'âme vivace d'un peuple. Intimement liés, ils 

créent une symbiose et par leur confrontation, leur complémentarité réciproque, ils constituent 

une synthèse contribuant au développement culturel moderne. 

a-1) Promotion urgente de l'écrit : 

Pour la fixation et la pérennité de toute civilisation, l’écrit occupe une place de choix, d'où la 

nécessité de sa généralisation, son extension la plus large, car c'est par l'écriture que se préserve, 

se propage et se forme le savoir. 

A ce titre : 

-) le recensement d'œuvres scientifiques, ouvrages pouvant servir de support pédagogique et 

didactique  serait possible,  de même que  la collecte de  travaux  scientifiques  ou littéraires  

déjà faits,  comme  il encouragerait  et  stimulerait  la  création  sous toutes  ses  formes. 

-)  création de  répertoire,  d’événements historiques,  récits ayant une  signification. 

-)  édition de brochures publicitaires des sites historiques et touristiques... 

-)  contribution de l’écriture  à  la préservation des  coutumes anciennes  aussi  riches que 

diverses  à  la collecte  systématique de tous  travaux  littéraires anciens  tels que poèmes,  

chants,  devinettes, contes populaires,  proverbes,  dictons... 
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-) adaptation, traduction de tous travaux littéraires, scientifiques universels qui ne peuvent se 

faire  sans le concours précieux de l’écriture.   

-)  création de commissions pour  le  recueil  de  la  littérature orale  en voie  de  disparition. 

a-2) Préservation de l’oralité : 

L’écriture occupe une place prépondérante dans toute production scientifique ou culturelle. On 

ne doit pas pour autant négliger l’importance de l’oralité, surtout quand on sait que notre 

civilisation est qualifiée généralement de civilisation orale et/ou de verbe. Ce caractère qu'elle 

a préservé des siècles durant ne doit pas être altéré par l’avancée et le développement 

technologique mais en faisant de sorte à rendre possible leur complémentarité. Comme on doit 

se pencher sur les moyens à utiliser pour sa sauvegarde, sa revalorisation eu égard à son apport 

et son rôle dans la culture universelle authentique. C’est pour cela que nous préconisons 

l’utilisation des techniques modernes de l'audio-visuel (vidéo,....) dans la mesure où ces 

techniques nous permettent de nous restituer de manière authentique et vivante, les sciences de 

l’oralité. Ainsi, au côté des rencontres, des manifestations de l’oralité rarement organisées, il 

faut songer à susciter l'intérêt autour des forums, des rencontres relatives au domaine de l’oralité 

se déroulant sur les lieux traditionnels (fêtes familiales et villageoises, joute oratoire dans les 

marchés hebdomadaires,…). 

b)  Activités scientifiques et technologiques : 

L’intérêt de  ce chapitre réside en la possibilité  et  la nécessité de conciliation et de  

complémentarité  du  traditionnel et de  la modernité  en d'autres  termes  entre  les  arts  et  

technologies traditionnels et  les  sciences  et  techniques modernes, notamment  par la 

promotion des  industries  artisanales  en  leur affectant  les moyens que nous offre  la 

technologie moderne. 

b-1) Arts et technologies traditionnels : 

Dans  ce domaine,  nous  ne  pouvons  que  suggérer  et  recommander à titre  indicatif certains  

domaines  d’intérêt  prioritaire  et stratégiques 

-) Les  industries  du bois,  de  l’ argent,  de  la poterie (besoins  domestiques  en usteneils),  

ferronnerie,  cosmétique traditionnelle. 

-) Les  industries  de  transformation,  matériaux de  construction, tuiles,  briques....). 

-) Industries  de  transformation  alimentaire  (huilerie, matières  grasses,  savon traditionnel, 

…). 

-) Instruments  agricoles  et  aratoires. 

-) Technologie de  l’irrigation. 

-) Recherches  pour  la promotion  et  la  systématisation scientifique  des  sciences  

traditionnelles  telles que  la médecine traditionnelle  (homme  et  animale),l’astronomie,  la 

pharmacie traditionnelle. 

-) Industrie  de  tissage  et  du vêtement traditionnel. 

