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Thème A Les peuples autochtones et la protection des savoirs traditionnels sur le 
plan international et bsur le plan interne 

Monsieur le président, 
Mesdames Messieurs les membres du groupe de travail, 

Mesdames Messieurs les représentants des Etats, 
Mesdames Messieurs les représentants des ONG 

Mesdames Messieurs les représentants des organisations autochtones. 

Je me présente Sada Albachir, présidente de I association TUNFA, je suis ancienne 
boursière du Haut Commissariat aux droits de I homme dans le cadre du programme 
des bourses destinées aux peuples autochtones. 
Cependant, je voudrais pour commencer vous transmettre les salutation fratrenelles 
et solidaires de mon peuple, les Touaregs, et vous dire combien le travail que nous 
faisons ici est important pour atténuer les effets de l'isolement politique dont les 
Touaregs sont victimes depuis la naissance des Etats actuels issus de la 
décolonisation. 

Je voudrais, a travers ce point de l'ordre du jour aborder les questions liées à la 
dégradation de notre patrimoine cuturel et de nos savoirs. Notre peuple traverse une 
période de son existence qui implique des bouleversements sans précèdent pour 
notre culture et les spécificités qu'elle a su préserver durant des millénaires. 

Notre pharmacopé traditionnelle, notre l'héritage traditionnel en matière artistique et 
et de l'artisanat ne bénéficient d'aucune mesure de protection. 

Notre patrimoine artistique n'intéresse que pour servir de folklore destiné à attirer le 
tourisme et cela souvent au détriment de son authenticité. 

Aujourd'hui le même "touareg" est utilisé par des firmes commerciales dans les 
domaines les plus varies sans cela ne serve réellement notre peuple peuple qui 
continue a souffrir des aléas climatiques et de la négation de ses droits élémentaires: 

Notre musique est en train de disparaître et ne bénéficie d'aucune mesure de 
sauvegarde et de valorisation. 

Le peuple touareg et amazigh de manière générale, dispose d'un alphabet plusieurs 
fois millénaire, mais qui est encore ignoré voire interdit par nos Etats. Cet alphabet 
qui constitue un des piliers du patrimoine identitaire de l'Afrique du Nord ne 
bénéficient d'aucun intérêt de nos pays qui se réfugient encore dans des superfuges 
idelogiques ou totalitaires. 



Aujourd'hui notre langue est menacée par les manoeuvres idéologiques de ces 
mêmes Etats qui nous marginalisent ou nient notre propre identité 

Nous lançons ici un appel pour que le système des Nations unis se penche de 
manière plus directe et volontaire sur des projets concrets afin de nous permettre de 
préserver le patrimoine que nous ont légué nos ancêtre: En effet nous pensons que 
ce patrimoine contribue a la richesse et à la diversité civilisationnelles de l'humanité. 

Je vous remercie Monsieur le president, 


