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Le centre d’accueil pour enfants
d’Akany Avoko :
une autonomie alimentaire renforcée grâce
à la collecte des eaux de pluie

Collecter l’eau de pluie pour développer son agriculture vivrière permet au Centre
d’Akany Avoko d’accroitre son autonomie alimentaire tout en sensibilisant la jeune
génération à la préservation des ressources naturelles.
Le centre d’accueil « Akany Avoko » se trouve en proche banlieue de la capitale Antananarivo. Créée
en 1959 par des assistantes sociales suisses, cette structure unique en son genre accueille 150 enfants en
danger (orphelins, maltraités, abandonnés… ) qui y sont placés par le juge pour enfant. Mme Lalasoa
Andriandanja, Directrice du centre, œuvre pour ces enfants depuis 25 ans.
Pris en charge totalement, les enfants y sont éduqués et formés jusqu’à
leurs 18 ans, dans le but de devenir des adultes autonomes et
responsables. Certains y apprennent un métier grâce aux formations
offertes par le Centre (coiffure, couture, métiers du tourisme).
Le Ministère de la Justice malgache doit normalement financer le Centre
à hauteur de 30 centimes d’euro/jour par enfant mais n’a pas les
ressources pour honorer ses engagements. Le Centre est donc contraint
de trouver d’autres sources de financement (parrainages, dons, artisanat
à base de matières recyclées et plus récemment, accueil touristique). De
plus, il développe résolument depuis plusieurs années des projets en
faveur de l’autonomie énergétique et alimentaire : fabrication de
charbon écologique à partir des déchets, mise en place d’un biodigesteur
et agriculture vivrière. Ces initiatives offrent le double avantage de
constituer pour le centre des sources de revenus ou d’économie en frais
de fonctionnement et de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement.
Le Centre dispose de 3 jardins potagers d’une surface totale de 6 000 m2 environ qui lui permettent
d’être partiellement autonome en fruits et légumes (autonomie estimée à 40% avant la réalisation du
projet CODEGAZ).
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Pour l’irrigation de ces jardins durant la saison sèche (d’avril à novembre), il existait un système ancien
et sous-dimensionné de collecte des eaux de pluie (de 30m3), à partir des toitures de quelques
bâtiments sur le site. Ces réservoirs ne suffisaient cependant pas aux besoins en eau pour l’irrigation des
parcelles cultivées, ce qui est encore pire aujourd’hui avec le raccourcissement de la saison des pluies. Le
Centre doit donc acheter de l’eau à la société de distribution d’eau nationale, chère et peu fiable : les
coupures d’eau sont très fréquentes durant la saison sèche. Ainsi, par manque d’eau, les jardins
n’étaient pas exploités autant qu’ils pouvaient l’être.
A la demande du Centre, CODEGAZ a étudié la faisabilité de construire des récupérateurs d’eau de
pluie supplémentaires. Le système a été dimensionné pour garantir un arrosage suffisant des jardins
potagers durant toute la saison sèche. L’objectif est de développer l’autosuffisance en fruits et
légumes et de diversifier les cultures, tout en diminuant la facture d’eau annuelle.
Les installations ont été « mises en eau » en juin 2019. Le projet a consisté en :





La construction de 3 réservoirs (d’une capacité de 105 m3 chacun);
L’installation d’une structure métallique avec un toit en tôle de 290 m2 pour drainer l’eau
pendant la saison des pluie jusqu’aux réservoirs situés en contrebas ;
La conception d’un petit réseau de distribution enterré pour l’acheminement de l’eau des
réservoirs vers les deux jardins potagers principaux (5 600 m2);
La mise en place d’un système de micro-irrigation « goutte-à-goutte » pour compléter les
installations et alimenter, par gravité depuis les réservoirs, environ 3 000 m2 de cultures.

