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 22 avril : journée mondiale de la Terre 

Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 sous l’impulsion du sénateur du Wisconsin Gaylord Nel-
son qui encouragea les étudiants à sensibiliser à l’environnement dans leurs communautés, le Jour de 
la Terre marque tous les ans l’anniversaire de la naissance du mouvement environnemental le plus 
important de la planète.  
 

CODEGAZ agit !  

Madagascar :  
Le Centre Akany Avoko à Ambohidratrimo et celui de Belavava ac-
cueillent plus de 200 enfants et adolescents (parfois avec leur maman) 
en danger, orphelins, maltraités ou abandonnés. Ils les éduquent et 
les aident 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.. 

Népal : 
Dans la région de Manthali, les animaux (vaches, buffles, chèvres) 
sont élevés en stabulation. Ils sont nourris quotidiennement par des 
résidus de culture (maïs, millet ...) mais surtout par des branches et 
feuilles d'arbres, coupés par les femmes qui les rapportent sur leur 
dos. 
Afin d'éviter cette lourde charge et de limiter la déforestation dans 
cette région, CODEGAZ a proposé à certaines familles de planter des 
arbres fourragers autour de leur habitation. 
Un pépiniériste local assistera les familles pour les plantations ferti-
lisées avec le biodigestat produit par les biodigesteurs.  
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 sous l’impulsion du 
sénateur du Wisconsin Gaylord Nelson qui encouragea les étudiants 
à sensibiliser à l’environnement dans leurs communautés, le Jour de 
la Terre marque tous les ans l’anniversaire de la naissance du mou-
vement environnemental le plus important de la planète.  

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).  
Mi-décembre 2021, les techniciens ont terminé l'installation d'un système goutte à goutte et d'une 
pompe électrique sur la partie haute du jardin, au dessus des citernes. 
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Burkina Faso : 
CODEGAZ, en partenariat avec l’APAF-Burkina, met en œuvre un projet 
depuis maintenant 4 ans dans la périphérie de Ouagadougou, localités de 
Kokologho, Komki Ipala et Tanghin Dassouri. 
Le but : création et/ou la recréation d’un environnement forestier convi-
vial afin de contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
durable et à réduire le niveau de pauvreté des paysans bénéficiaires 
Le projet passe par la promotion auprès des paysans de l'utilisation des 
techniques agro-écologiques leur permettant de mieux maîtriser et de 
s’adapter aux conséquences environnementales de : 

➡ la culture itinérante sur brûlis, 

➡ la coupe anarchique des arbres pour la production de bois de service 

et d’œuvre,  

➡ des feux de brousse, 

➡ du surpâturage des terroirs villageois et de l'appauvrissement des 

sols.  
Le développement des pratiques agro-écologiques va induire une intensi-
fication et une diversification des cultures et contribuer à surmonter de 
manière durable ces défis. 
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CODEGAZ 
Tél : + 33 (0)6 77 89 52 14  
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#burkinafaso #earthday  #agroforesterie  #agroecologie  #agriculture  #reboisement  
#adaptationchangementclimatique  #Afrique  #biodiversité  #agroforestry  #agriculturefamiliale 

De l'eau d'une des citernes est ainsi pulsée grâce à cette pompe équipée d'un panneau solaire, vers 
un tuyau en souterrain qui se déverse dans un bassin en ciment auquel est relié le système d'arro-
sage. 
Le potager du centre est désormais totalement irrigué par ce système avantageux (moins de gaspil-
lage d'eau et travail des jardiniers facilité); les plantations et les récoltes en seront meilleures :  
légumes (tomates, poivrons, haricots ...) 

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=32REU35SRVFM8&source=url

