Journée internationale des femmes
8 mars 2022
La Journée internationale des femmes, le 8 mars 2022, a pour thématique centrale
«L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable» - en reconnaissance de la contribution des
femmes et des filles du monde entier qui cherchent à apporter des réponses aux changements climatiques et à leur atténuation ; l’objectif est la construction d’un avenir plus durable pour tous.
Cette thématique de la Journée internationale des femmes s’inscrit dans le droit fil du thème
prioritaire de la prochaine 66e Commission de la condition de la femme du 14 au 25 mars
2022 (CSW66) : « Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et de
toutes les filles dans le contexte du changement climatique, dans le cadre des politiques et
programmes de réduction des risques environnementaux, ainsi que des catastrophes. »

CODEGAZ est intervenue depuis sa création dans une vingtaine de pays et plus particulièrement dans les zones rurales. Sa vocation est de réduire la pauvreté des populations défavorisées par des actions durables de développement local. Au travers de ses
actions, CODEGAZ œuvre pour les populations les plus démunies, dont les femmes.
Tant parmi les bénéficiaires que les acteurs d’un projet, les femmes sont souvent éléments moteurs, et ceci au cours de toutes ses phases : expression du besoin, création de
structure, suivi, gestion, fonctionnement, formation des futurs utilisateurs, pérennisation
du projet réalisé.

Où cela ?
Au Cameroun, dans le village de Bomono Ba Mbengue
(à 12 km de Douala, capitale économique du Cameroun), une bibliothèque accessible à tous (adultes, enfants, élèves) a été installée fin novembre 2021 sous la
direction de Codegaz.
Une femme, Philomène, nommée responsable de
cette bibliothèque, est chargée de la gestion, de son
fonctionnement, et de la mise en œuvre des outils nécessaires à sa bonne tenue.
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Pour répondre aux besoins et améliorer les conditions de vie
de plusieurs centaines de villageois, CODEGAZ est présent au
Népal depuis 2017 pour le développement du biogaz et de
récupérateurs d’eau de pluie dans la région de RamechhapManthali (150 km au S-E de Kathmandou).
Son nouveau programme 2022-2023 prévoit la construction
de 350 récupérateurs d’eau de pluie familiaux et 16 récupérateurs d’eau pour 4 écoles, en partenariat avec l’ONG népalaise
BSP-Népal pour ses réalisations.
Depuis leur arrivée en novembre 2021, Suzy et Carla, volontaires en service civique, œuvrent pour la pérennisation des 80 biodigesteurs construits entre 2018 et 2019.
Après avoir vérifié leur bon fonctionnement et leur utilisation conforme par les familles, elles réalisent ellesmêmes quelques améliorations si nécessaire. Une traductrice Anglais - Népalais, habitante de Manthali, les
accompagne durant leur mission de 7 mois.

En Egypte. Dans la continuité des programmes menés de 2009 à 2013 pour l’assistance des enfants des rues au Centre de Jeunesse d'Aboukir (Scouts marins) et au Centre CARITAS d'Alexandrie, CODEGAZ poursuit ses actions par un programme de formation professionnelle diplômante,
associé à un accompagnement sanitaire et social.
L’objectif est de ‘’remettre en selle’’ ces jeunes adolescents en grande difficulté et de leur offrir
une perspective d’amélioration de leurs conditions de vie, en partenariat avec l’ONG locale CARITAS et l’Institut Don Bosco, ainsi que l’Académie
Arabe d’Egypte.
L’action menée actuellement est dédiée à des
jeunes filles âgées de 14 à 18 ans, en décrochage scolaire et en perte de repères familiaux
et sociaux.
Les objectifs de cette formation, sanctionnée par
un diplôme reconnu, sont de leur donner confiance en elles-mêmes, et une nouvelle chance
d’insertion sur le marché du travail et d’intégration dans la société.
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A Madagascar, le Centre d’Akany Avoko constitué de
deux centres -AAA Ambohidratrimo et AAB Belavava- est
dirigé par Madame Nina Lalasoa Andriandanja. L’ensemble des équipes accueille plus de 200 enfants et adolescents (parfois avec leur maman) en danger, orphelins,
maltraités ou abandonnés, les éduque et les aide à devenir adultes, autonomes et responsables.
CODEGAZ y intervient depuis 2018 :
➡ Construction de 3 citernes de collecte d’eaux de pluie
de 105 m3 chacune
➡ Système de goutte à goutte par gravité pour les 4 jardins potagers en déclivité
➡ Panneau solaire installé pour pomper l’eau des citernes vers le seul terrain situé au-dessus
d’elles.
Le développement des cultures potagères a
permis de renforcer l’autonomie alimentaire
du Centre (quasiment assurée désormais), et
aussi de réduire la dépendance de l’eau à la
Ville (chère et peu fiable en termes d’approvisionnement). Des ventes de produits potagers
ont même été réalisées sur les marchés voisins.
Mi-décembre 2021, les techniciens ont terminé
l'installation du système goutte à goutte sur la
partie haute du jardin. L’eau des citernes se
déverse aujourd'hui à l’aide du panneau solaire
et d’un tuyau en souterrain, dans un bassin en
ciment auquel est relié le système d’arrosage.
Le potager du centre est désormais totalement irrigué par ce système avantageux (moins de gaspillage d'eau et travail des jardiniers facilité); les plantations et les récoltes en seront meilleures :
légumes (tomates, poivrons, haricots ...) pour la consommation du Centre, et fleurs vendues à
l’entrée du Centre.

Bravo à toutes ces femmes !
A l’occasion de cette journée mondiale des femmes
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
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