Ce projet a été réalisé en 2018-2019 par l’entreprise malgache BUSHPROOF sous la supervision des
experts bénévoles de CODEGAZ. Le 20 septembre 2019, les installations ont été inaugurées
officiellement pour clôturer la fin de ce chantier.
L’association CODEGAZ est fière d’avoir pu apporter son aide
aux enfants hébergés par le Centre ainsi qu’à l’équipe
encadrante.
Elle prévoit de compléter ce projet en 2020, sous réserve
d’obtention de financements complémentaires, par l’installation
d’une pompe solaire et par le développement du système de
micro-irrigation.
En effet la majeure partie d’un des jardins (d’une superficie de
1 900m2) est située au-dessus du niveau des réservoirs et ne peut
donc être alimentée en eau par gravité.
Une pompe solaire permettrait d’amener l’eau en haut de ce
jardin et l’irrigation goutte-à-goutte serait installée sur sa
totalité. Cela permettrait aux jardiniers de gagner du temps sur
l’arrosage, temps qu’ils pourront mettre à profit pour d’autres
tâches (défrichage de nouvelles zones de cultures, autres travaux
de maintenance).
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La Journée Mondiale des Toilettes
Une journée pour mettre en lumière un fléau mondial méconnu
La journée des toilettes, qui a eu lieu tous les 19 novembre, prête souvent à sourire.
Pourtant aller aux toilettes dans de bonnes conditions reste, à l'échelle mondiale,
un privilège !
D’une manière générale, le mauvais état et/ou le manque de toilettes dans les établissements
scolaires est un problème mondial qui tue plus de 300 000 enfants par an. Notamment,
les excréments humains en pleine nature contaminent les ressources en eau ainsi que la chaîne
alimentaire et les mauvaises conditions d’hygiène sont à l’origine de la maladie dite des mains sales.

Selon les dernières données publiées par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS- 2019) :




4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires de
bonne qualité;

673 millions défèquent encore en plein air;
3 milliards ne disposent pas de dispositifs pour se laver les mains.

Toilettes scolaires typiques à Madagascar
Les maladies diarrhéiques (maladies dites «des mains sales») compromettent la santé des enfants,
accentuant les effets d’une malnutrition chronique par des accès répétés de diarrhées et vomissements.
De plus, de nombreux enfants, en particulier les filles pendant leurs périodes menstruelles, manquent
l’école pour des problèmes de santé causés par des services d’assainissement inadéquats au sein des
établissements scolaires. A titre d’exemple, le mauvais état des latrines des écoles à Madagascar et les
mauvaises pratiques d’hygiène sont responsables de 3,5 millions de journées de classe perdues
par an. Dans la plupart des écoles, lorsqu’il y en a, les élèves disposent de toilettes « sèches à simple
fosse », non vidangeables. La cuve est traditionnellement non cimentée (favorisant l’infiltration des
matières dans les sols) et la structure extérieure est en bois (non résistante aux intempéries).
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Nos actions pour garantir l’accès à l’eau,
à l’assainissement et à l’hygiène
Objectif de Développement Durable n°6 de l’ONU
Face au déficit d’installations sanitaires, l’Association CODEGAZ et ses bénévoles mettent en œuvre
dans les pays en voie de développement, des infrastructures d’eau, d’assainissement et
d’hygiène (EAH) avec ses partenaires locaux.
Par la construction (ou réhabilitation) de toilettes et des dispositifs de lavage des mains au sein d’ établissements scolaires, CODEGAZ agit pour la réduction des maladies diarrhéiques qui frappent très fréquemment les enfants des zones rurales. En effet, le lavage des mains avec du savon est très important
pour la santé des enfants. Un geste simple à adopter en sensibilisant les enfants au sein des écoles.
Ses bénévoles supervisent la réalisation, par des entreprises locales, de toilettes sèches double-fosse,
vidangeables avec cuve bétonnée et infrastructures extérieures en « dur » pour favoriser la pérennité
des installations.

gauche : Nouvelles toilettes
construites à Madagascar dans
une école primaire près
d’Antsirabé
A

(CODEGAZ et HOLCIM Madagascar).
A droite : les anciennes toilettes
de l’école.

Dispositif de lavage des mains (puits, réserve
d’eau et lave main) construit en 2019 par
CODEGAZ & HOLCIM Madagascar.