-) Ornementation,  motifs  et  symboles  divers  qu'il  faut préserver,  étudier  et  analyser. 
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b-2) Concours des sciences modernes : 

Dans  les  sociétés modernes,  le  développement culturel  et scientifique est  intimement  lié  à  

l'utilisation des  technologies et  sciences  nouvelles,  notamment;  les  sciences historiques,  la 

sociologie,  l'anthropologie,  l'ethnographie,  l'architecture  et la  linguistique. 

c) Cadre institutionnel : 

Toutes les démarches, méthodes et propositions avancées ne peuvent se matérialiser et trouver 

l’aboutissement concret souhaité sans un cadre institutionnel adéquat et des moyens matériels 

et financiers pouvant répondre aux aspirations légitimes du mouvement. C'est pour cela que 

nous insistons sur la nécessité et l'urgence : 

C-1) De la mise en place : 

-) d'instituts d’enseignement universitaires et de centres de  recherche. 

-) d'ateliers technologiques, maisons des arts et techniques. 

-) de musées vivants. 

-) de moyens de communication moderne, outils informatiques.  

c-2) De la réhabilitation, réaffectation appropriée des institutions officielles existantes :   

- Les maisons de la culture et les maisons de jeunes pour qu'elles jouent réellement leur rôle de 

rayonnement et d'échange culturel et scientifiques. 

- Institution de caravanes culturelles afin de promouvoir des échanges à l’échelle nationale et 

internationale notamment maghrébine. 

- Accès aux institutions officielles et leur utilisation rationnelle et démocratique (archives). 

- Coordination entre les associations et le C.N.E.H. (Centre National d'Etudes Historiques) ou 

autre organisme pouvant les intéresser. 

RECOMMANDATIONS GENERALES : 

- Echanges scientifiques et culturels inter-instituts à l'échelle nationale et internationale, 

notamment : U.N.E.S.C.O., A.L.E.S.C.O., etc. 

- Proposition de thèmes de recherche universitaire se rapportant au domaine Amaziɣ ainsi que 

l’intégration d'études Amaziɣ dans les programmes d'enseignement, notamment dans le 

domaine des sciences sociales. 

-  Engager des  procédures  et  actions  nationales  et internationales  pour  la  sauvegarde  et  la 

promotion des  sites archéologiques  et historiques. 

-  Intérêt des jeux de société. 

- Etudes dans le domaine de l'organisation sociale, économique et politique de notre société. 

- Réhabiliter les noms authentiques des lieudits, des villages et des villes. 
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- Encourager la mise en place d'enseignes en Tamaziɣt, 

- Créer des  associations  archéologiques  pour  la  sauvegarde des  sites  et vestiges  historiques  

comme les  tombeaux  de Massinissa,  Kahina,  etc. 

2)  activités artistiques : 

Les activités artistiques ont de tout temps constitué un élément indispensable dans la vie 

quotidienne de l'Homme. A l'indépendance, l'absence d'une politique culturelle conséquente est 

l'un des facteurs qui a favorisé un appauvrissement culturel de notre société. Ceci explique 

l'invasion culturelle dont est victime notre pays et le risque de déculturation et d'aliénation 

qu'encourt notre peuple. Les productions artistiques en langue Tamaziɣt ont subi un traitement 

particulier de la part de l'état qui, à défaut d'interdire ou de bloquer a toujours trouvé un moyen 

de censurer. 

Dans  ce qui  suivra,  un constat  sera  établi  pour  chaque activité  artistique,  des  suggestions  

seront  formulées  et  des revendications  seront  réitérées.  

a) L'activité théâtrale : 

Le théâtre est considéré comme l'art le plus populaire dans la mesure où il joue un grand rôle 

dans l'éveil des consciences des masses populaires. Il est de ce fait la pratique culturelle la plus 

redoutée par les pouvoirs en place. 

Né durant la période coloniale, le théâtre algérien s'est attelé dès son apparition à cultiver chez 

les masses la conscience anticolonialiste. Une fois l’indépendance recouvrée, le théâtre algérien 

s'est scindé en deux pour donner un théâtre coupé des masses et au service de l'idéologie 

dominante et un théâtre populaire démuni de moyens mais plus réaliste ; qui est livré à lui-

même au point de devenir un théâtre volontariste et spontané. 

