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LE HAUT COMMISSARIAT A L'AMAZIGHITE
Le Haut Commissariat à l’Amazighité est une institution placée sous la tutelle de la Présidence de la

République. Il est dirigé par un Haut Commissaire, assisté d’un Secrétaire Général.

Les missions du HCA sont clairement énoncées à l’article 4 du décret présidentiel 95

portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’Amazighité e

langue Amazighe qui stipule : La réhabilitation et la promotion de l’Amazighité en tant que l’un des

fondements de l’identité nationale ; l’introduction de la langue Amazighe dans les systèmes de

l’enseignement et de la communicatio

Depuis sa création en 1995, le HCA, à travers ses directions, s’attelle à réaliser ses plans de charge annuels

qui consistent en des rencontres scientifiques en rapport avec l’Amazighité ; identité, langue et culture, en

des interventions directes et/ou indirectes dans les projets associatifs, en l’édition d’ouvrages en tamazight et

sur tamazight.

Le HCA organise annuellement plusieurs rencontres scientifiques (colloques, journées d’études, séminaires

et forums associatifs, etc.) autour de la problématiq

toutes ses dimensions linguistiques, culturelles, scientifiques et historiques.

Sa mission, ses prérogatives, son champ d’action et son fonctionnement sont clairement définis par les textes

juridiques en termes de décrets présidentiels. Il s’agit principalement de quatre références :

1- Décret 147-95 du 27 mai 1995 portant création du HCA

2- Décret du 12 juin 1995 portant nomination du Haut Commissaire

l’Amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

3- Décret du 10 octobre 1995 portant nomination du président et membres

Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

4- Décret 96-57 du 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du HCA.

Le fonctionnement de l’institution est assuré actuellement par une équipe composée de compétences dans le

domaine amazigh.
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