
 

    

ROYAUME DU MAROC

Proposition

conditions de mise en œuvre du caractère 

officiel de la langue Amazighe

Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013

- 1 - 1

 

ROYAUME DU MAROC 

 

Proposition de loi organique relatif aux 

conditions de mise en œuvre du caractère 

officiel de la langue Amazighe

    

    

    

    

    

Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013

    

 

de loi organique relatif aux 

conditions de mise en œuvre du caractère 

officiel de la langue Amazighe 

Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale Projet adopté en assemblée générale de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013Amazighe à Tiznit, les 14 et 15 décembre 2013----2963.2963.2963.2963.    



 - 2 - 2

    

Préambule 

 

Considérant  que la langue et la culture amazighes sont le patrimoine de 
l’ensemble des marocains  et que la constitutionnalisation de l'Amazighe comme 
langue officielle  constitue, comme l’a soulignée  Sa Majesté Mohammed VI dans 
son discours du 9 mars 2011,  «  la consécration constitutionnelle de la pluralité 
de l’identité marocaine unie et riche de la diversité de ses affluents, et au cœur 
de laquelle figure l’amazighité, patrimoine commun de tous les Marocains, sans 
exclusive »; comme elle est, conformément  au Discours de Sa Majesté du 17 
juin 2011 « une initiative d'avant-garde, qui constitue le couronnement du 
processus de réhabilitation de l'Amazigh, comme patrimoine commun à tous les 
Marocains ».  

Considérant que l’officialisation de la langue amazighe s’inscrit dans la trajectoire 
de la construction  du projet sociétal de la démocratie, du progrès et de la 
modernité  que Sa Majesté a clairement exprimé dans son discours du 9 mars 
2011 en articulant  la réforme constitutionnelle autour du fondement de   « La 
consolidation de l’Etat de droit et des institutions, l’élargissement du champ des 
libertés individuelles et collectives et la garantie de leur exercice, ainsi que le 
renforcement du système des droits de l’Homme dans toutes leurs dimensions, 
politique, économique, sociale, culturelle, environnementale et de 
développement ». Projet qui, conformément au préambule de la constitution, est 
un choix irréversible qui est poursuivi à travers un processus qui vise à 
consolider et à renforcer les « institutions d’un Etat moderne, ayant pour 
fondement les principes de participation, de pluralisme et de bonne 
gouvernance ».   

Considérant que l’officialisation de la langue amazighe   doit avoir   pour finalité  
de protéger,  développer et  promouvoir l’identité, la culture et la civilisation 
marocaines conformément aux principes et au droit humain tels qu’ils sont 
universellement reconnus et de façon à permettre à l’ensemble des marocains 
d’élargir l’horizon de leur imaginaire en  s’appropriant  les acquis d’une histoire 
qui leur a permis, tout en s’enrichissant,  d’enrichir la civilisation humaine et 
notamment celles qui se sont développées autour du bassin méditerranéen. 

Considérant que l’officialisation de la langue amazighe s’insère dans l’objectif  de 
la  consolidation de   l’unité de la nation marocaine, du renforcement de  la 
cohésion de sa société   et   de la culture de   l’esprit de l’appartenance à la 
même communauté de destin.  
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Conformément au préambule de  la constitution  promulguée par dahir numéro 1-
11- 91 du 27 chaabane 1432( 29 juillet 2011) qui engage l’Etat à « protéger et à 
promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme  et du droit international et à 
contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité », et à 
« bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison 
du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou 
régionale, de la langue , du handicap ou de quelque circonstance que ce soit».  

Vu l’article 5 de la constitution   promulguée par dahir numéro 1-11- 91 du 27 
chaabane 1432( 29 juillet 2011) et publiée au Bulletin Officiel  5964 bis du 28 
chaabane 1432( 30 juillet 2011). 

