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INTRODUCTION

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris 
part à l’élaboration de ce livre.

Ce livre est dédié à la mémoire de ceux qui, le plus 
souvent inconnus, vivant sur leur territoire, en exil ou 
dans les camps de réfugiés, ont offert leur temps, 
leurs ressources intellectuelles ou matérielles et 
parfois même leur vie en solidarité avec le peuple 
Imajaghen afin que puisse vivre chaque parcelle de 
notre culture.

À l’issue de la seconde guerre mondiale, la 
communauté internationale prit l’engagement 
de ne plus jamais laisser se produire des atrocités 
comme celles commises durant ce conflit. L’histoire 
de ce texte traduit dans plus de 500 langues, nous 
touche directement, nous peuple Imajaghen, qui 
subissons encore des injustices d’un autre temps. En 
traduisant ce texte dans notre langue Tamasheq et 
nos écritures Tifinagh, Imouhagh Internationale pour 
la Justice et la Transparence a souhaité réaffirmer 
que l’universalité des droits humains concerne, 
comme tous les autres peuples, le peuple Imajaghen. 
Cette traduction donne par ailleurs une visibilité à 
notre culture au niveau international alors même qu’il 
reste difficile de la promouvoir au niveau national. 

Ce livre a été préparé avec le soutien financier de l’Organisation 
Internationale Touarègue et de Madame Fortuné Sarah Lili.
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PRÉAMBULE
 
Considérant que la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la 
famille humaine et de leurs droits égaux et 
inaliénables constitue le fondement de la 
liberté, de la justice et de la paix dans 
le monde.

Considérant que la méconnaissance et le 
mépris des droits de l’homme ont conduit 
à des actes de barbarie qui révoltent la 
conscience de l’humanité et que l’avènement 
d’un monde où les êtres humains seront 
libres de parler et de croire, libérés de la 
terreur et de la misère, a été proclamé 
comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits 
de l’homme soient protégés par un régime 
de droit pour que l’homme ne soit pas 
contraint, en suprême recours, à la révolte 
contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager 
le développement de relations amicales 
entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples 
des Nations Unies ont proclamé à nouveau 
leur foi dans les droits fondamentaux de 
l’homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, dans l’égalité des droits 
des hommes et des femmes, et qu’ils se sont 
déclarés résolus à favoriser le progrès social 
et à instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont 
engagés à assurer, en coopération avec 
l’Organisation des Nations Unies, le respect 
universel et effectif des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune 
de ces droits et libertés est de la plus haute 
importance pour remplir pleinement cet 
engagement.

L’Assemblée générale proclame la 
présente Déclaration universelle des droits 
de l’homme comme l’idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes 
les nations afin que tous les individus 
et tous les organes de la société, ayant 
cette Déclaration constamment à l’esprit, 
s’efforcent, par l’enseignement et 
l’éducation, de développer le respect de 
ces droits et libertés et d’en assurer, par 
des mesures progressives d’ordre national 
et international, la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives, tant 
parmi les populations des Etats Membres 
eux-mêmes que parmi celles des territoires 
placés sous leur juridiction. 

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity 
and of the equal and inalienable rights of 
all members of the human family is the 
foundation of freedom, justice and peace in 
the world.

Whereas disregard and contempt for 
human rights have resulted in barbarous 
acts which have outraged the conscience 
of mankind, and the advent of a world in 
which human beings shall enjoy freedom 
of speech and belief and freedom from 
fear and want has been proclaimed as the 
highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be 
compelled to have recourse, as a last resort, 
to rebellion against tyranny and oppression, 
that human rights should be protected by 
the rule of law.

Whereas it is essential to promote the 
development of friendly relations between 
nations.

Whereas the peoples of the United Nations 
have in the Charter reaffirmed their faith in 
fundamental human rights, in the dignity 
and worth of the human person and in the 
equal rights of men and women and have 
determined to promote social progress and 
better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged 
themselves to achieve, in co-operation 
with the United Nations, the promotion of 
universal respect for and observance of 
human rights and fundamental freedoms.

Whereas a common understanding of 
these rights and freedoms is of the greatest 
importance for the full realization of this 
pledge.

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY 
proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION 
OF HUMAN RIGHTS as a common standard 
of achievement for all peoples and all 
nations, to the end that every individual 
and every organ of society, keeping this 
Declaration constantly in mind, shall strive 
by teaching and education to promote 
respect for these rights and freedoms and 
by progressive measures, national and 
international, to secure their universal and 
effective recognition and observance, 
both among the peoples of Member States 
themselves and among the peoples of 
territories under their jurisdiction. 

