
DECLARATION DE LA DELEGATION TOUAREGUE 
A LA 2 2 è m e SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL 

DES NATIONS UNIES SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 

Les Touaregs et la globalisation 

Au nom des Touareg, je voudrais saluer fraternellement tous les peuples et nations 
autochtones présents à cette 2 2 e m e session du GTPA ainsi que les organisations et personnes 
amies des Peuples Autochtones qui nous assistent dans nos luttes de survie. 

Il y a déjà un longtemps que les Touaregs sont présents dans la lutte que mènent les Peuples 
Autochtones pour un monde juste équitable et humain. Mais ¡1 n 'est jamais de trop de rappeler 
que cette lutte doit rester permanente tant les défis sont nombreux et changent chaque jour de 
visage. Aujourd'hui on parle de mondialisation et de globalisation partout. S'il est vrai que le 
monde gagnerait à communiqer plus et à promouvoir davantage les échanges, l'enjeu qui reste 
et demeure est de maitriser le contenu de ces flux. Dans ces brassages multiformes les 
chances de tous les peuples ne sont pas les mêmes au top départ. D'autres sont forts et 
puissants avec des positions dominantes, certains sont faibles et écrasés. Il va sans dire que les 
derniers risquent d'être absorbés par la machine uniformisante de la globalisation où c ! est la 
loi du plus fort qui règne comme dans la jungle d'antan. Il faudrait donc donner un sens à la 
globalisation en donnant aux faibles la chance de défendre leurs identités qui participent 
positivement à la construction d 'un monde plus juste. Pour qu ' i l en soit ainsi, le seul 
instrument qui vaille la peine d'être promu ici et ailleurs est l 'autodétermination des Peuples 
Autochtones dans des cadres nationaux qui acceptent la diversité. Les Touareg ne sont plus 
maîtres de leur destin depuis plus d 'un siècle. D'abord, ils ont vu leur territoire situé de part et 
d'autre du Sahara Central leur échapper du fait de l 'occupation coloniale française durant la 
première moitié du 2 0 e m e siècle. Ensuite les Etats nés de la décolonisation ont poursuivi 
l 'œuvre colonisatrice. Obligés de prendre les armes entre 1990 et 1997 pour résister à 
l'oppression et dénoncer l 'injustice et la marginalisation dont ils sont victimes, aujourd'hui ils 
sont dans des processus de paix qui prévoient de décentraliser les pouvoirs politiques pour 
leur permettre de gérer leurs affaires locales. C'est donc aujourd'hui qu ' i ls ont besoin de la 
communauté internationale pour asseoir la paix et qu'enfin ils puissent participer à la 
globalisation comme un peuple jouissant de ses droits. Malheureusement ce processus risque 
d'être freiné, car notre Sahara qui a toujours attiser les convoitises pour ses richesses 
minières, devient actuellement un enjeu majeur dans le nouvel ordre mondial. En effet, notre 
espace est devenu le théâtre d'affrontement entre des idéologies qui nous sont étrangères et 
qui ignorent nos intérêts et notre présence. Aujourd'hui les U S A installent un dispositif 
militaire dans la région dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme. Pourtant ils ont tous les 
moyens pour s'assurer que notre lutte est basée sur des considérations qui n 'adhèrent à aucune 
idiologie religieuse où hégémonique. Le peuple touareg, tolérant et hospitalier, est par 
tradition ouvert à toutes les amitiés basées sur le respect mutuel. 
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