Château d’eau pour fiabiliser
l’alimentation en eau des sanitaires.
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Scolarisation des jeunes filles et accès à l’hygiène

Le manque d’installations
sanitaires en milieu scolaire nuit à
l’assiduité en classe et principalement
à celle des jeunes adolescentes.
Sur les 104 millions d’enfants absents
des bancs de l’école dans le monde,
65% sont des filles.
En raison de besoins hygiéniques spécifiques
et en l’absence de toilettes pour assurer leur sécurité et leur dignité, les jeunes filles sont fréquemment
retirées de l’école lorsque survient la puberté, ou sont forcées de manquer les cours lorsqu’elles ont
leurs règles.
Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement permet donc aux enfants, et particulièrement aux filles,
de jouir pleinement de leur droit à l’éducation.

Sensibilisation à l’hygiène au sein des écoles
(dispensée par SAF/FJKN)

Toilettes construites à Madagascar
au sein d’un Lycée public
(équipées de douche, WC et
lave-mains)
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Actions de sensibilisation à l’hygiène
Dans le cadre de ses actions, notamment à Madagascar, CODEGAZ intègre des sessions de
sensibilisation à l’hygiène et au cycle de l’eau dans les écoles par la création d’un Comité « Wash ».
Ce comité est responsable de la maintenance des installations, de la sensibilisation des enfants à
l’utilisation des toilettes et au respect des mesures d’hygiène.
Ce comité WASH vise à changer les mentalités, notamment dans les écoles en zone rurale où les
enfants sont habitués à aller dans la brousse pour faire leurs besoins. Ce comité est composé de
professeurs, de parents d’élèves et d’un élu du village ou de la commune.
A titre d’exemple, dans le cadre d’un projet de réalisation de toilettes en 2018 à Antsirabé, le comité
WASH a animé les sessions de formation dans chaque établissement scolaire.

La formation du Comité WASH
aborde l’ensemble des points
suivants :







La préservation de la potabilité de
l’eau, du point de puisage jusqu’à
la consommation ;
L’utilisation effective de latrines
hygiéniques;
Le lavage des mains avec du savon/
de la cendre;
La gestion de l’hygiène menstruelle;
L’hygiène alimentaire (consommation
d’aliments sains).

Des savons, des flyers descriptifs de l’utilisation
des latrines et des mesures d’hygiène ainsi qu’une
boîte à outils sont remis à chaque établissement.
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Par la réalisation d’infrastructures d’assainissement de qualité, CODEGAZ
oeuvre pour améliorer la vie des enfants en zone rurale, notamment à
Madagascar, au Burkina Faso et au Cambodge.
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Une école flambant neuve pour les
enfants du quartier d’Ampasy
(ville de Morondava )

CODEGAZ travaille depuis 2004 en étroite collaboration avec la municipalité de
Morondava et la mairie de Grand Quevilly (en Normandie) pour favoriser l’accès à
l’enseignement à Morondava.
Depuis 14 ans, la ville de Morondava confie à CODEGAZ la maitrise d’ouvrage de nombreux projets
de construction ou réhabilitation de bâtiments scolaires et/ou médicaux. En lien avec la ville de Grand
Quevilly , jumelée avec Morondava depuis 1964 elles déterminent conjointement les projets d’accès à
l’éducation pour une période de 2 à 3 ans.
En concertation avec l’Inspection Académique de la Région du Ménabé, le choix s’est porté en 2017 sur
une école primaire du quartier d’Ampasy, particulièrement démuni en établissements scolaires.
L’école primaire n’avait pas été rénovée en 48 ans d’existence. Elle offrait des conditions
d’enseignement très précaires aux enfants scolarisés.
Vue l’ampleur des travaux, le projet a été conçue 2 phases :



Réhabilitation du bâtiment existant et transformation de ses trois classes en cinq salles;
Construction d’un nouveau bâtiment avec 2 salles de classe supplémentaires.

