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Introduction 

 

Le Tifinaghe est le système d’écriture de la langue Amazighe qui englobe trois 

grandes variantes au Maroc : le tarifite, le tamazighte et le tachelhite. 

Le Tifinaghe tire son origine du vieil alphabet libyque et saharien, déjà utilisé 

depuis le VIème siècle avant l'ère chrétienne par les populations de l’Afrique du Nord, du 

Sahel et des Iles Canaries. Il existe plusieurs variantes anciennes et modernes de 

l’alphabet Tifinaghe. Les variantes anciennes ne figurent que dans les inscriptions à 

valeur historique relevées un peu partout en Afrique du Nord et au Sahel. 

 
1 Objet 
 Le présent projet de norme spécifie un jeu de caractères graphiques portant le 

nom d’alphabet tifinaghe. 

 Le présent projet de norme spécifie également les noms, les valeurs phonétiques 

et l’ordre alphabétique des caractères de l’alphabet tifinaghe. 

 

2 Domaine d’application 
 L’alphabet tifinaghe spécifié par le présent projet de norme est destiné aux 

applications de traitement de textes et de données.  

 Ce jeu contient des caractères graphiques à usage général pour les langues 

suivantes : 

- le tarifite ; 

- le tamazighte ; 

- le tachelhite. 

 Les caractères spécifiés par le présent projet de norme sont destinés au codage 

de l’écriture tifinaghe. 

 

3 Répertoire des caractères tifinaghes 
 L’annexe 1 du présent projet de norme précise les caractères composant 

l’alphabet tifinaghe marocain de base. L’annexe 2 énumère des caractères tifinaghes 

supplémentaires. 
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4 Noms des caractères 
 L’appellation des caractères tifinaghes est spécifiée par les tableaux des annexes 

1 et 2 (colonnes 2, 3, 4 et 5) en amazighe, en arabe, en français et en anglais.La valeur 

phonétique est spécifiée par la sixième colonne. 

 

5 Ponctuation 
 Les signes de ponctuation tifinaghe sont les signes conventionnels utilisés dans 

les écritures latines : « » (espace), «. », «, », « ; », « : », « ? », « ! », « … », etc. 

 

6 Tri 
 L’ordre alphabétique implicite (par défaut) des caractères tifinaghes est celui 

spécifié par l’annexe 3. 

 
7 Chiffres 
 Les chiffres spécifiés par le présent projet de norme pour l’écriture tifinaghe sont 

les chiffres arabes occidentaux (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

 
8 Directionalité 
 Le présent projet de norme spécifie pour l’écriture tifinaghe la direction horizontale 

de gauche à droite. 
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ANNEXE 1  
(Normative) 

« Alphabet Tifinaghe – caractères de base » 
 

La présente annexe spécifie la liste des caractères de base utilisées dans 

l’enseignement de l’amazighe standard au Maroc. L’ordre alphabétique retenu est celui 

de cette liste. 

 
Caractère  
tifinaghe 

Appellation 
en amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation 
en anglais 

Valeur 
phoné-
tique 

  يا YA YA a 

  ياب YAB YAB b 

  ياگ YAG YAG g 

  ياگ،  YAGW YAGW gʷ 

  ياد YAD YAD d 

  ياض YADD YADD ḍ 

  ييي YEY YEY ə 

  ياف YAF YAF f 

  ياک YAK YAK k 

  ‘يا ک YAKW YAKW kʷ 

  ياه YAH YAH h 

  ياح YAHH YAHH ħ 

  ياع YA‘ YAA ع 
  ياخ YAKH YAKH x 

  ياق YAQ YAQ q 

  يي YI YI i 

  ياج YAJ YAZH ʒ 

  يال YAL YAL l 

  يام YAM YAM m 

  يان YAN YAN n 

  يو YOU YOU u 

  يار YAR YAR r 

  ياֶر YARR YARR ṛ 

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياس YAS YAS s 

  ياص YASS YASS ṣ 

  ياش YACH YASH ʃ 
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Caractère  
tifinaghe 

Appellation 
en amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation 
en anglais 

Valeur 
phoné-
tique 

  يات YAT YAT t 

  ياط YATT YATT ṭ 

  يا̂و YAW YAW w 

  ياي^ YAY YAY y 

  ياز YAZ YAZ z 

  ياژ YAZZ YAZZ ẓ 
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ANNEXE 2  
(Informative) 

« Alphabet Tifinaghe – caractères supplémentaires » 
2a « lettres rendant les variantes régionales et les sons empruntés » 
 Cette liste représente les lettres proposées par le présent projet de norme à titre 

informatif. Elle contient six (6) spirantes obtenues par rotation des occlusives 

correspondantes, les deux (2) lettres qui permettent de noter les sons contenus dans les 

mots empruntés (YAV et YAP) et les labiovélaires régionales (YAKHW, YAQW et 

YAGHW). 

