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Projet de discours : les peuples autochtones et la mondialisation 

INTRODUCTION 

On appelle peuple autochtone, une population issue de la région où elle vit, donc 

premier habitant d'une région donnée. 

Au regard de leur ancienneté sur les autres peuples, les populations autochtones ont 

beaucoup maîtrisé leur environnement immédiat. 

Aujourd'hui, les populations autochtones ont beaucoup a offrir à la société civile et 

aux Etats. En effet , ils ont maintenu pendant des générations des connaissances 

scientifiques et culturelles qui ont trait aux populations et aux récoltes. Its cultivent 65% des 

variétés de culture consommées par les sociétés capitalistes du monde. 

Les populations autochtones ont une parfaite maîtrise des pratiques médicinales et 

de la pharmacopée traditionnelle. 

Toutes ces connaissances sont aujourd'hui à la base du développement durable. El 

est donc important dans une société mondialisée comme celle qui se profile à l'horizon sans 

limites ni barrières, qu'il nous faudra un partenariat basé sur le respect de la diversité 

culturelle et des Droits de l'Homme. 

Tous les peuples autochtones ou minoritaires doivent pouvoir bénéficier de leurs 

ressources dont ils ont été les premiers promoteurs mais hélas, la nouvelle division 

internationale du travail fait la part belle aux tenants de la mondialisation économique. 

Face à une telle situation injuste et incontrôlable, le rôle de !a société civile est 

devenu déterminant. 

Car la mondialisation avec l'appui d'une force régulatrice, nous obligera à revoir, en 

profondeur, nos modes de réflexion, de partages, d'exploitation et d'action. 
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I. QUI SONT LES PEUPLES AUTOCHTONES ? 

Selon notre conception ancestrale, c'est une société hiérarchisée et complète ou le 

pouvoir du chef est sacré. 

A cet effet, le chef de la communauté conserve le pouvoir religieux et politique. Cette 

responsabilité divine que lui confère la tradition le sommet à veiller sur toute la communauté 

entière. 

Par exempte, en pays Lobis ou Sénoufo auquel j'appartiens, les responsabilités se 

mesurent par les rites initiatiques très fortement hiérarchisés et sacrés. 

Ces rites initiatiques une fois exécutés à l'adolescence vous confère des 

responsabilités et des puissances. 

Par exempte, chez nous les Sénoufo, c'est une règle culturelle et obligatoire pour se 

faire écouter et vivre dans la société en harmonie. 

Ces valeurs culturelles bien conservées depuis des siècles ont joué un rôle 

déterminant dans la formation de l'homme Sénoufo qui se différencie partout par son 

humilité et le respect vis à vis de la chose publique. 

1. Que pouvons-nous retenir en terme de valeur à l'évolution de la 

Côte d'Ivoire moderne ? 

Dans la société Sénoufo, ii existe une certaine dynamique de jeunesse qui confirme la règle 

de la tolérance, de la paix, de la compréhension mutuelle et solidaire tels que prônés par la 

charte des Nations Unies et repris dans la déclaration universelle des Droits de l'Homme. 

Ainsi la culture Sénoufo véhicule la paix, la tolérance, le pardon ,la solidarité et la fraternité. 

Toutes ces valeurs ont été essentielles pour la consolidation et la formation de la nation 

ivoirienne avec le Président de la République d'alors Feu Félix Houphouet BOK3NY. 

Ce dernier ayant signé un pacte de collaboration , d'entraide et de solidarité avec notre roi 

Feu GBON Coultbaly père spirituel du peuple Sénoufo 

La jeunesse de chez nous à de l'énergie et de l'enthousiasme pour la perpétuation de 

notre culture face à une modernité qui se montre agressive et envahissante. 
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II. QU'EST CE QUE LA MODELISATION ET LA CONTRIBUTION DES 

POPULATIONS AUTOCHTONES ? 

La Mondialisation, très prosaïquement veut dire selon notre peuple, tout le monde, 

travaillons et échangeons ensemble sans distinction. 

Cette façon de penser est pour nous le rendez-vous du donné et du recevoir 

particulièrement au plan culturel et social. Notre peuple pense que la mondialisation n'est 

pas uniquement économique comme le soutien l'occident et les sociétés dites évoluées 

d'Amérique du Nord. 

La mondialisation, espace où il fera bon vivre ne doit pas être réduit à une réalité monétaire 

et commerciale. Elle ne doit en outre pas être un assujettissement des nations ou des 

peuples moins nantis économiquement au profit des puissances technologiques et 

commerciales. 

Notre fierté, aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est que nous conservons encore pour la 

plupart d'entre nous la puissance des plantes de nos forets et savanes, qu'aucune science 

fut-elle moderne ne nous arrachera. 

