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15 octobre 2022  

Journée Mondiale du Lavage des mains   

 

Le saviez-vous ?  

Le Partenariat mondial pour le lavage des mains a lancé la première journée mondiale du la-
vage des mains le 15 octobre 2008, mobilisant 120 millions d’enfants dans 73 pays sur les cinq 
continents à se laver les mains avec du savon.  

Le lavage des mains avec du savon est inclus dans les Objectifs de développement durable 
(ODD), sous-objectif 6.2 pour l’assainissement et l’hygiène. Il est également important pour at-
teindre les objectifs dans le cadre de la survie de l’enfant, pour combattre la sous-nutrition et ré-
duire la mortalité infantile : le lavage des mains avec du savon permet de réduire par deux la 
morbidité diarrhéique et pourrait empêcher une grande partie des 272 millions journées d’école 
perdues chaque année du fait de maladies diarrhéiques ! 

La Journée mondiale du lavage des mains est une occasion de concevoir, tester, et répliquer des 
façons créatives d’encourager les gens à se laver les mains avec du savon aux moments critiques. 
L’occasion aussi pour les associations, les citoyens et les responsables politiques de s’engager sur 
un plaidoyer en faveur de l’apprentissage et de la sensibilisation en matière de lavage des 
mains.  

« Le pouvoir est entre nos mains »  
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Zoom sur les activités de CODEGAZ en lien avec cette journée mondiale 
Parmi les nombreuses activités et savoir-faire de CODEGAZ, l’association intervient notamment 
sur les deux sujets suivants :   

• L’eau et l’assainissement  
En construisant des infrastructures facilitant l’accès à l’eau et à l’assainissement, telles que 
des forages, des réseaux d’adductions, des sanitaires et des châteaux d’eau…) au Burkina 
Faso, au Cambodge, au Vietnam, au Bénin, au Burundi ou à Madagascar…  

• La santé et l’éducation  
En formant les enfants et les familles à l’hygiène ;  
En favorisant l’accueil et le développement des enfants défavorisés (via la scolarisation et 
l‘accès à l’hygiène à l’école). 

Projets réalisés à Madagascar  
CODEGAZ est intervenue en janvier et février 2021 à l’école primaire publique mixte du quartier 
« Namahora - Atsimo » de la commune de Morondova. : la construction a commencé par celle 
d’un château d’eau, puis par la réhabilitation des latrines existantes, et enfin la construction de 
nouvelles toilettes. Tous les enfants scolarisés à l’école de Namahora peuvent donc désormais uti-
liser les latrines et les toilettes de l’école dans des conditions dignes, avec des lavabos alimentés en 
eau , via la petite réserve d’eau construite à proximité immédiate.  

 

CODEGAZ est a également réalisé des 
citernes de récupération d’eau au Centre 
d'Accueil d'enfants « Akany Avoko » à 
Antananarivo, la capitale du pays, afin  
de permettre l’alimentation en eau du 
centre, qui accueille environ 150 enfants. 
(voir photo ci-contre). 

 
 

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

*Cette adhésion vous permettra d’être informé de actions de l’association, de participer à ses événements, et pour-

quoi pas de devenir bénévole, de financer des projets… Une 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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https://codegaz.org/faire-un-don/
https://codegaz.org/adherer-a-codegaz/

