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Syphax, Mazilia et autres prénoms interdits … 
Il est désolant d’apprendre, à l’heure où l’amazighe est 
reconnue constitutionnellement langue officielle, que des 
prénoms soient encore interdits. Deux plaintes récentes 
émanent en ce sens de Marocains résidant à l’étranger en 
contact avec les autorités consulaires pour les prénoms 
Syphax et Mazilia respectivement en Espagne et en 
Belgique. Je n’ai pas envie d’essayer de comprendre 
l’incompréhensible absurdité et arbitraire de 
l’administration, le refus sans explication, l’existence d’une 
liste de prénoms autorisés ou pas, la concordance des textes 
avec les faits sur le terrain… Pas envie de répéter l’évidence 
selon laquelle il n’y a pas de liberté plus fondamentale que 
celle d’appeler son enfant selon ses désirs et convictions tant 
qu’on est dans le cadre de la bienséance et de la loi.  Allons 
plutôt ici vers la signification que revêt le prénom afin 
d’aborder la question sous une autre perspective et 
dépassionner le débat. Car les uns voient d’un mauvais œil la 
résurgence de ces prénoms puisés dans l’ère antéislamique et 
qui n’ont plus cours depuis des siècles; tandis que d’autres 
veulent sauver de l’oubli un pan du patrimoine de l’Afrique 
du Nord dont l’histoire ne commence pas avec l’islamisation 
et l’arabisation. 
Ces derniers croient parfois à tort, pour certains d’entre eux, 
qu’il y eut depuis toujours un processus de marginalisation 
de la culture amazighe dont la langue et les prénoms sont 
l’expression alors que l’islam a joué un rôle capital dans le 
choix par les Amazighes eux-mêmes de prénoms arabes et 
musulmans. Beaucoup de prénoms ont d’ailleurs été 
assimilés et transformés selon les modes diminutifs, 
affectueux… Parmi les plus connus: pour 
Mohamed/Mohand, Abdesslam/Assou, 
Abderhmane/Rahhou, Abd-Allāh/Abbou… 
Les prénoms portés en Afrique du Nord avant l’islam furent 
très présents avant de disparaître progressivement de l’usage, 
laissant parfois juste le souvenir de noms de tribus, villages, 
patronymes ou saints personnages.  C’est le cas des 
appellations d’inspiration biblique, tels  Idder (nom amazigh 
donné à Yahya dit Saint Jean-Baptiste), Zekri (Zakaria), 
Yechchou (de Yachou’, Josué, successeur de Moïse). 
D’autres prénoms, évoquant la nature et les éléments, ont 
disparu encore plus. Exemple avec Iffou, prénom berbère 
ancien, probablement dérivé de la racine Fw, désignant la 
lumière. Qui connaît pour témoigner les Oulad Ben-Iffou 
dont la zaouïa est réputée à Doukkala avec des ramifications 
dans le Gharb! 

A voir les généalogies de personnages des siècles passés 
notamment ceux décrits par Ibn Zayat Tadili qui répertorie 
les saints de la région de Tadla vers le XII 
Ie siècle, on voit bien que des prénoms ont totalement 
disparu de l’usage et dont même le sens demande à être 
étudié tandis qu’à cette époque-là, les prénoms musulmans 

