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        Quoi de neuf  
          à Codegaz ?   

 

Suite à l’Assemblée Générale du samedi 25 juin 2022,  18 membres du CA sont élus : 
ARCHAMBAULT ROBERT – AUGEY LUCAS – CADARS FRANCIS – CANUT JEAN-NOEL – CLEMENT JEAN-
PIERRE – COUE CATHERINE –DEGUETTE PATRICK – DEHU MICHEL – DUCRET GILLES – FARRUGIA MARIE-
JEANNE – GATTA CHRISTIAN – GUILLEMINOT FRANCOIS – LARTAUD VERONIQUE – LELEU JACQUES – 
MBAPPE-EKEDI ALEXANDRE – PIQUEMAL PASCALE – SALES CORINNE – SCHIBLER MURIEL  

 
Retours de missions    
1-Mission en Grèce de mai à septembre : 3 livraisons de médicaments  et 
de matériel médical pour les habitants (et les réfugiés ukrainiens depuis le dé-
but de la guerre) dans le cadre d’une assistance médicale solidaire mise en 
place depuis 2015. Organisation de plusieurs livraisons de nourriture et de 
jouets pour enfants, vers l'Ukraine au départ de la Grèce. Animation d’ateliers 
de dessins et remise de jouets pour les enfants. 
   
2-Mission à Madagascar en mai  
Visite du centre Akany Avoko Belavava, AAB (accueil enfants) à Antananarivo pour chercher à réunir 
les conditions de réalisation d’un forage devant permettre l’alimentation du centre en eau. 
Visite des réalisations (bâtiments scolaires, assainissement, châteaux d’eau et latrines) construits ou réha-
bilités par CODEGAZ avec le soutien de la ville du Grand Quevilly à Morondava entre 2010 et 2021 . 
 
Points forts à retenir : La ville du Grand Quevilly intervient avec le soutien lo-
gistique de Codegaz à la construction d'écoles. Après inauguration de ces éta-
blissements, leur fonctionnement et les acquis des élèves dépendent de la no-
mination d'enseignants (pas toujours effective dans l'immédiat mais exigée 
par CODEGAZ).   
Visite de la ferme de spiruline fondée par CODEGAZ en 2002. Depuis 5 ans la 
ferme est gérée complètement par l'Evêché de Morondava. Projet d’échange 
interculturel francophone entre Morondava et Grand Quevilly.  
 
 
3-Mission au Togo en avril puis juin 
En partenariat avec Cœur Monde, construction d’un bâtiment scolaire à 
l’orphelinat de NOTSE : deux salles  de classe,  un magasin, un bureau de direc-
tion équipé de placards,  des tableaux , des tables et des bancs (surface de 196 
m²). Réalisation de plantations d’arbres fruitiers (création d’un verger géré par 
la congrégation « Sœurs de Notre Dame de Nazareth ») 
 
Projets à venir sous réserve de financement   :  
 construction d'un forage et d'un système d'adduction d'eau avec pompe solaire, pour le centre so-

cio-sanitaire et le complexe scolaire au Congo pour encourager la scolarisation des enfants dits Kin-
doki (petits sorciers), sans familles vivant en zones rurales, leur assurer un suivi médical et lutter 
contre les violences familiales et conjugales subies par ces enfants.  

 
 construction et réhabilitation de 4 classes à l’école du quartier Tsymahavaobe à Morondava à Ma-

dagascar. 
 
 mise en œuvre d’un programme d’aide à la population agricole (accès à l’eau et aux énergies re-

nouvelables) dans la région des collines dans le centre sud du Bénin .  
 
 
 

CODEGAZ NEWSLETTER - Septembre 2022  



Lancement d’un projet en Egypte :  
En partenariat avec Caritas Egypte, et avec le soutien de la Fondation ENGIE, création d’un système de 
pompage solaire, mise en place d’un atelier d’artisanat pour les femmes (machines à coudre utilisant 
l’énergie électrique disponible en dehors de celle utilisée pour le pompage et l’irrigation) + formation 
spécifique afin qu’elles optimisent ces activités génératrices de revenus dans un contexte de grande pré-
carité. 
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19 août 2022 : journée mondiale de l’aide humanitaire  

L'ONU a promulgué le 19 août : Journée Mondiale de l'aide humanitaire en espérant sensibiliser l'opinion 
publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ces actions partout dans le monde. Dans 
de nombreuses régions du globe, les humanitaires travaillent, parfois au péril de leur vie, souvent dans 
l'anonymat le plus total. Même s'ils accomplissent un travail de fourmi, leurs interventions sont indispen-
sables et permettent souvent à des populations frappées par des catastrophes de retrouver un minimum 
de dignité. 
L’ONU estime qu’en 2022, 274 millions de personnes dans 63 pays ont besoin d'aide humani-
taire et de protection  (en hausse par rapport à 2021) 
 
""La Journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion de rendre hommage au personnel humani-
taire, partout dans le monde, et de nous engager à tout mettre en œuvre pour le protéger, lui et le tra-
vail essentiel qu’il accomplit. [...] Rejoignons La course pour l’humanité et, ensemble, faisons en sorte que 
tout le monde franchisse la ligne d’arrivée."  
                                                                                   António Guterres, Secrétaire général des Nations unies 
 
Depuis 33 ans, CODEGAZ, Association d’aide au développement sans 
but lucratif, s'est fixée comme mission d'apporter une aide huma-
nitaire aux populations des pays en voie de développement, 
en mettant à disposition ses compétences techniques pour 
répondre à leurs besoins essentiels.  
 
Quelques exemples de réalisations :  
-construction ou réhabilitation de bâtiments d’enseignement, en Inde, au Burkina Faso, à Madagascar, 
au Cameroun, au Togo,….  

    
-construction de forages, latrines, bornes fontaines, et de châteaux 
d’eau au Burkina Faso, au Cambodge, au Vietnam, à Madagascar… 
 
-construction de biodigesteurs pour production de biogaz pour cuis-
son, éclairage et utilisation du biodigestat pour les plantations au 
Népal et à Madagascar. 
 

https://codegaz.org/adherer-a-codegaz/
https://codegaz.org/faire-un-don/

