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25 mai   
Journée mondiale de l’Afrique 

 

À travers tout le continent, la journée de l’Afrique commémore la création en 1963, à Addis-Abeba, 
en Éthiopie, de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), à laquelle a succédé l'Union africaine (UA) 
en 2002. De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent. La journée 
de l'Afrique a pour objectif de « rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et 
populariser l'idéal d'union du continent ».  

28 mai  
Journée internationale d’action pour la santé des femmes 

 

Créée au Costa Rica en 1987, cette journée internationale a toujours autant de sens aujourd’hui. 

La santé n’est plus considérée comme un droit humain élémentaire, elle s’est transformée en un 
nouveau "produit" qui s’achète et l’accès à des services de santé n’a fait que se réduire davantage 
pour la majorité des femmes.  
Des obstacles économiques, sexistes, culturels et politiques sont autant d’obstacles qui nous pous-
sent à commémorer cette Journée internationale d’action pour la santé des femmes et lutter pour 
que l’accès à des services de qualité soit un droit pour toutes. 

CODEGAZ développe de nombreux projets 
à destination des femmes africaines,  

afin notamment d’agir sur leur santé et 
leur bien être 
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Les sujets de pénurie d’eau potable dans certains pays africains 
sont toujours d’actualité, et les femmes sont souvent en première 
ligne pour aller chercher l’eau, au prix de grands efforts. 

Par ailleurs, le sujet de la santé et la précarité sont également au 
centre des préoccupations de ces femmes. Les ravages du SIDA, les 
pathologies diverses comme d’endométriose, sont autant de sujets 
encore tabous qui minent ces populations. Cela dans un contexte 
économique et politique souvent difficile. 
 

 
 
 

Au Bénin, nous avons réalisé un important projet d’adduction 
d’eau permettant à environ 20000 habitants de bénéficier d’un 
accès à l’eau (château d’eau, réseau de canalisation, bornes fon-
taines…). 

Dans le cadre de ce projet, des sessions de sensibilisation à l'hygiène 
et à l'eau ont également été dispensées. 
 

A Madagascar, 42 bio-digesteurs sont, à ce jour, 
opérationnels et produisent du gaz pour assurer 
2 à 3 cuissons par jour en plus de l’éclairage.  
Cela permet notamment aux femmes, d’amé-
liorer leur vie quotidienne par l’utilisation de 
gaz pour la cuisson et l’éclairage, et d’économi-
ser sur la recherche et l’achat de charbon de 
bois, combustible traditionnellement utilisé.  

L’utilisation du digestat (déchets issus du pro-
cessus de méthanisation des bouses de vaches) 
pour fertiliser les sols, contribue à l’amélioration 
des rendements des terres cultivées.  

 
Au Burkina Faso, la population de Ramong’Yiri et de Paglayiri 
peut désormais avoir accès à une eau potable  de qualité, et d’un 
confort dans l’approvisionnement en eau grâce à la mise en place 
du réseau d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) avec 
pompage solaire.  

CODEGAZ agit sur le continent Africain auprès des femmes à 
travers diverses missions; en voici quelques exemples : 

A l’occasion de ces journées mondiales,   
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). /CODEGAZ 

 

CODEGAZ 
Tél : + 33 (0)6 71 46 21 70 

contact@codegaz.com 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=E8A8HHCZX87DC

