
Mr le Président J e vous remercie de m'accordcr la parole . ' fjfK\ 

Monsieur le président , Mesdames et messieurs ¡es représentants des peuples' N .. 

autochtones , Mesdames et messieurs les représentants des gouvernements et des 

ONG , mesdames messieurs , au nom de l'organisation Tin-Hinan , permettez moi de 

vous dire bonjour. 

Tin -Hinan est une association pour l'épanouissement des femmes touarègues . 

Le thème sur la résolution des conflits est incontournable pour toute intervention en 

milieu autochtone . 

Sur la base de ma propre connaissance , les africains et les Etats Africains ignorent la 

notion de peuples autochtones . A l'orée de l'indépendance , la priorité des états était 

d'uniformiser et non de particulariser la population afin d'éviter les luttes ethniques 

.Ce qui fait que la notion de peuples autochtones n'existe pas dans les Constitutions de 

la majorité des ces Etats. Leurs droits ne sont pas reconnus et leur marginalisation 

se pérennise . 

Les frustrations dues au non respect de ses droits, les catastrophe naturelles( 

sécheresse, inondation etc) et la mauvaise application des règles démocratiques 

engendrent des graves crises sociales qui débouchent sur les conflits . 

Ces crises retardent le développement de leurs régions . 

La meilleure stratégie de résolution de conflit est sa prévention. Pour cela , il faut 

permettre aux populations d'accéder à l'école .Par exemple , les touaregs considérés 

comme des nomades n'ont pas accès à l'école -comme les autres populations 

sédentaires . Cette situation s'explique par la non adaptation des systèmes éducatifs à 

leur mode de vie et à une absence d'infrastructure . 

Je lance un appel aux Nations Unies , au Haut Commissariat au Droits de l'Homme, 

aux organisations non gouvernementales nationales et internationales , autochtones 

afin d'intervenir auprès des Etats, de sensibiliser les populations en générale et de 

faire des actions concrètes sur le terrain. 

Par ailleurs , il est temps que les pays africains reconnaissent que ces peuples ont des 

droits, qu'ils appliquent enfin la discrimination positive pour une égalité de chance . 


