Le 8 mars :
Journée internationale des femmes
La journée internationale des femmes est aujourd’hui très populaire et elle fait sens pour chacun
d’entre nous. Mais savez-vous qu’on ne compte à ce jour que 20 femmes cheffes d’État et de gouvernement dans le monde ?
Cette année le thème de la Journée internationale des femmes est « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » ! Ce thème prend
tout son sens, alors qu’au plus fort de la crise sanitaire, les femmes représentent 70
% des travailleurs dispensant des soins de santé et des prestations sociales. Ce fait
les place au cœur de la réponse à la COVID-19, même si elles sont souvent sousreprésentées dans les prises de décision et les postes de direction.
Ce thème s’aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme (ONU), « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans
la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation
de toutes les femmes et de toutes les filles», ainsi que sur la campagne phare Génération Égalité
(ONU), qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans
tous les domaines de la vie, qui réclame l’égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales
et domestiques non rémunérées, et qui appelle à l’élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins.
Avec CODEGAZ, nous œuvrons dans ce sens, grâce à nos actions et nos engagements
Ainsi, dans la ville d’Idku en Egypte, le programme d’attribution de micro-crédit initié par CODEGAZ en
2013 a permis le développement d’activités génératrices de revenus (AGR), soutenant ainsi durant 7
ans l’amélioration des conditions de vie des habitants. C’est grâce également à l’implication des différents partenaires locaux que 402 micro-crédits ont été ainsi attribués aux familles pauvres d’Idku, et
bénéficiant en très forte majorité aux femmes.
Par exemple, 64 bénéficiaires en 2018 et 6 bénéficiaires supplémentaires
en 2019 ont pu se voir attribuer un crédit, d’une durée de 12 ou 18 mois.
Les sommes perçues, d’un montant de 2000 à 5000 L.E (115 € à 287 €), à
mettre en regard du salaire brut mensuel moyen en Egypte, qui est de
203€, ont permis aux bénéficiaires de lancer une activité génératrice de
revenus. 69% d’entre eux se sont engagés dans une activité d’élevage
d’animaux et 15 % dans une activité de petit commerce.

Bénéficiaire à Idku, Egypte

La fin de ce programme est l’occasion de souligner l’efficacité de ce dispositif grâce aux efforts de CODEGAZ, de ses bénévoles et de ses partenaires
locaux depuis 2013.
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Un nouveau projet établi en 2020 avec les familles Égyptiennes prévoit notamment :


La fourniture et l’installation d’un atelier d’activités artisanales équipé de 4 machines à coudre et 4
machines à pâtes alimentaires.



La mise à disposition de batteries solaires complémentaires pour étendre la plage horaire de travail
possible.

Ainsi qu’un programme de formation qui sera proposé
Création d’une bibliothèque à Bomono Ba Mbengue (Cameroun)
aux femmes par CARITAS pour les rendre autonomes et
leur permettre de gérer de manière optimale leur projet artisanal dans le cadre des AGR.
Il portera notamment sur :


l’économie et gestion en milieu rural



l’utilisation des ateliers, l’amélioration de la production et la commercialisation pour rendre les
femmes autonomes et leur permettre de gérer de manière optimale leur projet artisanal.

La pandémie au Covid 19 a malheureusement retardé le démarrage du projet, et CODEGAZ va essayer de
recentrer le projet sur Alexandrie avec CARITAS.

Par ailleurs, la maison de la femme et de l’enfant au
Burkina Faso connait un réel succès ; il s’agit d’une
structure multi-activités à la dynamique économique,
sociale et pédagogique pour la population de Ramong’yiri et des 4 villages environnants.

Les femmes du village ont été formées à la teinture
et au tissage ; dotées de compétences nouvelles, elles
confectionnent désormais des pagnes traditionnels
dont la vente leur permet de dégager des revenus
supplémentaires, notamment lors de la saison des
pluies. Les bénéfices dégagés ont notamment permis
l’achat par les femmes elles-mêmes de 2 métiers à
tisser supplémentaires, conduisant à envisager de
nouvelles formations pour poursuivre le développement de cette activité (formation à des nouvelles
techniques, augmentation du nombre de femmes impliquées).
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C’est également grâce à des projets tels que ceux sur le Biogaz
(biodigesteurs familiaux), au Népal, à Fianarantsoa et de Morarano
(Madagascar), à Siem Reap au Cambodge, sur les cuiseurs solaires
au Burkina Faso, que les conditions de vie des femmes s’améliorent.
Ce sont autant de solutions qui permettent de limiter la corvée de
collecte du bois à laquelle les femmes sont assujetties, et les maladies respiratoires dues aux fumées de combustion du bois.
Préparation du repas avec le Solario

Dans de nombreux pays, les corvées d’eau reviennent majoritairement aux femmes : le projet d'adduction d'eau potable avec pompage solaire de Ramong'yri au Burkina Faso, qui vient juste d’être réceptionné, permettra à la population de bénéficier d’une eau potable de qualité et d’un confort dans l’approvisionnement en eau.
La mise en service d’un réseau d’adduction d’eau de Djougou au Bénin,
l’optimisation d’une borne fontaine à Morondava à Madagascar, les récupérateurs d’eau de pluie dans les villages de montagne à Ramechhap
au Népal, l’accès à l’eau potable à partir d’un forage et pompage solaire
à Kampong Cham, sont autant de projets portés par CODEGAZ qui permettent une nouvelle fois aux femmes d’améliorer leurs conditions de
vie.

Forage au Burkina Faso
Jeunes filles au Bénin
Récupérateurs d’eau de pluie
au Népal

A l’occasion de cette journée mondiale des femmes,
N’hésitez plus, et adhérez à CODEGAZ *!

*Cette adhésion vous permettra d’être informé de ses actions, de participer à ses événements, et pourquoi pas de devenir bénévole, de financer des projets…. Votre cotisation annuelle de 30 euros vous revient à un peu plus de 10 euros, après défiscalisation (66 % des sommes versées sont déductibles de
votre impôt sur le revenu).
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