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Quoi de neuf à CODEGAZ ?
Association humanitaire fondée en 1989 et Reconnue d’Utilité Publique depuis 2007
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MadagaZcar : quand agriculture
et biogaz font bon ménage
Grâce au biogaz, la vie des paysans de Fianarantsoa a évolué de
manière significative grâce aux gains directs et indirects générés
par l’utilisation de biodigesteurs.

Une des 25 familles bénéficiaires du
programme 2016 devant leur biodigesteur

Avec le biogaz, finies les corvées de bois.
On respire ! Tout s’éclaire !

Après quelques mois de fonctionnement, les familles de bénéficiaires rencontrées lors de la mission de
contrôle de mai 2017 témoignent de leur grande satisfaction. Le biodigesteur leur permet en effet de :





Réduire fortement l’utilisation du bois de chauffe pour la cuisson (jusqu’à 75%, permettant des
économies de temps de collecte) : la préparation des repas se fait grâce à un réchaud à gaz et un ricecooker alimentés par le biogaz;
Disposer d’un ou plusieurs points d’éclairage de bonne qualité
(bénéficiant aussi aux enfants scolarisés);
Produire du digestat, apprécié comme engrais.

Morarano

Pépinière de plants d’acacias destinés au reboisement.

Un nouveau programme de 25 biodigesteurs à Fianarantsoa a été lancé en
2017. En 2018, CODEGAZ prévoit un déploiement à Morarano (région
d’Itasy) où un programme pilote avait été conduit en 2016.
CODEGAZ NEWSLETTER

3

Inauguration du collège de
Ramong’Yiri (Burkina Faso)

Pour assurer une continuité dans la scolarisation des jeunes, CODEGAZ
construit son 2ème collège dans la province de Boulkiembé.
Au Burkina Faso, pays à dominante rurale, le taux
brut de scolarisation dans le secondaire s’élève à un
peu plus de 30 %. Ce taux est encore plus faible en
zone rurale.

En 2016, l’ambition de CODEGAZ fut donc de
construire un collège public dans le village de
Ramong’Yiri, proche de Koudougou avec 3
objectifs :

Faute de collèges publics en nombre suffisant, se
sont développées des institutions privées mais la
scolarité étant payante, de nombreux écoliers issus
de familles très pauvres ne peuvent y accéder. C’est
la raison principale qui a poussé l’antenne locale du
Ministère de l’Education et de l’alphabétisation
basée à Koudougou, à solliciter CODEGAZ pour la
réalisation de collèges publics.

• Offrir aux écoliers de 7 villages, dont
Ramong’Yiri, un accès à l’enseignement proche de
leur domicile;
• Augmenter prioritairement le taux de scolarisation des filles dans le secondaire, jusqu’à 40%
comme à Kassou, ville voisine (collège réalisé par
CODEGAZ en 2014);
• Garantir à 320 enfants et adolescents une scolarisation publique complète jusqu’au BEPC.
La construction a pu démarrer fin novembre 2016.
Plusieurs missions se sont déroulées au cours de
l’année 2017 pour superviser le bon déroulement des
travaux du bâtiment principal ainsi que des blocs de
sanitaires.
L’inauguration officielle du nouveau collège s’est
tenue le 21 septembre en amont de la rentrée des
classes. Ce sont aujourd’hui 82 élèves qui ont pu
accéder à la classe de 6ème, tout récemment équipée
de mobiliers. La mise en place des classes de 5ème,
4ème et 3ème est prévue pour les années suivantes.

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de nombreux donateurs, notamment : la CCAS, le Secours
Populaire Français du Val d’Oise, la Région Centre
Val de Loire, CDC Développement Solidaire.

Voir le reportage réalisé par la CCAS
http://bit.ly/2mqqXRZ
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Développement du centre de formation
agricole de Dalat (Vietnam) : une
réussite !
L’autonomisation du Centre agricole de Dalat permet aujourd’hui de
venir en aide aux enfants des rues.
Après 2 ans de fonctionnement, le centre de de formation
professionnelle et technique de Dalat produit 400 000 plants de
chrysanthèmes par mois (par technique in vitro), à partir de 2
serres et un laboratoire construit en 2015. Une troisième serre est
consacrée à la production de fraises hors sol (voir encadré page
suivante). Deux autres serres sont actuellement en construction
pour augmenter la production de fraises ainsi que la culture de
différentes sortes de fleurs.

CODEGAZ a assuré le pilotage global de ce projet et a
apporté son expertise technique, en partenariat avec les
étudiants de l’Institut Polytechnique UniLaSalle de
Beauvais.

OBJECTIFS DU PROJET
•

•

•

Formation des jeunes stagiaires au maraîchage et aux
techniques d'agriculture durable et respectueuse de
l’environnement ==> favoriser leur insertion
professionnelle ;
Production et vente des plants maraîchers ==> aider à
financer des cours gratuits pour les enfants des rues
d‘Hô-Chi-Minh-Ville ainsi qu’un centre de formation
professionnelle pour handicapés moteurs et sourds muets
situé à Nha Trang (province de Khanh Hoà) ;
Apport de services aux maraîchers ==> améliorer la
qualité de leur production.

