Point 8 : Debat sur le thème 10 eme anniversaire UNDRIP
16 eme session de l’Instance Permanente des Nations unies sur les questions autochtones

Félicitation a la présidente de la 16eme session de l’instance permanant des peuples
autochtones
Félicitation a notre membre Mariam qui de par son engagement n’a cessé de franchir des
étapes jusqu’à la présidence de l’Instance permanente
Tous les Imazighen ( Keltamachek touaregue et d’autres peuples autochtones d’Afrique se
joignent a moi pour l’encourager et la félicité
Je suis Fadimata WALET ABDALLAH, du Mali, Membre de l’Association Tin Hinane depuis
2004, Tin Hinane est le nom d’une reine mère ancêtre mythique de la communauté Kel
Tamacheq «Touareg ».
Je profite remercier le fond volontaire des UNIES de m’avoir permis de participer a ce
Forum.
Nous menons des activités dans les domaines de développement durable et humanitaires
adapté au mode de vie des peuples autochtones du sahel en Afrique. Nous menons
également des actions de paix pour mieux impliquer les femmes autochtones dans les
initiatives de paix dans la région.
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones en générale et ceux de ma région au
sahel , Sahara en Afrique ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la
colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les
a empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement et à l’auto détermination
conformément à leurs propres besoins et intérêts,
En effet, depuis 1963 suite à la première rébellion au Mali suivi par d’autres au Mali et au
Niger qui ont violemment réprimé par les pouvoir à l’époque, une succession de
soulèvement armée ont vu jour dans les années 1990 et plus récemment en 2012 étayant
l’histoire de ce peuple et associant en continue son image à celle de la violence. Cette
réputation de peuple hospitalier qui a accueilli beaucoup de peuples chez lui a été au fil du
temps nourrit par les médias entrainant des amalgames soutenus et continues qui ont fait
du touarègue un paria qui à l’image d’un gibier et chassé dans ses lointains retranchements.
Selon l’institut malien des droits humains par exemple, certaines violations se manifestent
concrètement par des exactions sur des populations civiles, des exécutions extra judicaires
des combattants s’ayant rendu à la suite d’une confrontation, et d’autres assistanats
collectifs sur des populations habitant des campements nomades.
A cela s’ajoutent les graves tueries comme celle de Gao commises par des Jihadistes, plus de
50 jeunes a grande majorités des jeunes touarègues intégrés dans le processus de paix et
issue de l’armée régulière ou des mouvements politiques touarègue.

Vous comprendrez aisément qu’il n’est pas facile de vivre dans une zone qui au-delà d’être
conflictuelle est assujettie aux violations des droits les plus élémentaires et aux effets des
changements climatiques.
Recommandations :
Nos pays au Sahel et en Afrique doivent utiliser les droits des peuples autochtones inscrit
dans la déclaration sur les DH des PA, les recommandations de la conférence mondiale sur
les peuples autochtones, la convention 169 de l OIT et toutes les mesures prises par les
agences des nations unies, l’union européenne, l’ USAID, Banque Mondiale et autres.
Les agences des nations unies et les mécanismes sur les droits des peuples autochtones
doivent aider à déclencher la mise en œuvre de ses engagements en collaboration avec les
peuples autochtones.
Je recommande d’instaurer un système de protection spécifique aux peuples autochtones
qui se trouvent dans des zones de conflits et impliquer les communautés autochtones les
plus isoles et victimes des conflits en particuliers les femmes.

