
Huitieme session de rinstance Permanente sur les Questions Autochtones 

r • , , New york, le 22 mai 2009 

^ Questions au HCR (Droits de I'Homme) : 

- Sarah FORTUNE (Internationale Touaregue) 
Caucus Amazigh 

Depuis les independances jusqu'a nos jours les touareg et amazighs ont ete victimes 
d'assassinat et d'arrestations arbitraires au Mali et au Niger, au Maroc et en Algerie dont nous 
detenons la liste et des images a I'appui a votre disposition: 

• Ainsi des milliers de touaregs ont ete massacres au Mali et au Niger entre les annees 
90 et aujourd'hui; 

• 126 personnes ont ete massacrees en Kabylie en 2001 par les gendarmes ; 

• hier encore au Maroc lors d'un festival de musique, des spectateurs amazighs 
identifiables par le drapeau qu'ils portaient ont ete arretes, battus et humilies 

Ql : Quelles sont les procedures et les appuis que les nations unies peuvent apporter pour que 
' les auteurs de massacres passes et contemporains et des arrestations arbitraires et qui sont 

' _ encore aujourd'hui a la tete des etats du Niger, du Mali et de I'Algerie, soient poursuivis ; 

Deplaces 
Depuis le debut des conflits armes au Niger et au Mali, plusieurs centaines d'exiles et de 
deplaces se trouvent dans differents pays (Algerie, Mauritanie, Burkina Faso, France . . . . ) , 

Q2 : quelle aide pent apporter le OHCHR pour faire reconnaitre a ces personnes le statut de 
\ refugies ^ • 

Q3 : Comment le systeme des nations unies peut appuyer les organisations pour que les 
exploitations de nos ressources naturelles par les multinationales etrangeres comme Areva qui 
vient d'inaugurer son 3'̂ ""^ site minier a Imouraren qui est le plus grand site du monde a ciel 
ouvert, comment done faire respecter les droits presents dans la DDPA notamment le 
consentement et I'autodetermination et la reparation ? 