étaient déjà dominants. Que sont devenus ici et là, tous ces 
Isliten, Wakriss, Mendil, Medioune…? Devant cette 
sensation de perte de pans de notre patrimoine, il est normal, 
qui plus est dans un monde globalisé, que chacun aspire à 
recouvrer cette identité. Ce qui ne l’est pas, c’est l’interdit 
qui fait remonter d’un cran les revendications, jusqu’à faire 
confondre à certains, prénom d’un enfant et porte-étendard. 
Ceci dit, cela n’en reste pas moins une liberté individuelle. 
En quoi cela poserait problème que tel monsieur appelle son 
fils Syphax ou l’autre Mazilia? C’est joli, original, ancré 
dans l’histoire. Mais si les censeurs connaissaient l’histoire, 
probablement qu’ils n’auraient jamais été censeurs… 
Qu’évoque Mazilia de si grave pour qu’il soit interdit (déjà 
en 2009 par le consulat du Maroc à Lille)? N’est-il pas des 
plus nord-africains des prénoms? Sur le plan de la langue, il 
désigne en langue amazighe l’univers énigmatique et 
industrieux des forgerons (Imzilen, au singulier Amzil). 
C’est ainsi que plusieurs tribus des montagnes et des vallées 
du Souss se réclament de la lignée d’un ancêtre légendaire 
qui serait issu de la fameuse cité caravanière de Tamedoult 
réputée pour sa mine d’argent, avant de connaître la 
destruction et la ruine au XI 
Ve siècle, prélude à l’exode de ses habitants. Citons à ce titre 
la tribu Aït Mzal dont l’ethnonyme est Mzali, arboré 
fièrement par plusieurs sommités culturelles et religieuses. 
Il serait vain de tenter d’énumérer toutes les personnes, 
familles et groupements dont  le nom englobe cette racine: 
Qsar Imzilen sur la rive droite d’Oued Dadès; Sidi Mzal, au 
nord de Taroudant;  Omrou Wemzal, un des membres du 
Conseil des dix du Mehdi Ben Toumert et chef de la tribu 
Hintata au grand-Atlas; Zaouïa de Mzilate à Chiadma 
(province d’Essaouira)  considérée comme une des treize 
zaouïas des Regraga avec pour ethniques Mzili, Mazili ou 
Amzil. Le professeur Ahmed Chafik se demande s’il faut 
rapprocher les termes Mazili, Mazouli, Mzala, Aït Amzal, 
Tamzilen du nom des Massyles. Il s’agit-là du royaume 
antique des Mezala, dit Massyles par les auteurs romains qui 
s’étendait sur l’Afrique du Nord  (est du Maroc, nord-est de 
l’Algérie, Tunisie  et Libye jusqu’à Tripoli avec pour 
capitale, Cirta, actuelle Constantine). Parmi ses rois illustres 
figurent Jugurtha, Juba, Ptolémée… et Syphax. Celui-ci, allié 
des Carthaginois, en guerre contre Massinissa est vaincu par 
les Romains à la bataille des grandes plaines en l’an 203 av. 
J.-C. et envoyé en prisonnier à Rome où il trouva la mort 
tandis qu’incombait à son rival Massinissa son royaume des 
Mezala. Connaissant cela, qu’est-ce qui justifie aujourd’hui 
qu’on interdise à des enfants de s’appeler Syphax ou 
Mazilia?   

Par : Mona Hachem (L’ECONOMISTE, N° 3879, 
2/10/12)
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POINT DE VUE : Tamazight langue officielle, et après ? 
 
 
Il y'a juste un an, Tamazight a été consacrée langue 
officielle dans la nouvelle constitution marocaine, 
approuvée par référundum avec un score brejnévien de 
97,58 pc. Certains milieux, notamment parmi les berbères 
de service, avaient qualifié cette constitutionnalisation, 
voulue par le roi, de «révolution blanche», d’autres de 
«séisme politique». Un an après, à part quelques avancées 
minimes et sans grand intérêt, la situation de la langue 
amazighe n’a pas changé. La monarchie œuvre toujours 
et sans relâche à travers ses relais à pervertir le combat 
pour l’amazighité et à corrompre les élites amazighes. 
Elle y parvient. 

L’article 5, une poudre aux yeux : 

La monarchie, d’essence arabo-islamique et même 
divine, a minutieusement tout préparé. Si on analyse 
l’article 5 de la constitution qui consacre désormais 
l’Amazigh comme langue officielle, on se rend compte 
que cette langue aura toujours une place secondaire dans 
un pays qui se veut arabo-musulman. La 
constitutionnalisation permettra certes à la langue 
amazighe de survivre linguistiquement. Mais, 
politiquement, rien ne changera. Examinons le fameux 
article 5: 

L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat. L'Etat 
œuvre à la protection et au développement de la langue 
arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De 
même, l'amazighe constitue une langue officielle de 
l'Etat, en tant que patrimoine commun à tous les 
Marocains sans exception. 