Des formes théâtrales d’expression Amaziɣ ont toujours existé. Nous pouvons citer l’exécution 

de scènes théâtrales au niveau des djemaa et au niveau des fêtes de villages par des jeunes, 

l’organisation de carnavals qui assuraient l'animation dans les villages pour célébrer le premier 

jour de printemps (Bouafif). 

Le théâtre d'expression Amaziɣ contemporain a pris naissance dans la mouvance culturelle et 

identitaire, dont il a constitué une tribune d'expression, d'affirmation et de revendication. Il 

s'offre à analyser la réalité sociale, politique et culturelle à travers une expression théâtrale. Il 

est de ce fait considéré beaucoup plus comme une action théâtrale qu'un théâtre proprement dit. 

Il a toujours été l'expression d'une certaine révolte contre le pouvoir en place. La majorité de 

ses animateurs ont toujours été des militants du mouvement culturel Amaziɣ et il s'est donné 

comme tache d'être au service de la langue et culture amaziɣ.  

Parallèlement à ce théâtre, un théâtre radiophonique est animé, à la chaine nationale II. Le 

théâtre d'expression Amaziɣ doit chercher les formules nécessaires pour aboutir à la création 

d'un théâtre Amaziɣ.  Les rites, les coutumes et les traditions doivent lui servir d’assise pour 

son lancement. 

REVENDICATIONS : 

-  Revendiquer un théâtre d'expression Amaziɣ. 
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-  Revendiquer l'infrastructure et les moyens (maisons de la culture, maisons de jeunes, etc.) 

- Introduire le théâtre d'expression Amaziɣ dans les établissements scolaires et les centre de 

formation professionnelle. 

- Revendiquer l'ouverture de centres de formation d'arts dramatiques dans toutes les régions. 

PROPOSITIONS : 

- Créer une commission permanente au sein du M.C.B. pour faire des recherches et former des 

jeunes dans le théâtre d'expression amaziɣ. 

- Faire revivre et préserver les anciennes formes théâtrales, les rites et les traditions pour créer 

un théâtre amaziɣ. 

- Diversifier les activités théâtrales, à savoir créer un théâtre pour enfants, un théâtre mimique, 

des marionnettes, etc. 

- Encourager  la création de  troupes  théâtrales  dans  les communes  et  faire participer  les  

femmes  dans  la production  du théâtre.. 

- Organiser des rencontres de formation d’acteurs en faisant appel aux professionnels. 

- Constituer un concours du meilleur texte pour encourager la dramaturgie. 

- Créer un fond documentaire constitué de textes, d'écrits, d'expériences, etc. 

- Multiplier les échanges entre les formations théâtrales. 

b) La poésie et la chanson : 

Dans les cultures à tradition orale, la poésie occupe une place privilégiée en ce sens qu'elle 

constitue un support pour les valeurs ancestrales de la société. 

En plus d'être une forme d’expression, elle joue le rôle de journal où sont enregistrés les 

événements au fur et à mesure qu'ils se produisent dans l'histoire pour les transmettre aux 

générations naissantes. 

La poésie en Tamaziɣt a constitué jusqu'ici un moyen important dans la préservation et la 

promotion de la langue.  

L'exemple de Si Muh U Mhand, de chikh Mohand Oulhocine, pour ne citer que ceux-là est un 

exemple édifiant. 

Cependant,  la poésie,  comme  les  autres  activités artistiques  se heurte  au  problème de 

censure  et d'édition et ne peut donc  accomplir  sa tâche de  bastion de  la  langue. 

La  chanson en Tamaziɣt n'a  pas  été  épargnée par  les  mesures répressives  qui  ne  cessent 

pas  de  s'abattre  sur notre  culture. 

Ainsi, elle a été réduite à sa forme commerciale au détriment du développement de sa valeur 

culturelle. La folklorisation est un autre moyen utilisé par le pouvoir pour détruire notre 

patrimoine culturel. 

REVENDICATIONS؛ 
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- Etudier la poésie Amaziɣ dans les établissements scolaires. 

- Revendiquer l'ouverture de conservatoires dans toutes les régions. 

- Acquisition d'un matériel de musique et sa mise à la disposition de l'artiste. 

-  Introduire la musique Amaziɣ dans le répertoire national. 

PROPOSITIONS 

-  Recueillir tous les anciens poèmes et les préserver en les mettant à l'écrit. 

- Créer des cercles de poètes et multiplier les rencontres telles que le festival de Si Mouh Ou 

Mhand. 