La présente loi organique a pour objet de  définir les conditions de mise en 
œuvre de l’officialisation de la langue amazighe conformément aux dispositions 
ci-après. 
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Titre premier  

Chapitre I : Principes et dispositions générales 

Article 1  

La présente loi organique a pour objet de définir le processus de mise en œuvre du caractère 
officiel de la langue Amazighe, de fixer  les modalités de son intégration dans l`enseignement et 
dans les différents domaines de  la vie publique, et de  déterminer les règles générales  de son 
utilisation, de son  développement, de  sa  promotion et de sa protection 

Article 2 

La langue Amazighe est, en application de la stricte égalité avec la langue Arabe,  la langue 
officielle de l`État  

Article 3  

La langue  amazighe  est la base sur laquelle repose l`édifice de la culture  et de  la personnalité 
marocaines. Elle est   le patrimoine que partagent tous les  marocains. sans exception. 

Article 4  

La langue amazighe  est transcrite  en  caractères Tifinagh. 

Article 5 

Tachlhit, Tarifyt et Tamazighte sont les composantes régionales de la langue Amazighe. 

Article 6 : 

L’État et les collectivités territoriales, chacun dans la limite de ses compétences, sont tenus de 
développer et de réaliser des politiques et des programmes destines a protéger, a développer et a 
promouvoir la langue et la culture amazighes conformément aux dispositions de la présente loi 
organique.   

Titre II  

Modalités de l`intégration de la langue Amazighe  à  l`enseignement 

Article 7 

L`enseignement de la langue amazighe est obligatoire pour  tous les citoyens et pour toutes les 
citoyennes marocains. 

Article 8 

L`enseignement de la langue  amazighe doit être généralisé  à l``ensemble des institutions du 
système éducatif marocain, primaire, secondaire, universitaire et professionnelle des deux 
secteurs public et privé. 
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Article 9  

L`enseignement de la langue Amazighe se réalise  sur la base d`une langue standard , aménagée 
par les institutions scientifiques compétentes et légalement reconnues. 

.Article 10:  

La loi définit  le planning et les étapes à observer,  les programmes pédagogiques à développer,   
les moyens à mettre en œuvre   les mesures à prendre  pour l`intégration totale de l`enseignement 
de la langue amazighe dans le système éducatif  sans, toutefois, que cette intégration ne dépasse 
un délai maximum de 5 ans à partir de la date de l`entrée en vigueur de la présente loi organique. 

Titre trois  

Consolidation de l’unité nationale et promotion de la culture amazighe 

Article 11 

Le programme de l’enseignement de l’histoire du Maroc dans les établissements d’enseignement  
du système éducatif doit être réexaminé   pour donner un sens, une signification et une portée à  la 
consécration constitutionnelle de  la pluralité de l’identité marocaine unie et riche de la diversité de 
ses affluents, et au cœur de laquelle figure l’amazighité, patrimoine commun de tous les 
marocains. 

Article 12  

Sont abrogées et interdites les règles, les mesures et les pratiques discriminatoires qui visent  à 
effacer de la mémoire individuelle  et de la  conscience collective  toute idée de   l’appartenance à 
la culture et à la civilisation amazighes tels que l’ usage de prénoms amazighes  dans l’ état civile, 
la non attribution  de noms  amazighes  à des sites et  la dénaturation des noms de nombreuses  
localités.  

Article 13 

Les universités doivent développer la recherche dans les domaines anthropologique, historique, 
linguistique  et des sciences sociales en général  pour appréhender sur une base scientifique 
l’organisation sociale de la société amazighe,  le processus de son évolution historique et 
contribuer à la définition des stratégies adéquates à la promotion de l’identité et de la culture 
marocaines . 

Article 14 

L’État est tenu d’encourager et de subventionner toutes les initiatives de la société civile destinée à 
la promotion de la langue et de la culture amazighes qui portent sur : 

• Le développement de la presse écrite, 
• Le développement de la presse électronique, 
• La création et le développement des stations de radio privées, 
• La création et le développement des chaines de télévisions privées, 
• La production artistique concernant notamment la peinture, le théâtre, le cinéma, la chanson 

et la danse. 
• La production littéraire et intellectuelle en général, 
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Titre quatre  

Domaine de l’usage de la langue amazighe  

Chapitre premier  

Emploi de la langue amazighe dans  les institutions  de l`’État, les services de 
l’Administration publique et les Institutions à car actère public, 

Article 15 

Les institutions de l`État, les administrations publiques, les collectivités décentralisées, les partis 
politiques, les syndicats, les ordres professionnels, les entreprises publiques et les associations de 
la société civile  sont tenus de rédiger  également les documents officiels, les rapports,  les procès-
verbaux et toutes les correspondances  administratives, et a tenir  les délibérations et débats des 
réunions officielles  en langue amazighe. 