t a s n t w t 
 
dihad klad eql aswrhg s sefrar d tla n idm ; wi lanen 
eke dR tslaD n Rewnan n adi nat Rrd d taFwlen nsn, t i wGdahnen 
a ntmnen.
nta as eke n alalw, miGdahaw d alRlas dR amaDal. 
d dihad eql etawi n tafwlen n dG adm, d asmDri nsnt 
aisaswDn.
erk igitn ; asisnanen ima n n dG adm, as iga awen adint awa 
s kla has aswaDn anfag n amaDal, dR egarw awadm alalw n tna d 
adin ; har bas eramR, bas akswD twrhna d alqw. 
d dihad eql aHil ad eql asasGdah teGZa n tafwlen n dG 
adm ; 
yad wr ashaHl awadm dR tihrayaten n talRa ; yad inkr daw 
erk hart d tirmRlwk. 
ad diha d iql aiwlaRn, aiahwskin asnmerk d asdwl n tasaRen 
ti ywlRnen ger kalN. 
ad dihad aqalN eRrfan win timtewen ty y artainen,wi 
asdten dR tasaQ dR aynayn, taflst nsn i tafolen n awadm 
ti yazarnen, d semRar n awadm, d awa lan medn d teDeDen 
dR tafwlen wGdhnen ; asoRalN fl manNasn asblal n tmte d ehel n 
as datt, d aDko l N taRAra n tamdort meR aDkwD net dR amk 
n alalw hrawn hwlan. 
ad dehad aqalN kalN anmdhlNen, aDkalN erkawl wan anmdhal ger 
i sn d tmtewen ti iartaynin, fl tbade d iGwZ n tifwl n 
dG adm d alalwtn, wen eke d simRar nsn. 
dihad eql wgreh i tafwlen d alalwtn, ila atwg mqarn i 
alkwm ; d aswrhg I erkawl wad.
dR awen ; tadwkelt ta maqrt, tatr s taRre tad n IkalN I 
tafwlen n dG adm s aDkwD wa s anihaga ; adtatsnt ti mtiwen 
aGaD net, hakd Rarfan, Iad iql hak awadm d hak aRrf ad agan 
alRw wad, hak imer dat teTawen Nsn d asdti d simRar n 
tafwlin d alalwtn, s abared wan asRar d aslmd, d aDkwl 
n adabaratn asisahrnen n twmasin, d mDlan iad sknN 
aswrhg nsn Srs d iGwZ nit s wdm s tserti ekalN, i 
lan amk enfan kalN wen wsRnin Rrd nsn d Rrfan, timtewin n klN we 
tlanen daw tmnwkla net d aZAht nit.
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ARTICLE 1
 
Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité.

ARTICLE 3
 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à 
la sûreté de sa personne.

ARTICLE 2
 
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits 
et de toutes les libertés proclamés dans 
la présente Déclaration, sans distinction 
aucune, notamment de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction 
fondée sur le statut politique, juridique ou 
international du pays ou du territoire dont 
une personne est ressortissante, que ce 
pays ou territoire soit indépendant, sous 
tutelle, non autonome ou soumis à une 
limitation quelconque de souveraineté.

ARTICLE 4
 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs 
formes.

ARTICLE 5
 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.

All human beings are born free and equal 
in dignity and rights. They are endowed 
with reason and conscience and should 
act towards one another in a spirit of 
brotherhood.

Everyone has the right to life, liberty and 
security of person.

1. Everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. 
2. Furthermore, no distinction shall be made 
on the basis of the political, jurisdictional 
or international status of the country 
or territory to which a person belongs, 
whether it be independent, trust, non-self-
governing or under any other limitation of 
sovereignty.

No one shall be held in slavery or servitude; 
slavery and the slave trade shall be 
prohibited in all their forms.

No one shall be subjected to torture or to 
cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment.

t a s a s R l t  -  1 
 
as dd tewen dG adm; alwlen wGdahn dR taflst n man d tafwlen, 
flas lan taite d iman, iwar tn ad anmzaRn s man n aitma.

t a s a s R l t  -  3 
 
hak awadm ela tafwlt dR tamwdre d alalw d iGwZ n man Net.

t a s a s R l t  -  2 
 
hak awadm dR ela tafwlt, dR agaraw n alalw, d fwlat wed 
atwaDklNen dR alRw wad, dR as wr teDes aZmZlI wl eyan, hwlan 
AZMZLI Wan aZar, meR wan InI, meR wan tRsa, meR wan tawalt, meR 
wan aden meR daR ahAnAI wan tasartet d tmnwkla, meR dR, eki wan 
akal meR wan tmate meR wan tla d tabaRwrt, meR wan tiwit, meR 
s amk eian haDn, ad ansiwaD fl awen wr tila aZmZlI fl amk wan 
tsrtit meR tmnwkla, wla wan timankain, WALA Wan KALAN FL AKAL 
IMAn Net ; meR ehandG wa ilan awadm, kwd yrha alwlt meR ili 
daw tamnwkla, meR wr ygriw alalw, meR atiwaTf s amk eian 
has IGdalN alalw.

t a s a s R l t  -  4
 
wr tIla asklI n awadm d karWHt net, askli daR atiwaGdl, 
hakd nzan nsn s etila amk.

t a s a s R l t  -  5
 
iGdal wr tila wr wleR assnN n Awadm, meR tigawt net dAW 
amk smn meR tisnant, meR terwedma, meR eba n sefrar.
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