- Encourager la recherche musicale et les montages poétiques pour une meilleure adaptation de 

la chanson et de la poésie à la modernité. 

- Constituer un fond documentaire de la chanson, de la poésie, des proverbes anciens, etc. 

- Favoriser l’organisation d'un festival de la chanson d'expression Amaziɣ. 

- Créer des associations de chanteurs en Tamaziɣt.  

c) Le cinéma, la T.V., et la radio : 

Etant à l'ère de la technologie de pointe de l'audio-visuel, le cinéma tout comme la T.V. et la 

radio doivent jouer un grand rôle dans la conscientisation des masses populaires, et surtout dans 

la promotion des cultures populaires algériennes. 

Malheureusement, depuis leur création, ces moyens médiatiques ont été utilisés au service de 

la culture officielle se réclamant partie intégrante de l'idéologie exclusiviste arabo-islamique au 

détriment des cultures authentiques du peuple algérien. 

Ceci peut être expliqué par l’envahissement de ces pôles artistiques par des produits 

occidentaux et moyen-orientaux et la crise de la production cinématographique et 

radiophonique. 

REVENDICATIONS : 

- Revendiquer un matériel nécessaire pour la promotion du cinéma et le développement d’une 

industrie cinématographique. 

- Développement du cinéma amateur. 

- Revendiquer le doublage des films en Tamaziɣt. 

- Revendiquer la généralisation et le développement des ciné-clubs. 

- Algérianisation de la radio et de la TV algériennes. 

- Lever les mesures de pression, intimidations et licenciements de certains animateurs de la 

chaine nationale II. 

- Revendiquer la réouverture des stations radiophoniques dans toutes les régions 

berbérophones. 
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- Revendiquer l’autonomie de la chaine nationale II (actuellement rattachée à la chaine 

nationale I). 

- Revendiquer l'émission de cours en Tamaziɣt à la chaine nationale II et à la T.V. 

PROPOSITIONS : 

- Créer des coopératives cinématographiques en faisant appel aux professionnels٠ 

- Lancer un appel aux associations culturelles pour couvrir tous les événements culturels, 

artistiques et scientifique en Tamaziɣt. 

- Rentabiliser les moyens dont on dispose. 

- Organiser des stages techniques. 

- Traductions des documentaires. 

- Constitution d'une coopérative vidéothèque. 

LES AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES : 

(Les arts plastiques, la chorégraphie, la photographie, le tissage, la poterie, etc.) 

En ce qui concerne les autres activités artistiques les moins développées telles que les arts 

plastiques, la photographie, etc., les réflexions doivent se pencher sur la préoccupation de voir 

nos valeurs ancestrales disparaitre. 

Aussi, l’intervention doit se faire à deux niveaux : 

1) A un niveau pratique : travail des associations culturelle  

Un programme de sensibilisation, accompagné d’un travail de récupération et de préservation 

de nos coutumes, rites et valeurs culturelles anciennes est impératif. 

2) A un niveau scientifique : 

Attirer l’attention des chercheurs et universitaires à développer un esprit de recherche, d’études 

sur le terrain. 

Des efforts doivent être fournis pour initier les enfants à accorder de l'intérêt aux activités 

jusqu'ici ignorées et développer des recherches archéologiques animées par un esprit critique 

afin de se défaire des valeurs rétrogrades et récupérer les valeurs qui font notre force culturelle.  

Les moyens éducatifs et l'information sont des moyens efficaces pour concrétiser la réflexion 

sus-citée.  

REVENDICATIONS : 

- Prise en charge réelle des artistes. 

- Ouverture de musées régionaux.  

- PROPOSITIONS : 

-  Revaloriser toutes les composantes artistiques et culturelles de notre culture. 
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- Généralisation des arts graphiques en utilisant les mass-médias. 

- Redynamiser les expériences en matière de poterie, tissage, etc. 

- Exploiter les potentialités humaines dans les villages à travers les associations culturelles. 

II/ Edition, diffusion, formation, information ; et apport et dynamisation du mouvement 

associatif culturel : 

 

1)  Edition, diffusion, information et formation : 

Les moyens de diffusion, d'information et d’édition jouent un rôle moteur dans la promotion et 

la dynamisation de la production culturelle. 

