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Les autochtones et la mondialisation 

Mes dames et messieurs 
Tous d'abord je tiens à remercier le haut commissariat au droits de l'homme à 

travers le Groupe de travail sur les populations autochtones, qui est devenu un pôle 
international pour que ces derniers puissent s'exprimer et exposer leurs problèmes. 

Le GTPA donc est actuellement le seul moyen au niveau mondial qui 
s'intéresse à l'intérêt réel des populations autochtones, et je me félicite d'avoir 
participé à sa 21emme session, merci encore une foi. 

Mes dames et messieurs 
La mondialisation telle que nous la comprenons en tant qu'un modèle unique 

sur les plans idéologique et et culturel. Elle implique une libéralisation totale du 
marché et du commerce international. 
Ses conséquences négatives sur la vie quotidienne des populations autochtones sont 
de trois niveaux : 

1- niveau économique : 

Le développement d'une économie traditionnelle sous le régime de la 
mondialisation est remis en cause. 
Les deux activités principales de l'économique des populations autochtones sont en 
général le tourisme et l'artisanat. 
La mondialisation impliquera l'industrialisation des produits artisanaux et la 
dépossession de la société traditionnelle d'une part importante de ses revenus. 
Alors que le tourisme se transforme d'un tourisme culturel à un tourisme commercial 
sous la houlette des agences touristiques géantes utilisant les agences locales comme 
des sous-traitants mais jamais comme associés. 

2- Niveau culturelle : 
Le monde à connu, ces derniers temps, un progrès technique considérable, qu'il est 
impératif de s'y conformer. Mais ceci risque d'avoir des graves conséquences sur les 
populations autochtones, s'il se fait d'une manière anarchique incontrôlée. 
On peut prendre comme exemple les festivités locales qui ont été déformées et 
déviées des principes sur lesquels elles ont été fondées pour servir des prétextes à des 
événements commerciaux. Ceci au risque de leur disparition à jamais. 
Pour ma communauté on peut citer l'exemple de la sebeiba qui est une fête unique au 
monde et qui porte beaucoup des valeurs et symboles significatifs, et qui se reproduit 
chaque année selon des principes et des règles très sévères, conservés et gardés 
pendant deux milles ans. 

Le risque qui menace cette institution culturelle millénaire est d'outrepasser ces 
règles pour la reproduire en dehors de son calendrier sacré pour plaire à quelques 
personnalités officielles. Cette folklorisation conduit à vider cet événement de toute sa 
charge symbolique et historique. 

3- Niveau information et communication 
L'information participe à édifier la mondialisation par le fait que les médias 

sont déjà passés à une étape très avancée du monopole imposé par les grandes sociétés 



de production et les agences de presse dominantes qui ne laissent aucune chance pour 
les cultures et aux intérêts réels des populations autochtones. 

Les médias présentent souvent ces populations sous image ridicule des 
primitifs, sauvages, rebelles, par ces qualificatifs ils violent les droits de l'humanité. 
En parallèle, le publique autochtone devient un consommateur de tous les produits qui 
lui sont étrangers au point où il assimile les modèles qui sont présentés comme des 
types idéaux, en écrasant ses propres traditions et culture, sans en être conscient. C'est 
ce qu'on appelle l'acculturation 

Mes dames et messieurs 

En réalité, pour la société touarègue nous avons connu la mondialisation 
depuis le début du 19e siècle quand notre espace fut colonisé car la colonisation est le 
prélude à la mondialisation. 

La première agression subie par mon peuple est te fait de d'être morcelé entre 
plusieurs Etats-Nations sans même pas être consulter sur son avenir ce qui a impliqué 
sa minorisation. 

Aujourd'hui, les minorités doivent être des partenaire à part entière pour toute 
décision qui implique leurs intérêts. 

Présenté par Marmouri Hassen 
Merci 


