L´association Awa pour l´épanouissement de filles et femmes (en bref AWA) est
à but non lucratif avec son siège à Ouagadougou et une équipe burkinabè. Nos
objectifs sont de promouvoir les droits humaines des femmes et des filles
(surtout la lutte contre la mutilation génitale féminine, le mariage précose, la
déscolarisation), la santé reproductive et sexuelle, de l’éducation et
scolarisation des filles, la formation professionnelle et l´épanouissement social,
culturel, politique et économique de la femme.

L´ONG allemande SAIDA International s’engage pour la mise en pratique des
droits des enfants et des femmes dans les pays en voie de développement.
SAIDA intervient au Burkina Faso depuis 2011. La protection des filles face à la
mutilation sexuelle et a leur éducation ainsi qu´à l‘éradication des mariages
précoce des filles sont nos priorités. Nous contribuons à la promotion des
initiatives féminines, l‘encouragement et l´amélioration de la santé. Depuis
2019 nous collaborons avec l ´association AWA pour l‘atteinte de nos objectifs.

Projets en cours 2020/2021
Nous avons acheté un terrain dans la commune de Koupéla pour nous
installer à long terme. Cet espace devra servir entre autre à la construction:
d‘un centre d‘accueil pour les filles
vulnérables en premier lieu,
d‘un centre de formation pour renforcer
le developpement de filles et femmes,
d‘une salle de conférence et club de
jeunes
d´un jardin d´enfants (maternelle) afin
d‘aider les femmes mères a pouvoir
suivre leur formation dans la quiétude.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
dans la commune de Koupéla et dans la province Kouritenga sur les thèmes :
protection des jeunes filles contre la mutilation génitale féminine
(excision) et le mariage d´enfant,
l´éducation sexuelle pour éviter des grossesses précoses et non desirées,
l´access aux opérations chirurgicales pour la réparation des fistules
obstétricales et des sequelles de mutilation génitale et
les mesures d‘hygiène face a la crise sanitaire de coronavirus.
ACTIVITÉS MAJEURS
pendant la campagne de sensibilisation :
une grande campagne de vaccination de méningite pour 15 000 enfants
dans la commune de Koupéla;
distribution des carnets de santé et subvention pour les actes de
naissance pour 15 000 enfants et encourager les parents à rendre visite au
CSPS pour des controles préventifs annuels.

