Cette Journée mondiale a été crée par l’Organisation Mondiale des Toilettes afin de sensibiliser au
fait que des milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes décentes. Cette journée a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 2013.
L'objectif de cette journée est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. L’absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et sur le développement de maladies dû au manque d’hygiène.

Les actions de CODEGAZ contribuent à
l’atteinte de l’objectif de développement
durable qui vise à « garantir l’accès de tous
à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable »
d’ici à 2030. Il est d’autant plus urgent
d’agir et d’investir que nous subissons aujourd’hui la pandémie de la COVID-19.

·

Environ 60% de la population mondiale – soit 4,2 milliards de personnes – n’a pas de
toilettes à la maison ou ne dispose pas de toilettes décentes.

· 673 millions de personnes dans le monde pratiquent la défécation en plein air et
sont privées de sanitaires - les matières fécales ne sont donc ni recueillies ni traitées .
· Au moins 2 milliards de personnes dans le monde boivent de l’eau provenant d’une source contaminée par des matières fécales.
·

1/3 des écoles dans le monde ne dispose pas de toilettes.

· Chaque jour, au-delà de 700 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhées dues à de
l’eau insalubre, des services sanitaires insuffisants et une mauvaise hygiène.

-

AU BURKINA FASO
CODEGAZ s’engage à favoriser l’accès à l’hygiène en construisant des latrines au profit
des populations isolées du Boulkiemdé, dans le village de Ramonkodogo
Dans le village de Ramonkodogo, il n’existait pas de système d’assainissement pour l’École primaire ni
pour le Collège. Un nouveau projet de réhabilitation et de construction de latrines a donc été
lancé.
Les financements provenant de la Métropole Rouen Normandie, la CCAS et la Région Centre Val de
Loire, ont permis d’effectuer les travaux entre février et juillet 2020 afin de construire des latrines à
l’école primaire et au Collège. Les enseignants et les élèves bénéficient désormais de 4 blocs de
latrines, soit au total 14 latrines.

-

AU CAMBODGE
Au Cambodge, dans des villages situés dans la province de Banteay
Meanchey, CODEGAZ intervient depuis plusieurs années auprès des populations en situation difficile, notamment dans les domaines de l’amélioration
de l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Depuis 1995, l’association a apporté sa contribution en terme de
maîtrise d’ uvre à la construction de puits traditionnels, de forages, de bassins de stockage d’eau, de blocs de latrines, et à la
mise en place de systèmes de filtration d’eau. Tout ceci apporte
de meilleures conditions d’accès à l’eau et à l’hygiène pour des
dizaines de milliers de villageois et d’élèves.
Depuis avril 2020, le projet en cours consiste en la construction
pour 2 écoles et les villages concernés de 70 latrines et de 2 forages, afin de garantir de meilleures conditions d’hygiène et de
santé aux habitants du village et aux élèves. Sous la supervision
de CODEGAZ le chantier est réalisé par un prestataire local.

En 2020, ce sont 40 latrines qui ont été construites.
L’intégralité du programme a été réalisée dès fin mai 2021.
A l’avenir, CODEGAZ poursuivra son action dans ce domaine
avec le soutien financier de l’ensemble des partenaires (la Fondation CDC Développement Solidaire, la CCAS, l'Agence de
l'Eau Rhin Meuse, CODEGAZ-fonds dédiés).

A MADAGASCAR
Fin 2020 début 2021, le partenariat entre les villes de Grand QUEVILLY (76) et de MORONDAVA (sud
ouest de Madagascar) a permis la construction de 2 classes à l’École Publique Primaire du quartier de
NAMAHORA. Cela fait suite à la construction, en 2019 de latrines et un petit château d'eau dans une
autre école, dans le quartier "Ampasy"
En complément CODEGAZ a réalisé un château d’eau financé par la CCAS, la CMCAS des Yvelines et 2
donateurs privés pour permettre aux enfants de bénéficier d’un accès à l’eau.
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