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Lyon, le 2 février 2011

Organisa)on de la Diaspora Touarègue
en Europe (ODTE)‐TANAT

COMMUNIQUE DE PRESSE

Des membres de la diaspora touarègue en Europe se sont
réunis les 29 et 30 janvier 2011 à Lyon (France). Les
participants ont procédé à un tour d’horizon de la situation du
peuple touareg à travers le Monde. Ils se sont intéressés au
rôle que pourrait jouer la diaspora en Europe dans la
compréhension des enjeux et des bouleversements qui
touchent directement ou indirectement leur peuple,
notamment en Afrique.
Les derniers événements au Sahel suscitent une inquiétude qui
impose une vigilance active pour atténuer les souffrances des
populations touarègues qui fait les frais de conflits entre

protagonistes étrangers à leur territoire.
Plus généralement les participants à la réunion ont exprimé
leur préoccupation devant la lenteur de la normalisation des
rapports entre les communautés touarègues et les Etats sahélo
sahariens
Par ailleurs la réunion a évoqué la vie de la diaspora touarègue
en Europe et a souhaité avancer vers sa structuration qui
permettrait de recréer les liens et d’améliorer ses conditions
de vie dans les différents pays d’accueil.
Pour se donner les moyens de leurs ambitions, les participants
ont décidé de créer une structure dénommée « Organisation de
la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE)-TANAT». La
réunion s’est ainsi déclarée en assemblée générale constitutive
d’une association qui servira de cadre légal à cette
organisation avec comme objectifs principaux :
- Promouvoir les droits et intérêts du peuple touareg
- Initier et entretenir des relations avec les Etats et
institutions internationales engagés dans des problématiques
qui concernent le peuple touareg
- Susciter et réaliser des études et recherches dans des
domaines qui peuvent concerner le peuple touareg.
- Animer la vie de la diaspora touarègue en Europe et
promouvoir la solidarité entre ses membres.
Un bureau composé de 8 membres est élu pour animer les
activités de l’organisation.

Le siège de cette organisation est fixé à Lyon (France).
Contact : touaregs.europe@gmail.com

Pour le Bureau de l’ODTE-TANAT
le
président
M.
Abdoulahi ATTAYOUB
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