L’ancienne Ecole Primaire du quartier d’Ampasy

Patrick, Pascal et Robert, bénévoles CODEGAZ, se sont ainsi relayés en 2018 et 2019 pour mener ce
projet à terme et superviser l’ensemble des travaux confiés à des entreprises locales.
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A gauche : Robert, membre actif de CODEGAZ en mission de suivi du chantier
A droite : Patrick, Chef du projet de construction, en présence des ouvriers

La réhabilitation du bâtiment existant a été finalisée fin
2018. La construction du bâtiment accueillant les 2
nouvelles salles de classe s’est finalisée quant à elle en
décembre 2019, après 3 mois de travaux.
Les élèves ont intégré leurs nouvelles salles de classe
équipées de table-bancs flambant neuves juste après les
vacances Noël 2019/2020. Ils bénéficient enfin de conditions correctes pour étudier.
APRES

Le bâtiment rénové

Sous l’angle «Eau, Assainissement et Hygiène », l’accès
aux toilettes et à l’eau a également été amélioré.
Des travaux ont en effet été réalisés pour raccorder le
bloc de latrines de l’école au réseau de la compagnie
nationale (la JIRAMA). Ces toilettes, inutilisées jusque là
faute d’eau, sont à présent fonctionnelles. Leur
alimentation en eau a été fiabilisée par la construction
d’une petite réserve permettant de pallier aux coupures
fréquentes dans le pays. De plus, une borne fontaine a
été installée dans la cour pour les élèves, les enseignants
et les habitants du quartier.

La rentrée des classes avec les nouvelles
tables-bancs

Pour finaliser complètement la remise à niveau de cette
école primaire, la construction d’un dernier bâtiment
serait nécessaire pour améliorer l’accueil des CP et des
préscolaires.
Néanmoins pour l’année 2020, l’Inspection Académique
a donné la priorité à la réhabilitation d’une autre école
primaire située dans le quartier de Namahora.

L’inauguration en présence du Maire de
Morondava, Mr Frijof KOLO
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Témoignage :
L’histoire de Marie Perline, bénéficiaire
du programme Biogaz à Madagascar

En 2018, la Fondation d’Entreprise ENGIE s’est engagée aux côtés de CODEGAZ pour
soutenir le développement du biogaz comme énergie d’avenir et améliorer les conditions
de vie des paysans malgaches. Grâce à cette énergie verte, les populations locales
réalisent des économies, obtiennent des revenus supplémentaires et participent au
maintien de la biodiversité de la région.

Un projet d’accès à l’énergie verte lancé en 2018
Il y a un peu plus d’un an, CODEGAZ a été chargé de construire dix biodigesteurs pour fournir énergie
de cuisson, éclairage et engrais à des paysans de la région de Fianarantsoa, située à quelques 400 km
au sud de la capitale. Les biodigesteurs permettent aux agriculteurs et éleveurs de la région de
valoriser leurs déchets organiques pour produire du « biogaz » et du « digestat », grâce au procédé de
méthanisation.
Le biogaz, source d’énergie verte, permet à ces populations isolées de cuire leurs repas grâce à un
réchaud à gaz et d’éclairer l’habitat via une lampe à gaz. Alternative au bois et au charbon de bois, il
permet ainsi de limiter la déforestation et de favoriser la biodiversité de la région. Le digestat (résidu
de la méthanisation) est ensuite utilisé comme fertilisant agricole, notamment dans les rizières.
L’installation du biodigesteur est systématiquement accompagnée d’un programme de formation.
Objectif : former les villageois malgaches au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance des
biodigesteurs et à l’utilisation des installations d’éclairage et de cuisson au biogaz. Les paysans de la
région bénéficient ainsi d’une source d’énergie durable et sont autonomes dans sa valorisation au
quotidien.

Marie Perline, agricultrice et éleveuse, témoigne
Marie Perline habite dans le village de brousse d’Andohasamahamarina, situé à 20 km au sud de
Fianarantsoa, 2ième plus grande ville de Madagascar. Pour arriver à ce village, pas de route, juste une
piste rudimentaire. Sans accès à l’électricité, comme la grande majorité de la population locale, la
préparation des repas pour la famille se faisait jusqu’alors au charbon de bois, et l’éclairage à la lampe
à pétrole.
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Depuis un peu plus d’un an, grâce à CODEGAZ et au soutien de la Fondation ENGIE, Marie Perline est
équipée d’un biodigesteur. Cette installation transforme les déjections de ses 3 vaches laitières en
biogaz, qu’elle utilise pour la cuisson et l’éclairage, et en digestat qui lui sert d’engrais pour ses
cultures. Et c’est toute la famille qui bénéficie des changements !
Marie Perline, mère de 4 enfants, témoigne : « Avant, ils faisaient leurs devoirs autour de la lampe à

