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5ème Journée internationale de l’éducation   

Sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des opportunités tout au long de la vie pour 

tous, les pays en voie de développement ne parviendront pas à réaliser l’égalité des genres et à bri-

ser le cycle de la pauvreté qui laisse de côté des millions d’enfants, de jeunes et d’adultes. C’est 

pourquoi le rôle de l’éducation pour la paix et le développement est célébré le 24 janvier lors de la 

« Journée internationale de l’éducation ». 

Aujourd’hui, 244 millions d’enfants et de 

jeunes ne vont toujours pas à l’école et 771 

millions d’adultes ne maîtrisent pas les compé-

tences de base enseignées au niveau de l’al-

phabétisation. Nous sommes face à une crise 

de l’apprentissage fondamental : 617 millions 

d’enfants et d’adolescents ne savent pas lire ni 

effectuer des calculs simples ; moins de 40 % 

des filles en Afrique subsaharienne achèvent 

leur scolarité secondaire et près de quatre mil-

lions d’enfants et de jeunes réfugiés ne sont 

pas scolarisés. Ceci constitue une atteinte à 

leur droit fondamental à l’éducation. Il est 

donc temps de faire progresser le domaine de 

l’éducation.   

La cinquième Journée internationale de l'édu-

cation sera célébrée le 24 janvier 2023 sur le 

thème Investir dans l'humain, faire de l'éduca-

tion une priorité. S'appuyant sur la dynamique 

mondiale impulsée par le Sommet des Nations 

Unies sur la transformation de l'éducation en 

septembre 2022, la Journée appellera cette 

année à soutenir la mobilisation de la sphère 

politique autour de l'éducation et à tracer la 

voie à suivre pour traduire en actions les enga-

gements et les initiatives lancées au niveau 

mondial. L'éducation doit être la priorité pour 

accélérer les progrès vers la réalisation des Ob-

jectifs de développement durable, dans un 

contexte mondial de récession, d'inégalités 

croissantes et de crise climatique.  
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Focus sur 2 actions de CODEGAZ : 

 

Une bibliothèque  dans le village de Bomono Ba Mbengue 
 à 12 km de Douala au Cameroun 

 
Cette bibliothèque gratuite, accessible à tous, adultes et enfants, propose 
des livres de classe et de divertissement.  
Les 2 missions effectuées par CODEGAZ ont permis notamment dans un 1er 
temps de : 
 . contrôler la bonne construction du bâtiment de la bibliothèque.  
 . bâtir des rayonnages pour livres avec l’aide d’un menuisier. 
 . mettre en place le mode de gestion et les outils nécessaires à sa 
 bonne tenue, avec les responsables de la bibliothèque. 
 
Puis dans un second temps, de : 
 . faire le bilan de l’utilisation et de la gestion de la bibliothèque après 

7 mois de fonctionnement. 
 . construire un abri (paillote) avec tables et bancs afin que les élèves puissent lire ou 

travailler confortablement. 
 

 
La bibliothèque a d’ailleurs été inaugurée en présence de représentants du Ministère de 
l’Education Nationale de Yaoundé et des représentants du village.  
Suite à une proposition de CODEGAZ, les 2 directrices des écoles primaires sont d’accord 
pour établir prochainement des liens avec une école primaire française (jumelage). 

 

 
 
 

Action santé Grèce - Aide aux réfugiés  

 
Des bénévoles de CODEGAZ réalisent en Grèce des missions régulières dans les domaines de la santé et de 
l’aide à l’enfance en détresse.   
 

 
Depuis 2020 différentes actions sont menées dans les camps de réfugiés kurdes : 
construction d’une école en bois et toile, création d’un atelier de couture, achat 
d’une bibliothèque scolaire en langue kurde, animation d’ateliers pédagogiques 
pour les enfants non scolarisés, construction de parcs de jeux pour enfants,  réhabi-
litation de douches. 
 
Ces missions se déroulent principalement dans les régions d’Athènes, de Corinthe, 
du Pirée, et de Lavrio.  
 
La pandémie de COVID 19 qui ravage le monde depuis plus deux ans aggrave 
encore l’état de précarité de toutes ces populations. Les actions de CODEGAZ en 
Grèce bénéficient ainsi à des centaines d’enfants.  Avec une infirmière réfugiée, les 

bénévoles de CODEGAZ coopèrent au niveau de la logistique pour permettre l’organisation régulière d’actions de préven-
tion et soins dentaires, et de vaccination des enfants. Animation d’ateliers de musique, de dessin  avec l’aide de réfugiés et 
aussi de bénévoles d’autres associations humanitaires européennes. 
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https://codegaz.org/faire-un-don/
https://codegaz.org/adherer-a-codegaz/