Une loi organique définit le processus de mise en œuvre 
du caractère officiel de cette langue, ainsi que les 
modalités de son intégration dans l'enseignement et aux 
domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui 
permettre de remplir à terme sa fonction de langue 
officielle. 

Comme on vient de le lire, l’arabe DEMEURE LA 
langue officielle. De ce fait, elle sera protégée et 
développée. Son utilisation sera promue. 
L’amazigh, constitue une langue officielle de l’Etat, 
mais (faites attention), en tant que patrimoine 
commun à tous les Marocains sans exception. On 
remarque ce qui suit : 

1- Les deux langues officielles sont séparées et traitées 
dans des paragraphes distincts. L’arabe d’abord et 
l’amazigh par la suite. Ce qui laisse entendre une relation 
hiérarchique entre les deux langues et une différence 
aussi entre ceux qui les pratiquent étant le lien étroit entre 
langue et identité. Je rappelle que la langue amazighe est 
parlée par plus de 75 pc de la population selon un 
document officiel publié sur le site du Gouvernement 
marocain maroc.ma(1). Sur ce même document, on peut 
lire que les arabophones ne représentent que 25 pc. 

 

 

2- La langue amazighe est « une langue officielle» en tant 
que « patrimoine commun à tous les Marocains.» Cette  

notion de «patrimoine commun» pose aussi un problème. 
Son but étant de tuer la communauté amazighe, de 
dissoudre le peuple amazighe dans l’arabité. La 
monarchie est en train de nous dire qu’il n’y a pas de 
peuple amazighe et qu’il n’y a que des «sujets de SM 
d’origine amazighe», mais pas d’Amazigh tout court. 
Les Berbères ont le droit, en tant que patrimoine à cette 
langue, mais en tant que communauté, non. 

Alors qu’aucune allusion n’a été faite à la notion de 
«patrimoine commun » lorsqu’on parle de l’arabe. Pour 
la monarchie, nous sommes arabes. Point, c’est tout. 
D’ailleurs, dans le préambule de cette même constitution, 
elle nous rappelle ce qui suit : 

Le Royaume du Maroc (…) réaffirme ce qui suit et s’y 
engage :  

- Approfondir le sens d'appartenance à la Oumma 
(nation ndlr) arabo-islamique, et renforcer les liens de 
fraternité et de solidarité avec ses peuples frères. Voilà, 
tout est dit. 

 Et puis un autre paragraphe dans le préambule : 

Le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa 
plénitude et sa diversité, son identité nationale une et 
indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses 
composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-
hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents 
africain, andalou, hébraïque et méditerranéen. 

En parlant des «dimensions de l’identité marocaine», on 
remarque une absence totale de chronologie, sachant que 
l’amazighité est l’élément premier. Elle est le fondement 
même de l’identité marocaine, pas uniquement une 
composante. Cette définition réductrice relègue aussi aux 
oubliettes nos origines africaines. 

3- Une loi organique définit le processus de mise en 
œuvre du caractère officiel de cette langue 

 On n’ignore quand est ce que cette loi organique verra le 
jour, est ce qu’elle prendra en compte tous les acquis 
accumulés jusqu’ici dans les domaines de 
l’enseignement, des libertés, de la graphie (je rappelle 
que l’actuel chef du gouvernement marocain avait 
annoncé son rejet de toute notation du berbère en graphie 
tifinagh, plaidant pour la graphie dite «arabe»). Et 
comme les législateurs ont 19 lois organiques de ce type à 
préparer, le berbère risque d’attendre encore plusieurs 
années. 
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La nouvelle politique berbère de la monarchie : 

L’article 5 n’est qu’une poudre aux yeux, comme l’était 
l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), créé 
une dizaine d’années auparavant par le roi du Maroc. 
Toutes ces mesures font partie de ce qu’on peut appeler 
désormais : «la nouvelle politique berbère de la 
monarchie marocaine» inaugurée par la création de 
l’Ircam le 17 octobre 2001. Son but : dépolitiser le 
combat amazigh, le vider de son contenu politique qui 
dérange énormément le régime tout en lui donnant à 
travers l’Ircam et les associations qui lui sont liées un 
contenu «culturaliste» dans lequel les revendications 
amazighes portent sur la langue, la culture, la poésie, les 
contes, la chanson et le folklore, mais jamais sur le 
pouvoir politique qui continue à se revendiquer arabe sur 
une terre historiquement et sociologiquement 
amazighe.  La monarchie semble nous dire : 
«Vous Berbères, faites de la culture, laissez la politique 
aux Arabes». 