.Article 16  

Les actes quelle qu`en soit la nature, leur enregistrement et leur publicité doivent  être rédigés en 
langue amazighe 

Article 17 

Tout concours et tout examen d`accès à l`emploi dans la fonction publique doivent  
nécessairement comporter une épreuve relative à la connaissance et à la maitrise de la langue 
amazighe, 

Article 18 

Les sceaux, timbres, monnaie et signes officiels spécifiques aux institutions de l`État, aux  
administrations publiques, aux  collectivités décentralisées,  aux  partis politiques,  aux  syndicats, 
aux ordres professionnels, aux entreprises publiques, aux associations de la société civile  sont 
rédigés en langue Amazighe 

Article 19 

Le Bulletin  officiel  du Royaume du Maroc est édité  en langue amazighe 

Article 20 

La loi définit les mesures à prendre, les moyens à mettre en œuvre et le planning à observer   pour 
l`emploi de la langue amazighe  dans les institutions de l’État, les services de l`Administration 
publique et les Institutions à caractère public.  
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Chapitre deux  

Emploi de la langue amazighe dans  le domaine judic iaire. 

Article 21 

Devant les juridictions du Royaume du Maroc  toute la procédure en matière contentieuse  est faite  
en langue Amazighe. 

Article 22 

La loi détermine  les mesures à prendre, les moyens à mettre en œuvre  et le planning à observer 
pour l`emploi de la langue amazighe dans  le domaine judiciaire. 

Chapitre trois  

Emploi de la langue amazighe dans  le secteur privé . 

Article 23 

Les entreprises industrielles, commerciales, de services  ou financières doivent  recourir  à l` 
usage de la langue amazighe pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements, et 
pour les avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel. 

Chapitre quatre  

Emploi de la langue amazighe dans  l`espace public.  

Article 24 

Toute information et affichage destinés au public et toute  signalisation routière doivent  être  
rédigés  en langue amazighe, 

Article 25 

La publicité, sous quelque forme que ce soit, se fait également en langue amazighe.  

Article 26 

Les enseignes, les panneaux de signalisation, les slogans, les symboles, les panneaux 
publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, 
un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l’activité qui s’y exerce, sont exprimés 
dans la langue amazighe, 

Article 27 

Sont également exprimés en  langue amazighe tout imprimé, emballage et boîte comportant des 
indications techniques, modes d’emploi et composantes, concernant notamment : 

-les produits pharmaceutiques, 
- les produits chimiques, 
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- les produits dangereux, 
- les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités. 

Article 28 

Les  noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets 
fabriqués, importés ou commercialisés  au Royaume du Maroc sont établis en langue amazighe. 

Article 29 

La loi détermine  les conditions et les formes  à respecter  pour l`emploi de la langue amazighe 
dans  l`espace public 

Chapitre cinq  

Emploi de la langue amazighe dans  l`espace audio v isuel et le domaine artistique. 

Article 30 

Toutes  les émissions,  toutes les déclarations  et tous les programmes  des  organes  audiovisuel  
et  électronique publics se déroulent   en langue amazighe ou traduites en cette langue; 

Article 31 

Tous les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que toutes les pièces théâtrales diffusés  
par les chaines  publiques utilisent  la  langue amazighe   ou traduits ou doublés en cette langue. 

Article 32 

La loi détermine  les conditions et les formes  de l`emploi de la langue amazighe dans    l`espace 
audio visuel et le domaine  artistique. 