 
Caractère 
tifinaghe 

Appellation 
en amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation 
en anglais 

Valeur 
phonétique 

  ياب YAB YAB b 
  ياگ YAG YAG g 
  ياذ YADH YADH d 
  ياظ YADD YADD ḍ 
  ياآـ YAK YAK k 
  ياث YATH YATH t 
  ڤيا  YAV YAV v 
  پيا  YAP YAP p 
  خيا‘  YAKHW YAKHW 

xʷ 
  ياق‘  YAQW YAQW 

qʷ 
  ياغ‘  YAGHW YAGHW ɣʷ 

 
 

Ces lettres ont le statut de caractères spéciaux. Elles permettront de noter 

certaines particularités régionales ou empruntées dans des recherches approfondies 

et précises sur le plan de la notation. Du point de vue ordre alphabétique et par 

rapport au tableau normatif, chaque lettre est ordonnée après la lettre à laquelle elle 

est articulatoirement liée : chaque spirante est ordonnée après l’occlusive qui lui 

correspond, et chaque labiovélarisée est ordonnée après la non-labiovélarisée qui lui 

correspond. YAP est ordonné après YAN, YAV après YATT. 

 



PNM 17.1.100 8

2b « caractères supplémentaires touarègues et kabyles » 
 

Caractère 
tifinaghe 

Appellation 
en 

amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation 
en anglais 

Valeur 
phonétique 

  يادج YADJ YAJ dʒ 

  يادج YADJ YAJ dʒ 

  ياآـ YAK YAK k 

  ياه YAH YAH h 

  ياه YAH YAH h 

  ياق-ياخ  YAKH – 
YAQ 

YAKH – 
YAQ 

x - q 

  ياق YAQ YAQ q 

  ياج YAJ YAZH ʒ 

  ياز-ياج - 
زֶيا  

YAJ – YAZ - 
YAZZ 

YAZH – 
YAZ – 
YAZZ 

ʒ - z - ẓ 

  ياگن YAGN YAGN gn 

  يانگ YANG YANG ng 

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياتش YATCH YACH tʃ 

  ياز YAZ YAZ z 
 

Les affriquées peuvent être notées soit par des suites de deux lettres : tc pour 

YATCH et dj pour YADJ, ou par les deux caractères qui figurent dans le troisième 

tableau. 
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ANNEXE 3 
(Informative) 

Liste générale des lettres 
 

Le tableau suivant récapitule l’ordre alphabétique de la liste normative et de la liste 

informative. Cette liste proposée pour le codage contient une formative pour écrire les 

lettres labiovélarisées considérées comme lettres composées (lettre de base plus 

l’appendice de la labiovélarisation). Les lettres appartenant à la liste informative sont 

marquées par un fond sombre. 

 
Caractère 
tifinaghe 

Appellation 
en amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation en 
anglais 

Valeur 
phonétique 

  يا YA YA a 

  ياب YAB YAB b 

  ياب YAB YAB b 

  ياگ YAG YAG g 

  ياگ YAG YAG g 

  يادج YADJ YAJ dƷ 

  يادج YADJ YAJ dƷ 

  ياد YAD YAD d 

  ياذ YADH YADH d 

  ياض YADD YADD ḍ  

  ياظ YADD YADD ḍ 

  ييي YEY YEY ə 

  ياف YAF YAF f 

  ياک YAK YAK k 

  ياک YAK YAK k 

  ياآـ YAK YAK k 

  ياه YAH YAH h 

  ياه YAH YAH h 

  ياه YAH YAH h 

  ياح YAHH YAHH ħ 

  ياع YA‘ YAA ع 

  ياخ YAKH YAKH x 

  ياخ - ياق YAKH - YAQ YAKH - YAQ x - q 

  ياق YAQ YAQ q 

  ياق YAQ YAQ q 

  يي YI YI I 
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Caractère 
tifinaghe 

Appellation 
en amazighe 

Appellation 
en arabe 

Appellation 
en français 

Appellation en 
anglais 

Valeur 
phonétique 

  ياج YAJ YAZH Ʒ 

  ياج YAJ YAZH Ʒ 

  ياج - ياز - ياژ YAJ – YAZ - 
YAZZ 

YAZJ – YAZ - YAZZ Ʒ - z - ẓ 

  يال YAL YAL l 

  يام YAM YAM m 

  يان YAN YAN n 

  ياگن YAGN YAGN gn 

  يانگ YANG YANG ng 

  پيا  YAP YAP p 

  يو YOU YOU u 

  يار YAR YAR r 

  ياֶر YARR YARR ṛ  

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياغ YAGH YAGH ɣ 

  ياس YAS YAS s 

  ياص YASS YASS ṣ  

  ياش YACH YASH ʃ 

  يات YAT YAT t 

  ياث YATH YATH t  

  ياتش YATCH YACH tʃ 

  ياط YATT YATT ṭ 

  ڤيا  YAV YAV v 

  و  YAW YAW w يا̂

  ياي^ YAY YAY y 

  ياز YAZ YAZ z 

  ياز YAZ YAZ z 

  ياژ YAZZ YAZZ ẓ 

  إعجام Modificatrice Modificative Labiové-
larisation 
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