Violences, mépris et discriminations : 

Malgré la constitutionnalisation et cette «reconnaissance» 
tant chantée par les officiels et certains berbères de 
service, les Amazighs font toujours face à des 
discriminations et à la violence réelle et symbolique de 
l’Etat, quand à l’utilisation de leur langue. Je rappelle à 
tous ceux qui affirment que le combat amazigh est clos 
après « la constitutionnalisation» qu’ils se trompent 
lourdement et que le combat ne fait que commencer. Les 
Imazighen ne revendiquent pas uniquement la 
constitutionnalisation de leur langue (et surtout pas sous 
la forme de l’article 5), mais aussi des emplois, des 
droits, des infrastructures de base. Ils veulent vivre dans 
la dignité et dans une société démocratique, laïque et 
débarrassée de l’arbitraire. Mais, le régime semble tout 
faire pour les en empêcher. 

- Deux détenus politiques amazighs Mustapha Ousaya 
et Hamid Ouadouch croupissent toujours dans la prison 
de Toulal à Meknès. Ils sont condamnés en 2007 à une 
peine de dix ans de prison ferme chacun. Deux autres ont 
été arrêtés récemment pour avoir pris part à des 
manifestations organisées par le mouvement amazigh 
pour revendiquer des emplois, des infrastructures de base, 
comme les routes et l’eau potable. L’année dernière, le 
roi du Maroc a gracié plusieurs dizaines d’islamistes 
radicaux, dont certains étaient condamnés à des peines 
de trente ans de prison ferme après les attentats de 
Casablanca. Ces militants, condamnés pour servir 
d’exemple, ont été exclus. 

- A Imiter, des habitants organisent un sit-in depuis août 
dernier contre l’exploitation de leurs ressources 
hydrauliques par la Société métallurgique d’Imiter 
(SMI), propriété du roi du Maroc. Ils revendiquent aussi 
des emplois. Ces populations vivent dans la misère totale 
alors que sous les terres de leur région se trouve l’un des 
plus gros gisement d’argent en Afrique. En décembre 
dernier, un militant amazigh Mustapha Ouchtobane a été 
arrêté et condamné à quatre ans de prison ferme pour 
avoir soutenu les habitants et impliqué dans leur combat 
pour la dignité. 

- Les prénoms amazighs sont toujours interdits. Le 
ministère marocain de l’intérieur a mis en place une liste 
des prénoms interdits, essentiellement amazighs dont : 
Tara, Mazilia, Sifaw, Tin-Ass, Dihia et autres. 

-  La langue amazighe a été interdite au parlement, après 
une intervention de la députée Fatima Tabaâmrant 
(photo) en langue amazighe le 30 avril dernier. Le motif 
de l’interdiction : l’absence des traducteurs. Je rappelle 
que des partis politiques comme le PJD et l’istiqlal, 
résolument anti-amazighs et racistes, sont contre toute 
utilisation de l’amazigh au parlement.  

- Il est toujours interdit aux Amazighs de fonder des 
partis politiques. Le PDAM a été dissous par les autorités 
juste après sa création. La loi interdit la création de partis 
sur des bases raciales, religieuses ou linguistiques. Tous 
les partis politiques marocains sont fondés sur l’arabité et 
l’islam. Ils sont donc illégaux. 

- L’enseignement de l’amazigh, qui a commencé en 2003, 
piétine toujours à cause de résistances politiques. Selon 
des chiffres officiels difficiles à vérifier, l’amazigh est 
enseigné dans quelque 4 000 établissements primaires. Il 
bénéficie seulement à 545 000 élèves, soit 15 pc d’élèves 
en neuf ans. Des départements de langue et de culture 
amazighes ont été également ouverts dans les universités 
d’Oujda, Fès, Agadir, Tétouan. 