Cependant, ces moyens n'ont pas été utilisés pour le développement et l’épanouissement de la 

culture Amaziɣ.  Celle-ci se trouve exclue de toute sphère de communication et de diffusion. 

Les seuls moyens existants sont exclusivement au service de la culture officielle fondée sur un 

exclusivisme arabo-islamique et des langues étrangères. 

Tamaziɣt devra retrouver sa part dans l'infrastructure existante et être dotée de moyens 

nécessaires à sa promotion.  

a)  Information et diffusion : 

Les  moyens  d'information,  presse,  radio,  T.V.,  jouent un  rôle  important dans  la diffusion  

et  la  promotion de  la culture.  Par conséquent,  ils doivent  jouir  d'un fonctionnement 

démocratique  dans  toutes  les  langues  dont Tamaziɣt,  pour un meilleur  accomplissement de  

leurs  tâches. 

Dans ce sens nous proposons : 

*) Presse : 

- Introduire la dimension linguistique amaziɣ, en tant que langue nationale dans le code de 

l'information. 

-  Introduction de Tamaziɣt dans les organes nationaux. 

- Dotation des langues populaires des moyens d'information nécessaires. 

- La démocratisation des moyens d'information. 

- Création de journaux régionaux en Tamaziɣt. 

- Diffusion de l'information du mouvement associatif. 

-  Diffusion des bulletins d'information des associations et collectifs. 

*) Télévisions 

- Revendiquer l'ouverture d’une chaine nationale en Tamaziɣt. 
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- Utilisation de la langue Tamaziɣt dans l’information télévisée et son Introduction dans les 

programmes. 

-  Diffuser et produire des films et émissions en Tamaziɣt.  

-  Développer des émissions enfantines en Tamaziɣt. 

*) Radio : 

-  Augmentation du volume horaire de la chaine nationale II (24 H./24H.). 

-  Augmentation de la puissance d'émission de la chaine nationale II pour toucher toutes les 

régions.  

- Introduction d’émissions en parlers amaziɣ (Chaoui, Chenoui, Tergui, Mouzabite, etc.) 

- Démocratisation de l’accès à la radio. 

- Harmoniser les tarifs de rémunération des productions culturelles et artistiques de toutes les 

chaines nationales. 

- Couverture des activités culturelles (colloques, festivals, …) 

-  Diffusion d'émissions animées par les associations. 

-  Diffusion d’émissions enfantines. 

-  Lever toutes les contraintes et pressions sur les animateurs. 

b)  Formation : 

Pour répondre au souci du mouvement associatif, quant à la formation d’animateurs, il est 

nécessaire d’utiliser le potentiel, humain existant dans les Institutions publiques. Cela ne saurait 

suffire car il faut créer un environnement culturel propice à l’éclosion d’animateurs. 

Pour cela nous proposons : 

- L’Utilisation rationnelle des institutions publiques (théâtres régionaux, les maisons de la 

culture, les  

Maisons de jeunes, etc.). 

- La mise  à la   disposition  des  associations  et  des  collectifs des moyens  d’impression  et 

audio-visuels des  maisons  de jeunes,  maisons  de la culture… 

- Mise à la disposition des associations et collectifs des locaux des institutions publiques. 

- Créer un fond documentaire (livres, revues, bulletins, vidéothèques, discothèques, auditoriums 

en Tamaziɣt). 

- La création de chorales et de troupes de musique, 

- L'organisation et la subvention de colloques sur l’oralité, la poésie, le théâtre d’expression 

amaziɣ. 

- La création de bibliothèques communales. 
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- L’organisation de stages, séminaires, journées d’études et d’information sur la culture amaziɣ. 

- La mise en place d'un programme d’alphabétisation et d'initiation à la langue Tamaziɣt. 

- La multiplication de concours littéraires en vue de favoriser la production littéraire en 

tamaziɣt. 

- La mise en place d'ateliers d'histoire et de culture populaire. 

- L'organisation d'une formation pour enfants (théâtre, bandes dessinées, jeux, etc.) en tamaziɣt.   

c) Edition – documentation : 

L'un des plus graves problèmes que rencontre la promotion de la chanson et du livre réside dans 

l’édition et la diffusion.   

*) La chanson : 

Dans le domaine de la chanson, la spéculation commerciale prime sur la valeur culturelle de 

l’œuvre. 

