POINT DES ACTIVITES DE JANVIER A MARS 2021
JEUNES ET GENRE

PROJETS

ACTIVITES /
DESCRIPTION

DATES ET
LIEUX

OBJECTIFS & RESULTATS

OBSERVATIONS

Activités d’Octobre à Décembre 2020
Renforcement de Formation 2 sur la sécurité 02 Octobre en
ligne
la performance numérique Groupe 3
d’AIBF et
leadership
jeunes et
femmes

Mon Corps mes• Meet up sur le leadership 15 Octobre au
féminin dans la lutte pour le Complexe scolaire
droits et lutte
respect des droits des filles Bangré
contre les
violences et
discriminations
liées au genre

o Eduquer et mobiliser les jeunes Projet Leadership et Gouvernance
et les femmes en particulier
autour des questions de droits
humains, de leadership et de la
gouvernance d’AI
o 09/ 12 participants ont pris
part aux changes dont 07
femmes et 02 hommes
o Susciter le leadership des filles
dans la lutte pour le respect de
leurs droits
o 81 élèves ont pris part à
l’activité dont 22 filles et 59
garçons

Cette activité intervient dans le
contexte
de
la
Journée
internationale de la fille. Elle a
consisté en un échange entre
notre jeune fille modèle LATTY
CONTRE L’EXCICION et les
participantes

Mission
à
Mogtédo : 05 Novembre à
Formation des élèves du Mogtédo
Privé Keeogo et
Renforcement de Lycée
causerie avec le groupe de
la performance femmes

d’AIBF et
leadership
jeunes et
femmes

o Renforcer les connaissances des Mission avec le Coordonnateur
élèves sur le Marathon des Croissance et activisme
lettres
o Redynamiser le groupe de
femmes de Mogtédo
o 35 femmes ont pris part à la
causerie
o 68 élèves ont été formés dont
17 garçons et 51 filles

Formation
initiale
des 07 Novembre au
membres du club du Collège Collège
Privé
Privé Ramodg-Wendé
Ramodg Wendé à
Ouagadougou

o Outiller les membres des clubs
sur les missions d’AI / AIBF, les
priorités de la section et le
Marathon des lettres
o 16 élèves ont été formés dont
10 filles et 6 garçons

Cette formation réalisée avec le
Coordonnateur EDH est intervenue à
la suite du renouvellement du club du
CPR

Mission à Tanghin Dassouri :
Formation des membres du
club du Collège Privé
Graine de culture

o Outiller les membres des clubs
sur les missions d’AI / AIBF, les
priorités de la section et le
Marathon des lettres
o 15 élèves ont été formés dont
11 filles et 4 garçons

Mission avec le Coordonnateur EDH.
Cette formation est intervenue à la
suite de la mise en place d’un club
dans au sein dudit établissement

05 Décembre à
Songpelsé dans la
commune
de
Tanghin Dassouri

Activités réalisées de janvier à Mi-Février 2021

29

▪ Impliquer les bénévoles au
lancement de cet important
document sur les facteurs qui
peuvent
entourer
leur
engagement avec AI
▪ 14 publications ont été faites
sur les pages Facebook et
Twitter d’AIBF et sur
WhatsApp, Instagram
▪ 5 bénévoles issues de 5
zones d’intervention clé ont
été impliqués
▪ Plus de 1000 personnes
touchées
▪ 570 réactions en 24h

• 19 janvier
Centre
des frères
de
la
sainte
famille à
Saaba

• Les
volontaires
formés
connaissent mieux Amnesty
Burkina et notre travail sur les
droits humains et les droits
des femmes en particulier

Action symbolique avec Vendredi
10 bénévoles autour du janvier
Renforcement de lancement du manuel sur En ligne
la performance le Bien-être « Sauver le
sans
d’AIBF
et Monde
s’effondrer »

leadership
jeunes
femmes

et

Participations
aux activités des
partenaires

• Formation de 30
volontaires de la
plateforme
internationale des
jeunes (AIESEC) sur
le genre et les
droits humains
• Participation
à
l’atelier sur l’accès
des
personnes
handicapées aux
Services de SSR

• 25 au 27
janvier à
l’hôtel
Prestige

• Meilleure appréhension des
barrières liées à l’accès des
personnes handicapées aux
services de SSR

Ouaga
2000

Renforcement
des capacités du
staff

• Formation
en
sécurité
personnelle avec
Other Solution

• 21 au 23
janvier

• Acquérir des connaissances
pratique en matière de
sécurité personnelle (gestes
de premiers secours, sécurité
des interventions terrain)

Renforcement de
la performance
d’AIBF
et
leadership
jeunes
et
femmes

• Formation sur la 13 février
campagne
j’accueille
• Participation à la
pièce de théâtre
« djon bé sini don »
sur l’immigration
clandestine
à
l’Institut français
Mon Corps mes Causerie-débat sur les Jeudi 18 Février
de
droits et lutte droits humains et les MGF Centre
Formation
contre
les
artisanale des
violences
et
jeunes filles
discriminations

liées au genre

Formation initiale sur Mardi 23 et
Amnesty Burkina et les Mercredi
24
droits
des
femmes
avec
Février
2021
des
l’Association des femmes
battantes

Droits
minorités
(personnes
vivant avec un
handicap,
personnes
atteintes
d’albinisme, etc.)

▪
▪
▪

Sensibiliser les jeunes sur
l’immigration clandestine
Permettre aux jeunes de savoir
comment s’impliquer dans la
mise en œuvre de la campagne
Consolider le partenariat avec
l’Institut français de Ouaga

▪ Sensibiliser les jeunes filles Cette activité intervient dans le
(non
scolarisées
et cadre de la journée internationale
déscolarisées) sur la nécessité de tolérance zéro aux MGF
d’abandonner la pratique de
l’Excision
▪ Vulgariser les dispositions
légales concernant l’excision
▪ Mieux
faire
connaitre Cette association est constituée de
AI/AIBF auprès des membres femmes en situation de handicap
de l’association
▪ Sensibiliser les membres de
l’association sur le travail
d’Amnesty en faveur des
droits des femmes