pétrole. Ils étaient tous sur la même table et ils avaient les yeux rouges le lendemain matin. Avec la
lampe à gaz, ils s’installent chacun de leur côté. Ils sont plus concentrés. Et leurs yeux vont mieux. »
Grâce à cette installation, elle réalise des économies sur ses achats : de charbon de bois (divisé par 3),
de pétrole (divisé par 4), d’engrais et de pesticides. Elle obtient également des revenus
supplémentaires : grâce à sa boutique, qu’elle peut maintenant laisser ouverte après la tombée de la
nuit, et à l’amélioration de ses récoltes (tomates, fruits, plantes aromatiques, etc.). Elle gagne
également plus de 2h par jour sur la préparation des repas grâce à l’acquisition d’un cuiseur à riz, plat
de base de l’alimentation malgache. Autant de temps qu’elle peut maintenant consacrer à sa famille, à
ses animaux et à sa petite épicerie !

Avant / Après

Ces revenus supplémentaires lui permettent d’assurer la scolarité de ses trois plus grands enfants : celui
de 7 ans qui est en primaire, celui de 13 ans qui est au collège et elle a même pu permettre sa plus
grande, âgée de 17 ans, d’entrer à l’université.
Mais Marie Perline ne compte pas s’arrêter là ! Elle continue de développer l’arboriculture, en plantant
des orangers qui reboisent et seront à termes un beau complément de revenus. Elle est également en
train d’étendre sa pépinière de plantes aromatiques pour l’élaboration d’huiles essentielles.
Un bel exemple de ce que peut amener le biogaz, énergie verte, renouvelable et décentralisée.
Parfaitement adapté aux situations rencontrées dans ces zones rurales isolées, le biogaz permet
également aux femmes de développer leur autonomie !

En savoir plus sur la Fondation Engie
https://fondation-engie.com
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Témoignage d’une salariée du Groupe
ENGIE après sa mission de suivi des
programmes Biogaz à Madagascar
CODEGAZ réalise à minima une fois par an une mission de suivi
des installations biogaz construite à Madagascar dans les
communes de Fianarantsoa et Morarano. La dernière mission a
été réalisée en mai 2019, avec la participation de Lalatiana qui
nous livre son témoignage.
Lalatiana, Business Developer chez Engie, est expert «Biogaz-Clean
Cooking*». Elle travaille depuis 20 ans sur la thématique du Biogaz.
Membre de CODEGAZ depuis 2018, elle répond présente, dès l’année
suivante, pour participer à une mission de suivi des programmes biogaz à
Madagascar. Sa motivation est double : aider le pays dont elle est
originaire et partager ses connaissances techniques avec la population
malgache. Sa maitrise de la langue et de la culture du pays, associée à son
expertise métier, constitue un atout précieux pour CODEGAZ.
*Clean cooking : Solution alternative pour un mode de cuisson plus sain et plus écologique que la
cuisson au bois ou au charbon de bois. En particulier, cuisson au gaz (GPL ou biogaz), cuiseurs
solaires, cuiseurs à bois économes...

« Le biogaz comme solution de cuisson « propre » permet
d’aider les foyers les plus pauvres de Madagascar : les
conditions sanitaires des foyers en sont nettement améliorées.
L’utilisation du digestat, quant à lui, augmente le rendement
des cultures et les ventes sur le marché. Il permet d’accroitre le
pouvoir d’achat des familles et de développer le tissu
économique local. C’est un embryon de la « bioéconomie
locale” mais au-delà de l’accroissement de l’activité
économique, on répond avant tout aux besoins quotidiens d’un
foyer. »

Effets du digestat sur la production de riz
Exemple pour Jean ( Morarano) :
Avant (sans compost ou digestat) : 13 sacs en 2016
Après : 20 sacs en 2017 et 30 sacs en 2018

Utilisation du digestat sur le riz pluvial
Lalatiana a ainsi accompagné un des experts CODEGAZ sur le terrain et a procédé avec lui à la visite
des différents sites.

