République Algérienne Démocratique et Populaire
Règlement intérieur du Prix du Président de la République
de la Littérature et de la Langue Amazighe

Autres membres
Conformément à l’article 5 du décret présidentiel N ° 20-228 du 29 Dhou El Hidja 1441
,correspondant au 19 Août 2020, portant création du Prix du Président de la République de la
littérature et de langues amazighes, le Jury peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider
dans le tri des travaux dont il est saisi.
A ce titre :
-Est intégré dans le Jury Monsieur Abdellah SEDDIKI, enseignant associé à la section de la langue et
de la culture amazighes de l’université «Hadj Moussa Ag Akhamok » de Tamanrasset pour
notamment apporter son expertise et contribuer à se prononcer sur le contenu des textes exprimés
dans les différents systèmes graphiques tifinaghs.
-Le jury peut recourir chaque fois que de besoin aux compétences de l'Agence Nationale de
Promotion et de Développement des Parcs Technologiques pour les travaux de recherches
scientifiques technologiques et le numérique.

Procédure de sélection en vue de l’attribution du Prix du Président de la République.
Article 1 : Aux fins d’étudier la recevabilité des candidatures, le JURY vérifie la conformité des œuvres
aux conditions de forme et de délai prescrits.
Sont rejetées d’office, quel que soit le stade de la procédure, les œuvres ne répondant pas aux
conditions établies.
Les travaux du JURY sont sanctionnés par des procès-verbaux à soumettre au Haut Commissariat à
l’Amazighité. Pour chaque session et après vérification, le JURY arrête la liste des œuvres recevables
une semaine après la date limite fixée pour le dépôt des manuscrits.
Pour la session initiale, cette date limite est fixée au 26 Décembre 2020.
Le JURY et le Haut Commissariat à l’Amazighité rendent public par différentes voies médiatiques (voie
de presse, radio, internet) l’avis d’appel à candidatures dès le lancement de la nouvelle session.
Article 2 : Les candidats au Prix doivent satisfaire aux conditions suivantes:
- Etre de nationalité algérienne.
- Etre âgé de 20 ans au moins.
- Prouver qu’ils ont produit une œuvre dans l’une des catégories mentionnées à l’article quatre (4)
ci- dessous.
- La candidature peut être
individuelle ou collective.
- Participer avec une seule œuvre et dans une seule catégorie.
Est exclu de participation, tout projet réalisé pour le compte du Haut Commissariat à l’Amazighité
(Consulting) et tout autre travail de même nature réalisé pour le compte d’une institution étatique.
Article 3: Droits d’auteurs/ Autorisations préalables:
Les œuvres proposées dans le cadre du concours le sont dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur régissant la propriété intellectuelle :(Les droits d’auteur, les droits du
numériques, le droit des inventions et de brevets ...)
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Au moment du dépôt des œuvres, il sera vérifié leur statut (création, adaptation, traduction,
reproduction, édition etc.) et l'existence d'autorisations conformes données par les auteurs ou leurs
ayant-droits en cas de reprise partielle ou totale d'œuvres déjà existantes protégées.
Il pourra, si nécessaire, être exigé les attestations y afférentes à obtenir auprès, notamment, des
services compétents de l'Office National du Droit d'Auteur et des Droits Voisins.
Ar t icle 4 : Le Prix est attribué aux catégories suivantes :
a) Linguistique ;
b) Littérature exprimée en tamazight et
traduite vers elle ;
c) Recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh dont l'histoire des Imazighens
d) Recherches scientifiques technologiques et le numérique.
Ar t icle 5: Les œuvres des participants doivent être de haut niveau de connaissances en matière de
recherche linguistique et de qualité créative pour les thèmes littéraires. La sélection se fait
conformément aux critères suivants:
- L’œuvre littéraire et la recherche dans le patrimoine immatériel doivent être présentées en tamazight
ou traduite vers celle-ci;
-Les œuvres sur la linguistique amazighe, les technologies et le numérique, doivent être présentées en
tamazight, le cas échéant en d’autres langues
- Les œuvres doivent être fondées sur les règles de la méthodologie scientifique ;
- Les travaux doivent être documentés et authentiques et non publiés auparavant.
