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La journée mondiale de l’eau célèbre ses 30 ans, elle vise aujourd’hui plus que jamais à accélérer le chan-
gement pour résoudre la crise mondiale de l’eau et de l’assainissement. 

Le dysfonctionnement du cycle de l’eau compromet les progrès réalisés à l’égard de tous les grands pro-
blèmes mondiaux, qu’il s’agisse de la santé, de la faim, de l’égalité hommes-femmes, de l’accès à l’emploi, 
de l’éducation, de l’industrie, des catastrophes ou encore de la paix. 

 

Aujourd’hui, ce sont 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre,  

soit près d’1 terrien sur 4.... 

 

 

Conférence des Nations Unies sur l'eau 2023 
 

2023 est sans aucun doute une année particulière en ce qui concerne les engagements relatifs à l'utilisa-
tion de l'eau et à son assainissement. 
 
La célébration de cette Journée mondiale de l'eau coïncide en effet avec le début de la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau 2023 (22-24 mars, New York). 
 
Cette Conférence est le premier événement de ce genre depuis 1977. Cette occasion unique permet de 
réunir toutes les populations autour de cette problématique et d’accélérer le changement en vue de la 
réalisation de l’objectif de développement durable n°6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimen-
tation en eau et d’assainissement gérés de façon durable d’ici 2030. 
 
En rassemblant des parties prenantes très variées, elle vise à nouer de nouveaux partenariats et prendre 
des engagements qui déboucheront sur des actions rapides ; ces engagements formeront le « Programme 
d’action pour l’eau ». 
CODEGAZ a sa part, puisque cette ONG a mené de nombreux programmes d’accès à l’eau depuis 1989. 
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Focus sur la mission à Manthali, au NEPAL  
Programme construction des récupérateurs d’eau de pluie 

Leur mission en cours leur a également permis des actions complémentaires à un développe-
ment intégré :  

 Rencontrer des éleveurs de bovins producteurs de lait pour une implantation de biodiges-
teurs sur leur exploitation 

 Vérifier l’expérimentation de plantation des 500 arbres fourragers chez 18 familles 

 Amorcer avec le porteur de projet l’étude de faisabilité pour la création d’un orphelinat, 

 Visiter dans la région de Kathmandou un orphelinat en construction avec son directeur et 
le maître d’œuvre du projet. 

 

N’oubliez pas de visionner le super film de nos jeunes missionnés ! 

https://clipchamp.com/watch/MXZS6X4QTz4  

Sanya, paysanne népalaise, bénéficiaire du récupérateur d’eau installé chez elle depuis 3 ans. 

2 volontaires issus du programme Service Civique travaillent pour Codegaz jus-

qu’en mai 2023 dans la région de Manthali à l’amélioration et la pérennisation 

des programmes existants.  

Objectifs : 

-vérifier la conformité des 150 récupérateurs d'eau de pluie desti-

nés aux familles très pauvres de la région (les Dalits), 

-mettre en place un second programme de construction de 200 

récupérateurs supplémentaires 

-surveiller le chantier de construction des récupérateurs en cours 

dans 3 écoles de Montagne  

Nepal, région de Manthali 

https://clipchamp.com/watch/MXZS6X4QTz4
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A l’occasion de cette journée mondiale de l’eau  
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 
Catherine Coué -  Tél : 06 58 87 78 84  

Jean-Pierre Clément - Tél : 06 71 46 21 70  

CODEGAZ agit également sur d’autres pays, avec par exemple la réalisation d’un forage neuf 

pour les besoins du village de Ramonkodogo au Burkina Faso ainsi que des latrines. 

Au Cambodge également, 70 latrines construites ont bénéficié à 140 familles de 5 villages du 

district de Preah Net Preah de la Province de Banteay Meanchey. 

Quelques chiffres 

Réalisations CODEGAZ en termes d’ouvrages d’accès à l’eau  
 

 2752 ouvrages (assainissement, château d'eau, douche, 

latrines, récupérateurs d'eau et forages) 

 bénéficiant à 340 500 personnes 

 depuis 1989 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R8MA5Q8REZP8L