Titre V  

Organes de suivi, de protection  et de promotion de  La langue  et de la culture Amazighes  

Chapitre premier  

Conseil supérieur de protection, de développement e t de promotion de l’amazighité 

Article 33 

Il est crée un conseil supérieur  dont la mission consiste à définir les orientations stratégiques de la 
protection, du développement et de  la promotion de la langue et de la culture amazighes. 

Article 34 

 La loi définit l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil.   
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Chapitre deux  

Le Haut Commissariat pour la protection, le dévelop pement et la promotion de la langue et 
de la culture Amazighes 

Article 35  

Il est créé auprès du président du gouvernement un haut commissariat pour la protection, le 
développement et la promotion de la langue et de la culture amazighes. 

Article 36  

Le  Haut Commissariat pour la protection, le développement et la promotion de la langue et de la 
culture amazighes est  chargé ; 

• du suivi de l’application des dispositions de la présente loi organique,  
• de la conception et de la formulation des politiques  et des programmes destinées au 

développement et à la promotion de  la langue  et de la culture amazighes,  
• De la concrétisation des programmes dont il a la charge et du  suivi de la réalisation des 

programmes dont l`exécution  relève d`autres  services et départements ministériels. 

Article 37 

Le Haut Commissariat  pour la protection, le développement et la promotion de la langue et de la 
culture amazighes  élabore  un rapport annuel sur l`état de   développement et de la promotion de 
la langue et la culture Amazighes. Le rapport élaboré  est  soumis à l`examen  du parlement. 

Article 38 

L`organisation, la composition et les modalités de  fonctionnement du Haut Commissariat    pour la 
protection, le développement et la promotion de la langue et de la culture amazighes sont  fixées 
par la loi. 

Chapitre trois  

Académie de la langue Amazighe 

Article 39  

Il est crée l`Académie de la Langue Amazighe  qui dispose de la personnalité morale et de 
l`autonomie financière. 

Article 40  

 La mission de l`Académie de la Langue  Amazighe consiste  à: 

• Fixer la langue amazighe pour  maintenir ses qualités,   suivre ses évolutions et définir 
son  bon usage  par  l'élaboration de lexiques généraux et de dictionnaires spécialisés,  

• Donner des règles  certaines à la langue Amazighe de manière à la rendre pure, 
éloquente et capable de traiter les arts et les sciences, 

• Réaliser un dictionnaire général de la langue Amazighe comme référence principale des 
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arts, des sciences et de la littérature, 

• Décerner chaque année  des prix  pour l`encouragement de la recherche scientifique 
dans le domaine de la promotion  de la langue  amazighe. 

• Financer des travaux de recherches  qui visent à  promouvoir la  langue Amazighe. 
 

Article 41 

La  loi fixe l`organisation, la composition  et les modalités de fonctionnement  de  l`Académie de la 
Langue  Amazighe. 

Chapitre quatre 

Institut National de la Culture Amazighe 

 Article 42 

Il est crée l’ Institut National de la Culture Amazighequi dispose de la personnalité morale et de 
l`autonomie financière. 

Article 43 

L'Institut National de la Culture Amazighe  est chargé  de : 

• Réunir et transcrire l'ensemble des expressions de la culture amazighe, les sauvegarder, les 
protéger et en assurer la diffusion 

•  Réaliser des recherches et des études sur la culture amazighe et en faciliter l'accès au plus 
grand nombre, diffuser les résultats et encourager les chercheurs et experts dans les 
domaines y afférents 

•  Promouvoir la création artistique dans la culture amazighe afin de contribuer au renouveau 
et au rayonnement du patrimoine marocain et de ses spécificités civilisationnelles  

•  Aider les Universités, le cas échéant, à organiser les Centres de recherche et de 
développement  culturel amazigh et à former les formateurs.  

• Rechercher les méthodes de nature à encourager et renforcer la place de l'amazigh dans 
les espaces de communication et d'information 

• Etablir des relations de coopération avec les institutions et établissements à vocation 
culturelle et scientifique nationaux et étrangers poursuivant des buts similaires. 

