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La journée mondiale de l'Afrique  

 

La journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anni-
versaire de la signature des accords de l'OUA 
(Organisation de l'Unité Africaine), le 25 mai 
1963. 

C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser 
des événements dans le but de favoriser le rap-
prochement entre les peuples africains. Cette 
journée (déclarée fériée sur l'ensemble des états 
membres de l'OUA) est aujourd'hui devenue 
une tradition fortement enracinée dans l'en-
semble des pays africains, et elle représente le 
symbole du combat de tout le continent africain 
pour la liberté, le développement et le progrès 
économique. 

 

C’est l’occasion pour nous aujourd’hui de mutualiser ces deux 
journées internationales, qui concernent un continent en muta-
tion profonde. L'Afrique est considérée à juste titre comme le ber-
ceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de 
langues, de religions et de traditions. Mais bien souvent le PIB par 
habitant y est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne cor-
rige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources natu-
relles dont regorge le continent Africain. 

La Journée internationale d’action pour 

la santé des femmes  

Elle a été créée au Costa Rica lors de la 50ème 
rencontre internationale sur la santé des 
femmes en 1987.  

L’accès à des services de santé de qualité :  
un droit pour les femmes 

Les femmes ont de tout temps été les plus 
pauvres parmi les pauvres. Les réformes écono-
miques ont accru la pauvreté chez les femmes, 
ainsi que la possibilité de jouir d’une bonne san-
té et de préserver leur bien-être. 
Cette Journée internationale d’action pour la 
santé des femmes est une occasion de lutter 
contre la privatisation et la commercialisation 
des services de santé et de militer pour que l’ac-
cès à des services de qualité soit un droit pour 
les femmes. 
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Les femmes sont les premières touchées  : la 
pénurie d'eau potable demeure un sujet de 
préoccupation et ses conséquences sur la santé 
des femmes sont importantes. Le SIDA quant à 
lui fait de réels ravages et le continent africain 
présente le plus fort taux de séropositivité au 
monde. Au niveau biologique, les femmes sont 
touchées par des pathologies spécifiques, mais 
aussi par des réactions immunitaires et des 
symptômes parfois différents de ceux observés 
chez les hommes. 

Nous pouvons par exemple évoquer l’endométriose, une maladie gynécologique fréquente qui concerne 
une femme sur dix  et dont le diagnostic est souvent évincé ou tardif. 

Par ailleurs, des obstacles économiques, culturels, sexistes ou politiques ne permettent pas aux femmes 
de disposer des bonnes informations en matière de santé. 
 
 
 
 
 
Au Burkina Faso, le projet de réseau d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) avec pompage so-
laire permet désormais à la population de Ramong’Yiri et de Paglayiri de bénéficier d’une eau potable 
de qualité et d’un confort dans l’approvisionnement en eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Madagascar, nous contribuons à améliorer l’environnement et les conditions de vie des femmes en 
leur facilitant l’accès à une énergie propre et renouvelable grâce à l’installation de biodigesteurs. En ef-
fet, les cuissons au feu de bois ont lieu traditionnellement dans des pièces semi fermées : les fumées du 
feu de bois entrainent souvent de graves maladies oculaires et respiratoires pour les mères de familles et 
les enfants en bas âge. L’utilisation quotidienne du biogaz réduit fortement le recours au bois de chauffe, 
dégage du temps pour la mère de famille et ses enfants (utilisation du cuiseur de riz à biogaz, et forte 
réduction du temps passé à la recherche de bois), et rend l’environnement de la cuisine plus propre.  
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En Égypte, c’est le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) par des femmes qui est mis 
en avant par CODEGAZ. Notamment avec la fourniture et l’installation de machines à coudre et de 
machines à pâtes alimentaires et la formation des femmes concernées par ces AGR. 

La fourniture et l’installation d’un atelier d’activités artisanales équipé de 4 machines à coudre et 4 ma-
chines à pâtes alimentaires permet aux femmes d’occuper une activité professionnelle.  

La mise à disposition de batteries solaires complémentaires leur permettra d’étendre la plage horaire de 
travail possible.  

Un programme de formation, dont l’efficacité est entérinée, porte sur :  

-l’économie et gestion en milieu rural  

-l’utilisation des ateliers, l’amélioration de la production et la commercialisation 

Il sera proposé aux femmes par CARITAS pour les rendre autonomes et leur permettre de gérer de ma-
nière optimale leur projet artisanal.  
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