Questionnaire à remplir par les organisations autochtones

A. Renseignements d’ordre général et historique de votre organisation/institution
1. Organisation TAMAYNUT, MAROC, Tamaynut est une ONG Marocaine avec 25 sections
réparties sur différentes régions et villes du pays.
Objectifs de l’organisation :
- défendre les droits linguistiques et culturels du peuple Amazigh (berbère) au Maroc,
- défendre les droits économiques et sociaux des Amazighs à savoir l’accès et le partage des
richesses, les droits liés à la terre,
- contribuer au développement durable des autochtones du Maroc, à travers des projets spécifiques
- promouvoir les droits des femmes au Maroc et les femmes amazighes en particulier,
- plaidoyer pour plus de droits individuels et collectifs dans le pays,
- revendiquer l’application des conventions internationales en matière des droits des enfants, du
respect de la biodiversité et des changements climatiques,

2. notre organisation représente le peuple Amazigh (berbère), autochtone du Maroc
B. Recommandations de l’Instance permanente sur les questions autochtones
3. L’arsenal juridique sur lequel l’Etat marocain se base remonte au début du XXème siècle plus
précisément depuis 1919, instauré par le protectorat français et tous les décrets qui viennent
après sont seulement une petite mise à jour de ces lois précoloniales. Cet arsenal est destiné
à déposséder les Amazighs (autochtones) de leurs terres et richesses.
4. Malheureusement l’Etat marocain, ne fournit pas des efforts pour réparer ce que la
colonisation avait détruit, pire encore, le plan gouvernemental 2012-2016 avait tracé un
objectif de délimiter plus de 15 millions d’Hectares des terres des autochtones en faveur de
l’Etat, promesses qui a été tenue dont le Peuple Amazighe souffre beaucoup.
5. En matière des richesses, l’Etat marocain, exploite abusivement les ressources des
autochtones, que ce soit halieutiques, génétiques ou minières, plusieurs exemples sont à
relever dans ce sens, la région IMIDER est la première région d’Afrique en matière
d’extraction et production de l’Argent, pourtant, la société minière a exploité abusivement
cette matière et la nappe phréatique devenue épuisée par conséquent les autochtones de
cette région souffrent des problèmes de santé, économique, sociaux,…

