
AFRAB (Association Des Femmes 
Refugées de L'Azawad au Burkina Faso) 
09 BP709 Ouagadougou 09 Burkina Faso 
tel/Fax = 226 36 20 45 

L' Association Des Femmes Refugiées de L'Azawad au Burkina 
Faso a été créée en 1994 à Ouagadougou (Burkina Faso) par des 
femmes Touaregs refugiées. 

Compte tenu de cette situation dramatique et sachant que nous 
sommes le pivot de ce peuple nous avons décidé de nous 
organiser afin d'apporter un changement positif. 

Après plusieurs Accords de paix entre les Mouvements de 
Résistance touarègue et les Etats nigérien et malien, notre 
peuple a connu la plus recente repression sanglante par les 
armées et les milices entre 1994 et 1995. 

A present nous ne mourrons plus par les armes mais le genocide 
continue sous une autre forme (famine, acculturation, manque 
d'eau, maladies, analphabétisme, exlusion etc ...) au vu et au 
su des opinions Nationales et Internationales. Pour ces 
derniers le mot paix resoud tous nos problèmes d'actualité. 

Les Touaregs se trouvent aujourd'hui réfugiés dans plusieurs 
pays voisins et d'autres. 

Malheureusement ces derniers sont souvent victimes de la 
mauvaise gestion de l'assistance internationale. 

Nous signalons un fait non négligeable qui est celui du manque 
d'hygiène qui est l'un des premiers facteurs de contagion et 
de propagation des maladies. 

L'aide est constitué essentiellement de financement de 
quelques écoles dont le fonctionnement est aussi insignifiant 
dans les camps .Les bourses DAFI octroyées par l'Initiative 
Académique Albert Einstein pour les réfugiés ne parviennent 
pas aux véritables destinataires. La seule fille Touaregue qui 
fait l'Université n'a pas obtenu de bourse. 

Ainsi, des populations, suffisamment éprouvées, se trouvent 
aux prises avec d'énormes difficulté, face aux quelles le 
droit international a prévu pourtant des garde -fous par le 
biais des conventions. 

Le peuple Touareg a une grande expérience en medecine 
traditionnelle qui est essentiellement detenue, entretenue et 
preservée par la femme. Grâce à cette science nous parvenons à 



traiter la plupart des maladies physique et psychique notre 
médecine utilise des remèdes à base de plantes et de minéraux 
qui se transmettent de génération en génération. Cette 
pratique necessite une grande connaissance et demande des dons 
spirituels. Pour pouvoir s'exercer pleinement, les 
guerrisseurs doivent pouvoir avant tout vivre en paix dans 1' 
environnement naturel. 

Notons que cette richesse culturelle est aussi reprimée dans 
tous les milieux où nous vivions actuellement (terre 
d'origine, d'exil et camp de réfugié) et constitue une de nos 
préoccupation primondiale. 

C'est avec ces mots que je finis mon récit , je vous remercie 
Mme La Présidente. 

Fait à Genève le 31/07/96 