Le suivi du projet en 2017 a démontré l’atteinte quasi-totale des
objectifs fixés.
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Confiture de fraises produite par le Centre

Bénéficiaires directs :
 10 jeunes stagiaires par an sélectionnés parmi les plus pauvres de la
région
 6 emplois à plein temps
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Bénéficiaires indirects :
Grâce aux bénéficies réalisés par le
centre, une aide est apportée aux
enfants du secteur :
 150 enfants des rues du Centre
d’éducation à
Ho Chi Minh
Ville
 12 jeunes handicapés moteur ou
sourds-muets du Centre de
formation professionnelle de Nha
Trang

Une production de fraises au service de la
formation et de la scolarisation des enfants vietnamiens
Depuis 2016, le centre s’est orienté vers la production de fraises hors sol. La formation a été réalisée par 5 étudiants
de l'Institut Polytechnique UniLaSalle venus sur place pour transmettre leurs compétences. Ils ont construit une
rampe de culture hors sol pour 80 pieds de fraisiers. Les protocoles de pilotage de ce dispositif ont été formalisés et
ont servi de support pédagogique aux élèves du centre ainsi qu’aux agriculteurs locaux. Les actions de formation ont
aujourd’hui porté leur fruit et les techniques apprises sont maitrisées.
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Profils, parcours, motivations…
L’engagement d’un bénévole de CODEGAZ : Lucas
Lucas, jeune salarié au sein de GRTgaz, a
rejoint les équipes de CODEGAZ en 2014.
Diplômé d’un DUT en mesures physiques,
Lucas du haut de ses 25 ans a toujours exploré
sa fibre sociale et humanitaire en parallèle de
son activité professionnelle. Membre actif dans
différentes associations, il nous raconte son
parcours au sein de CODEGAZ.
Basé à Compiègne, il prend ses marques au sein de
sa nouvelle entité et sympathise avec ses collègues.
Au détour d’une discussion, il apprend que l’un
d’eux travaille pour une association humanitaire
nommée CODEGAZ. Après avoir rencontré ce
salarié bénévole et les équipes de CODEGAZ, on
lui propose un mission terrain en 2014 au Burkina
Faso, en lien avec son profil technique. En phase
d’observation et de formation, Lucas commence à
entrevoir les aspects techniques liés à l’eau et à
l’assainissement ainsi que les différences culturelles
de ce pays. Grâce sa formation initiale, Lucas monte
rapidement en compétence dans ce domaine.

« En amont de chaque mission, je sensibilise mes collègues en
leur expliquant l’objet de ma mission et en leur proposant de
faire des dons de petits jouets pour les enfants rencontrés sur
place. En sensibilisant à leur tour leurs propres enfants, les
actions de solidarité se développent à travers des actes simples
et suscitent l’intérêt des plus jeunes ».

Si, comme Lucas, vous souhaitez vous
impliquer, devenir bénévole et mettre vos
compétences à disposition des plus démunis,
contactez–nous :

contact@codegaz.org
+ 33 (0)1 49 22 48 20
www.codegaz.org
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CODEGAZ vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018.
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BULLETIN D’ADHESION— SOUTIEN

Informations personnelles
NOM Prénom * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (personnelle ou professionnelle)* : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. Domicile * : …………………………………………………..

Ou Tél. Portable* : ………………………………………………….

Lieu de naissance* : ……………………….………………….

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

Date de naissance* : …………/……………/………………
Profession*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Mentions obligatoires
J’indique ici mon choix :

Je souhaite adhérer à CODEGAZ

30 € - Cotisation de base
60 € - Cotisation de soutien
120 € - Cotisation bienfaiteur

Je souhaite soutenir les actions de CODEGAZ par un don de : ………. €
(précisez le projet ou pays si nécessaire)

Je souhaite m’engager avec CODEGAZ
(participation bénévole à des projets/ activités)

Le saviez-vous ?
66 % des sommes versées sont déductibles de
votre impôt sur le revenu.

Fait à : ………………………………
Le : ……….../..…………/………….
Signature (obligatoire) :

A titre d’ exemple, pour un don régulier de
15 € par mois (soit 180€ par an) votre don
ne vous coûte réellement que 60 € par an.
Un reçu fiscal vous sera adressé, indiquant le
montant de vos dons faits au cours de l’année.

Bulletin à adresser accompagné de votre chèque libellé au nom de
l’«Association CODEGAZ»
sous enveloppe affranchie à : M. Gilles DUCRET, Trésorier
CODEGAZ – Bâtiment A3 – 361 Avenue du Président Wilson
93 211 SAINT-DENIS LA PLAINE Cedex
CODEGAZ NEWSLETTER
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Nos savoir-faire

Nous étudions et réalisons tous les projets dans ces domaines. N’hésitez pas à nous soumettre vos demandes via le formulaire disponible sur notre site : Soumettre-un-projet

SUIVEZ-NOUS

@codegaz.org

Contact

361, AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON, 93211 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
+ 33 (0)1 49 22 48 20
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