Les œuvres non primées restent la propriété intellectuelle inaliénable de leurs auteurs. Le JURY n’est
pas habilité par le HCA, et d’ailleurs n’a pas vocation, à émettre un avis sur leur destination après la
remise du Prix. Cependant, et dans la limite de ses disponibilités budgétaires, le Haut Commissariat à
l’Amazighité peut envisager d’éditer ou réaliser certaines de ces œuvres avec l’accord préalable de leurs
auteurs.
En tout état de cause, tout manuscrit non publié sera restitué à son propriétaire légitime, celui-là
même qui l’aura proposé au concours. Le HCA se réserve le droit de conserver une copie de chaque
œuvre proposée mais destinée exclusivement à son classement dans le dossier de candidature à
verser à son fonds d'archives.
Ar t icle 6: La participation au concours implique :
- Une demande de participation via le site du Haut Commissariat à l’Amazighité : www.hca ma zighite.dz
- Remplir une fiche signalétique détaillée du candidat : Le nom, prénom, date et lieu de naissanceadresse mail, téléphone et adresse permanente + un CV essentiellement axé sur toutes les activités
d’écriture et de recherches.
- Un descriptif d’une page de l’œuvre proposée au concours.
Ar t icle 7: Les dossiers de candidatures accompagnés des œuvres en version PDF, la couverture de
l’œuvre (scannée), un fichier numérique DVD (pour les œuvres relevant de la catégorie sciences
technologiques et numérique doivent être adressés au plus tard le 19 décembre 2020 avant 20h)..
Des œuvres multimédia dépassant la capacité de 15 M.O peuvent être déposées ou envoyées au plus
tard le 19 décembre 2020 à l’adresse suivante : Haut Commissariat à l’Amazighité, 19 Avenue Mustapha
El Ouali, 16000 Alger, le cachet de la poste faisant foi.
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Ar t icle 8 : Première séance du JURY du Prix :
- Etude des propositions et validation de conformité des œuvres proposées conformément au
règlement intérieur du Prix.
- Constitution des jurys pour lecture des œuvres retenues dans chaque catégorie.
- Diffusion éventuelle sur le site Web du HCA et les médias de la liste retenue des candidatures.
Ar t icle 09 : deuxième séance du JURY du Prix.
- après examen et étude des contenus, le JURY se prononcera sur la liste des nominés, constituée des
4 à 5 des meilleures candidatures dans chaque catégorie, au Prix du Président de la République de la
Littérature et la Langue Amazighes, le 06 Janvier au plus tard.
- diffusion de la liste des nominés sur le site du HCA et à travers les médias et la presse nationale.
- La délibération finale regroupera l’ensemble des membres du jury du Prix du Président
de République.
- La désignation du lauréat dans chaque catégorie interviendra aux termes d’un vote à huis clos.
- Le JURY rend public le résultat lors de la cérémonie officielle de remise du Prix du Président de la
République, à l’occasion de la cérémonie prévue le 12 janvier de chaque année coïncidant avec la
célébration du nouvel an amazigh « Amenzu n Yennayer ».
- La première remise du Prix aura lieu le Mardi 12 Janvier 2021.
Ar t icle 10: Les membres du JURY chargé de l’évaluation, sont astreints, dans l’exécution de leur tâche,
aux obligations de neutralité, d’impartialité et de confidentialité absolue.
Ar t icle 11 : Si le JURY décide, à l’unanimité de ses membres, de ne pas décerner le Prix du Président de
la République, ou de le décerner à plus d’un lauréat, les procédures prévues sont réaménagées en
conséquence.
Ar t icle 12: En cas de non-attribution du Prix dans une ou plusieurs catégories, la dotation
correspondante est reversée au fond des ressources du Prix du Président de la République.

Dis pos it ion s fin a les :
Ar t icle 13: le Jury peut se réunir à tout instant, à la demande de son président, de ses membres ou à
l’initiative du Haut Commissariat à l’Amazighité.
Ar t icle 14: En cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation du présent règlement ou autres
dispositions, le JURY du Prix du Président de la République peut prendre toutes les mesures utiles en
concertation avec le Haut Commissariat à l’Amazighité en vue de répondre efficacement aux exigences
de sa mission.
Dans cette optique, il complétera ou précisera au besoin le présent règlement, par délibération
adoptées à la majorité des 2/3 de ses membres.
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