- Les tirages ne sont pas entièrement déclarés aux droits d'auteur. 

- L'artiste n'a en général aucun droit de regard sur la qualité technique de la matière utilisée. 

- Les œuvres sont souvent enregistrées au compte de l'artiste. L'éditeur ne s'investit que 

partiellement. 

- Les éditeurs ne font aucune publicité pour faire connaitre les œuvres qu'ils éditent. 

*) Livres 

Dans le domaine du livre, il n'existe pas encore d'éditeur spécialisé dans la production en 

tamaziɣt. Les seules couvres qui ont eu droit d'accès à l'impression sont celles dont le succès 

commercial est assuré. Cela fait que l'édition a, jusqu'ici, été négligée voire inexistante lorsqu’il 

s'est agi de publication et de documentation en Tamaziɣt. 

La plupart de la documentation en cette langue ou traitant d’elle se trouve dans des 

bibliothèques étrangères. 

Il est illusoire, aujourd'hui, de vouloir rattraper le retard considérable dans ce domaine. 

Cependant, on peut à court et moyen termes proposer : 

- La réédition des anciens ouvrages en voie de disparition. 

- La traduction d’ouvrages nationaux et internationaux en tamaziɣt, 

- L’édition de livres et bandes dessinées pour enfants en tamaziɣt 

- L’élargissement de a publication de plaquettes de poésie, essais, pièces de théâtre en Tamaziɣt 

auprès de maisons d'éditions nationales. 

- la création d’une coopérative de production (cassettes, livres, films vidéo, etc.). 
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- Le développement chez  les  associations culturelles et collectifs,  de  l’édition par 

l’autofinancement et par l’utilisation des moyens  existants  (ronéo, imprimeries  des maisons  

de culture,  etc.). 

- La dotation des associations en moyens d'information et d'impression. 

- La subvention du livre. 

2) Apport, dynamisation du mouvement associatif culturel : 

Dans  le but d’insuffler un nouvel  élan à  la dynamique associative, il est nécessaire d’offrir  à 

ce dernier  des alternatives qui  lui permettent d'aller de  l'avant en utilisant de  façon rationnelle 

et réfléchie les potentialités humaines et  lui éviter l’essoufflement et  la démobilisation. 

Une réflexion profonde s'impose pour essayer de dégager des voies et les moyens à mettre en 

œuvre   à court et long terme pour renforcer le mouvement associatif culturel. 

Apport du mouvement associatif culturel : 

Le mouvement associatif culturel est d'un apport important dans le développement de la culture 

Tamaziɣt. Il est donc nécessaire de soutenir et de développer ce mouvement afin de lui 

permettre de jouer pleinement son rôle, en développant une pratique culturelle autour de la 

langue Tamaziɣt (cinéma, bibliothèque, alphabétisation, histoire, théâtre, littérature, etc.) et ce 

pour préserver et promouvoir notre culture. Il est donc impératif d'approfondir l’organisation 

dans ce sens en rassemblant les compétences et en actualisant les programmes de travail dans 

le cadre de commissions spécialisées. 

Propositions  

Dans ce sens nous proposons : 

- La création de moyens d'information pour le développement artistique et culturel et 

coordonner les activités du mouvement associatif culturel. 

- Multiplier les rencontres (conférences, colloques, etc..). 

Il y a nécessité urgente de lever les contraintes juridiques et bureaucratiques pour permettre une 

émulation des potentialités existantes au sein des associations par l’amendement des textes 

actuels régissant les associations culturelles. 

- Se réapproprier les maisons de la culture, de jeunes dans le but d'utiliser les moyens matériels 

et didactiques dont elles disposent. 

- Les associations culturelles se doivent de mettre en commun leurs moyens pour concrétiser, 

dans les faits, leurs objectifs à savoir la défense et la valorisation de tamaziɣt. 

- Développer les échanges inter-associations (correspondance, activités communes, journées 

d'études, etc...). 

- Développer les échanges interrégionaux. 

- Lancer des associations culturelles dans les régions berbérophones enclavées (Hoggar, 

Timimoun, etc.). 
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- Exiger des subventions auprès des institutions publiques (A.P.C., A.P.W., Wilayate, 

ministères, etc.). 

- Exiger la mise à la disposition des associations des locaux et moyens matériels. 
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