Souveraineté : 

En officialisant la langue amazighe (de cette façon) et en 
l’introduisant dans l’enseignement et dans les médias (à 
travers la piètre Tamazight TV), le pouvoir marocain 
traite les Imazighens comme une «minorité» qui 
revendique la reconnaissance de droits spécifiques. 

Il est temps que le peuple amazigh revendique sa 
souveraineté sur sa propre terre. Le recouvrement de la 
souveraineté amazighe est inséparable du recouvrement 
de l’identité amazighe de l’Etat marocain qui se considère 
comme arabo-musulman. La souveraineté : Voilà 
exactement sur quoi doivent porter les revendications 
amazighes pour mettre en échec la politique anti-
berbère de la monarchie. 

Notes : 

* Le texte de mon intervention (enrichi) lors d'une 
conférence organisée samedi 30 juin à Viviez Decazeville 
(Occitanie) dans le cadre de la 10ème fête des langues. 

1- Texte en arabe, dont voici la traduction de la partie qui 
évoque le pourcentage des Amazighs : « Les Marocains, 
Arabes et Amazighes, se distinguent par la langue qu’ils 
utilisent pour communiquer entre eux : l’arabe ou 
l’amazigh. Selon des sources officielles, les Arabes 
constituent 25 pc de l’ensemble de la population alors 
que les Amazighs constituent la majorité restante. » 

Par : Lhoussain Azergui 

Source : Neocultureamazighe.Blog.lemonde.fr 
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NON A L’INTERDICTION DES 
PRÉNOMS AMAZIGHS AU MAROC. 

Les Associations Afafa, Tamazgha, 
Anaruz n Afrika et Alnif réagissent à 
l’interdiction du prénom Sikafs par le 
consulat de la monarchie marocaine à 
Bercelone.  

COMMUNIQUE 

Les responsables de l’état civil au consulat 
du Maroc à Barcelone ont interdit le 10 
août dernier à monsieur Lahcen HBA de 
donner le prénom amazigh Sifaks à son 
nouveau-né. Le motif avancé étant que ce 
prénom ne figure pas sur la « liste des 
prénoms autorisés » établie par le ministère 
de l’Intérieur marocain. 

Nous apportons notre total soutien à 
Lahcen HBA ainsi qu’à toute sa famille. 
Nous dénonçons cette attitude raciste des 
autorités marocaines qui doivent, sans 
délais, procéder à l’abrogation de la 
circulaire ministérielle qui interdit les 
prénoms amazighs qui ne figurent pas sur 
la « liste des prénoms autorisés ». 

France/Catalogne, le 12 septembre 2012 

Afafa (Roubaix, France), Tamazgha 
(Paris, France), Anaruz n Afrika 
(Sabadell, Catalogne), Alnif (Montpellier, 
France), Afus g Ufus (Girona, Catalogne). 

 

RACIMSE ANTI-AMAZIGH 

 

DÉCLARATION 

Je soussigné, Lahcen HBA, citoyen marocain 
résident à Barcelone, déclare à l’opinion publique 
amazighe et internationale ce qui suit : 

Les responsables de l’état civil au Consulat du 
Maroc à la capitale de la Catalogne ont refusé 
d’inscrire mon fils, né le 10 août 2012 dans ladite 
ville, parce que je l’ai nommé SIFAKS. Comme 
argument justifiant ce refus, ils m’ont avancé le fait 
que ce nom ne figure pas sur la liste officielle des 
noms maqbouls (reconnus) établie par le Ministère 
de l’Intérieur. 

J’ai alors écrit à la Délégation Supérieure de l’état 
civil à Rabat et l’ai sollicitée de résoudre ce 
problème. 

En attendant que la situation se débloque, je lance 
un appel aux organisation amazighes et des Droits 
Humains de m’apporter leur soutien pour que je 
puisse jouir d’un de mes droits les plus 
élémentaires : donner un nom de mon choix à mon 
fils, surtout que ce nom n’a rien de péjoratif. Au 
contraire c’est le nom d’un roi amazigh glorieux et 
je suis conscient que c’est pour cette raison que ces 
soi-disant responsables le refusent. 

Barcelone le 04 septembre 2012 

Signé : Lahcen HBA 

yanyadn@hotmail.com 

 