« Le retour est globalement très positif : les dernières installations mises en place en mars-avril 2019
étaient déjà opérationnelles lors de notre venue, et dans 90% des installations auditées, le retour est
enthousiaste et positif ».
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Le rice cooker à gauche et le réchaud à
gaz à droite utilisant l’énergie biogaz

La cuisine traditionnelle à Madagascar

Grâce à ces 15 jours d’audit sur le terrain, les bénévoles ont confirmé que toutes les installations du
programme Biogaz 2018 à Fianarantsoa produisent du biogaz. Les bénéficiaires apprécient
unanimement les avantages de la cuisine au biogaz pour 4 raisons essentielles :





La diminution des fumées toxiques responsables de maladies pulmonaires et oculaires;
Le gain financier lié à la réduction des achats du bois de chauffe ou de charbon de bois;
Le gain de temps pour la mère de famille (notamment grâce au rice cooker à gaz)
Les effets positifs du digestat utilisé notamment en dilution sur les cultures maraichères : pousse
plus rapide, légumes et fruits plus gros et plus résistants aux parasites.

La visite des biodigesteurs construits en 2016 dans la zone de Morarano (Itasy) a permis de faire un
retour d’expérience après 3 ans de fonctionnement. 6 des 8 biodigesteurs fonctionnent de façon
satisfaisante et un seul abandon est à déplorer (problème de bétail et de motivation du bénéficiaire).
Sur le plan personnel, Lalatiana nous confie son ressenti :

« J’ai touché du doigt l’intérêt d’être natif du pays pour mener à bien cette mission avec nos
interlocuteurs locaux . Madagascar est un pays de culture asiatique, où le « non » n’existe pas !
Reformuler les questions, avec les bons codes permet d’obtenir une réponse exacte. Globalement, cette
mission a été très positive, et très instructive sur la manière d’aborder les sujets avec les bénéficiaires.
Les Malgaches sont volontaires et ont envie de tout faire pour s’en sortir, d’être autonomes et de
transmettre à d’autres familles ; c’est l’effet domino ».
L’installation extérieure du biodigesteur enterré à
coté d’une pépinière

L’audit du biodigesteur

CODEGAZ NEWSLETTER - Janvier 2020

18

BULLETIN D’ADHESION/ SOUTIEN 2020
Informations personnelles
NOM Prénom * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (personnelle ou professionnelle)* : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. Domicile ou Portable* : …………………………………………………..……………………………………………………… … … … … … .
Lieu de naissance* : ……………………….………………….

Nationalité* : …………………………………………………………….

Date de naissance* : …………/……………/………………
Profession*: ………………………………………………………………….
*Mentions obligatoires

Je souhaite adhérer à CODEGAZ (cochez la case correspondante)
30 € /Cotisation de base
60 € /Cotisation de soutien
120 € /Cotisation bienfaiteur

Je souhaite soutenir les actions de
CODEGAZ par un don de : ………. €
Je souhaite devenir membre actif de CODEGAZ

Fait à : ………………………………

Signature (obligatoire) :

Le : ……….../..…………/………….

Bulletin à adresser accompagné de votre chèque sous enveloppe
affranchie à : Association CODEGAZ—M. Gilles DUCRET, Trésorier
35 rue Damesme, 75013 Paris
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Pourquoi adhérer à l’Association CODEGAZ ?
Devenir adhérent, c’est simple et rapide. Vous pouvez le faire en ligne sur notre site
internet ou via le formulaire que vous trouverez ci-contre.
Cet engagement de votre part est pour nous un moyen efficace de :
 SOUTENIR nos actions
 S’ENGAGER pour nos projets
 CONTRIBUER au maintien de notre Reconnaissance d’Utilité Publique (R.U.P.)

contact@codegaz.org

www.codegaz.org

+33 (0)6.61.65.95.50

CODEGAZ VIDEO
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