Article 44 

La  loi fixe l`organisation, la composition  et les modalités de fonctionnement  de  l` Institut National 
de la langue Amazighe. 

Chapitre cinq 

Article 45 

Il est crée une chaine de Radiotélévision publique nationale amazighe et des chaines de 
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Radiotélévision publiques régionales amazighes dotées de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière.  

Article 46  

L’Etat est tenu de veiller au respect de la stricte égalité de traitement dans l’allocation des 
ressources et dans la définition des perspectives de  développement entre les chaines publiques 
arabe et amazighe. 

Chapitre six  

Organes de protection et de promotion des spécifici tés linguistiques et culturelles  
locales  

Article 47 

Il est crée au niveau de chaque collectivité territoriale décentralisée, région et commune, un 
département qui prend en charge   la définition et  la mise en forme des politiques et des 
programmes de protection et de  promotion des spécificités linguistiques et culturelles amazighes 
locales. 

Article 48 

Il est crée des directions régionales sous la tutelle du département de l’Etat chargé de l’action 
culturelle, dotées de  la personnalité morale et de l’autonomie financière,   dont la  mission consiste 
à aider  les collectivités décentralisées à formuler, concevoir et concrétiser les politiques et les 
programmes de promotion des variantes locales de la langue amazighe et des cultures locales en 
adéquation et en synergie  avec  l’orientation arrêtée en la matière par  l’ État. 

Article 49 

Les textes relatifs à la régionalisation, à la décentralisation et à l’organisation du système de 
déconcentration doivent tenir compte des dispositions des articles ci-dessus destinés à protéger, à 
développer  et à promouvoir les spécificités locales de la langue et de la culture amazighes.  

Titre six 

Financement 

Article 50 

La loi de finances  affecte chaque année une enveloppe budgétaire équivalente à 3% des 
dépenses totales du budget de l’Etat  au financement des programmes et des mesures destinées à 
la protection, au développement et à  la promotion de la langue et de la culture amazighes.  

Article 51 

Les régions, provinces et communes doivent réserver une part de leur budget annuel  pour la prise 
en charge des dépenses nécessaires à la mise en œuvre des politiques et des programmes 
d’action destinées à la conservation et à la promotion des variantes  locales  de la langue  et de la 
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culture  amazighes. 

Article 52 

La législation relative à la gestion des finances de l’état et des finances locales doit être adaptée 
de façon à tenir compte des dispositions ci-dessus. A défaut d’adaptation, ces dispositions sont 
applicables à compter de la date de la publication de la présente loi organique au Bulletin Officiel.  

Titre  sept  

Responsabilité 

Article 53 

Le président du gouvernement  présente annuellement, à la cession du printemps  du parlement, 
un rapport détaillé sur l`état d`intégration de la langue  Amazighe dans la vie publique des 
marocains, notamment pour ce qui est de la généralisation de son enseignement et de son 
utilisation dans les  domaines définis par la présente loi organique. 

Article 54  

Les pouvoirs publics, chacun dans son domaine d`action,  sont responsables,  de la mise en 
application des dispositions de la présente loi organique.  

Article 55  

Tout citoyen et toute  citoyenne  ayant un intérêt matériel ou moral dans l’application de la 
présente loi organique  peut engager  un recours auprès des autorités administratives 
compétentes  ou intenter une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la 
présente loi organique. 

Titre huit 

Dispositions finales 

Article 56  

L’enseignement de  la  langue amazighe  dans les établissements de l`enseignement primaire 
prendra effet  à compter de l`année scolaire qui suit la publication de la présente loi organique. 

Article 57 

Sont abrogées toutes  dispositions  et toutes mesures qui visent à porter atteinte à l’identité, à la 
culture et à la civilisation amazighes tels que l’interdiction de  l`usage de la langue amazighe,  
l’interdiction  des prénoms  amazighes, les modifications et la dénaturation des noms des sites et 
des localités,etc.    

Article 58 

La présente loi  organique entre en vigueur à compter de la date de sa publication  au Bulletin 
Officiel. 
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