Nous pensons que tant que la mondialisation restera monétaire et commerciale, les 

populations autochtones souffriront difficilement et c'est le monde tout entier qui en souffrira. 

Les populations autochtones ne sont en outre pas prêtes à perdre leur identité au profit 

d'une mondialisation qui se veut uniquement économique. 

Notre contribution à la mondialisation, mesdames et messieurs, serait d'essence culturelle 

d'autant puisque au plan scientifique et technique, nous avons été spoliés de beaucoup de 

choses. 

En contre partie de notre participation à la solidarité mondiale, nous souhaitons que 

soit pris en compte la lutte contre l'alphabétisme de nos populations notamment les femmes 

et la petite fille. 

En matière de scolarisation, nous militons pour la construction de plusieurs écoles dans nos 

contrées et villages. 

Au niveau de l'accès à l'eau potable .qu'un plan global soit envisagé pour les populations 

autochtones. 

En matière de santé et de lutte contre le Sida et les autres pandémies. 

Des programmes d'urgences doivent être envisagés et soutenus particulièrement dans nos 

zones de vie. 
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Par exemple en Côte d'Ivoire après la guerre, la plupart des populations ont été 

déplacées et subissent actuellement des maladies comme le Sida et les MST (Maladies 

sexuellement transmissibles). 

La réalité .c'est que la situation du point de vue médicale reste difficile à cause de la guerre 

et des situations de conflits. 

Il est indispensable d'avoir des médicaments de base pour soigner nos populations 

meurtries par cette guerre. 

Pour clore ce chapitre, les populations seraient heureuses de voir une parfaite 

collaboration entre la médecine dite traditionnelle ou autochtone et la médecine moderne 

pour le succès de l'humanité et la mondialisation. 

III. POUR UNE MONDIALISATION PLUS HUMAINE , LA CONTRIBUTION DE LA 

SOCIETE CIVILE 

La société civile dans le contexte d'une mondialisation réussit est devenue déterminante. 

Car la mondialisation que nous voulons d'abord culturelle, nous oblige à revoir, en 

profondeur, nos habitudes et réflexions. Elle nous oblige, en particulier, à repenser les liens 

entre le local et le global. 

La société civile africaine pour sa part milite pour une perspective qui s'inscrit dans le 

puissant mouvement qui prendra en compte les valeurs humaines délaissées au profit d'une 

société mercantiliste et avide de profits. 

Nous constituons désormais la structure de régulation sociale entre les instances 

politiques et les populations à la base. 

Nous devrons, à ce titre assumer notre imminent rôle de médiation, de relais et de 

courroie de transmission. 

Je voudrais ici solennellement remercier mes autres collègues de la société africaine, 

Européenne Asiatique et Américaine du travail de terrain que vous ne cessez d'accomplir au 

niveau local, dans tous les domaines, vous êtes souvent les seuls à savoir l'accomplir. A cet 

égard nous sommes les acteurs incontournables des populations de base et de la 

coopération internationale. 

Nous, populations autochtones sommes l'expression de l'inventivité, de la créativité 

et de la conservation des valeurs sûres dont a besoin le monde entier. 
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Mesdames et Messieurs, nous sommes rentrés, aujourd'hui dans l'ère d'une société 

tout à fait globale et transnationale. Et la mondialisation de l'économie doit aller de paire 

avec la mondialisation culturelle et sociale. 

Nous en appelons aussi à la mondialisation de la démocratie pour un accès 

équitable aux ressources nationales ou nos populations sont pour la plupart du temps 

oubliées, ou tout simplement exclues. 

Il nous faut donc réfléchir à un monde qui prenne en compte non seulement la 

volonté des états, mais aussi et surtout les aspirations des populations autochtones. 

Dans cette perspective, la société civile jouera un rôle essentiel comme nouveau 

acteur de la vie internationale. 

CONCLUSION 

Mesdames et Messieurs et chers amis d'autres contrées du monde marginalisé. 

Tendons-nous la main pour bâtir la civilisation universelle au lieu de sombrer dans la 

barbarie. 

La mondialisation pourrait être le point de départ d'un monde moderne plus humain 

et plus solidaire si tout le monde avait la possibilité d'y contribuer sans restriction. 

Nos remerciements vont à l'endroit du Haut Commissariat pour les Droits de l'Homme 

des nations Unies qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous soyons présents à cette 21è 

session. Sur les populations autochtones. 

Que la puissance de nos ancêtres continue de bénir la planète ici bas. 

Je vous remercie. 
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>< L'union africaine ici et maintenant pour le 

bonheur du peuple africain ! » 
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