
 

Tout le monde connait le 8 mars comme étant la Journée de la femme. Le 25 novembre, nous 

célébrons la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais saviez-vous que le 28 

mai est la Journée internationale d’action pour la santé des femmes? 

Les inégalités grandissantes entre hommes et femmes, qui se caractérisent notamment par un 

accès réduit à l’éducation, un taux de chômage plus élevé et une plus grande précarité chez les 

femmes, sont autant de problèmes qui font d’elles des personnes vulnérables, touchées par la 

pauvreté. Les difficultés économiques auxquelles elles font face retentissent sur l’accès aux 

soins et donc sur la santé des femmes. 

Sensible à cette cause et désirant offrir aux femmes la  possibilité de jouir d’une bonne santé et 

d’augmenter leur bien-être, autant sur les plans physiques et mentaux, les projets mis en œuvre 

par DESI, de pair avec les organisations locales, visent notamment à améliorer l’accès à des 

services de santé de qualité, ainsi qu’à former les membres des communautés locales quant à 

l’hygiène et aux bonnes pratiques en santé. 

  

D’autres projets participent indirectement à l’amélioration de la santé des femmes, tels que : 

l’alphabétisation qui permet l’accès à l’éducation; le développement de l’agriculture qui 

constitue un moyen de prévention et de lutte contre la malnutrition; l’offre de microcrédit qui 

favorise l’autonomisation économique des femmes; la construction de latrines qui améliore la 

qualité de l'environnement ou la construction de puits qui diminue le risque de contracter des 

maladies hydriques grâce à un accès facilité à l’eau potable. 

Pour finir, DESI souhaite souligner l’importance de se préoccuper de la condition de la femme 

pour améliorer leur santé et leur permettre ainsi de participer à leur plein potentiel au 

développement de la société. 
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