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        Quoi de neuf à Codegaz ?   

 

Retours de missions :  
1 Témoignage de Suzy, volontaire service civique, par le biais de l’association « Occitanie 
Coopération » (au service des structures engagées dans des projets de coopé-
ration décentralisée)  
« Avant mon départ au Népal, j'étais juriste intérimaire en droit de l'énergie pen-
dant un an et demi. …. je recherchais une mission de Volontariat de Service ci-
vique (VSC) à l’étranger. Je connaissais déjà un peu le Népal …..j'avais également 
candidaté à d'autres missions de service civique en parallèle. Codegaz a été le 
premier à me contacter. » 
Pour en savoir plus, lisez son retour d’expérience en cliquant sur l’image !    

2 Programmes biogaz Madagascar 2022 (Fianarantsoa, Antsirabé et Tananarive)  
Cette mission a permis une fois de plus de vérifier le bon fonctionne-
ment des programmes biogaz, l’atteinte des objectifs définis avec les 
bailleurs, la grande satisfaction des bénéficiaires et surtout la pérennité 
de l’investissement réalisé. En 2022, 22  bio-digesteurs ont été construits.  

Elle a aussi permis la confirmation de la compétence de notre parte-
naire FAFAFI, de renforcer la collaboration et la communication entre 
l’ensemble des parties. 
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Projets  en cours :   

 Suite du programme Biogaz au Népal   

Mission pour installer 2 nouveaux Volontaires Service Civique (de décembre à mai 2023)  
Objectifs 
- vérifier la conformité des 150 récupérateurs d'eau de pluie desti-
nés  aux familles très pauvres de la région de Manthali (les Dalits) 
- mettre en place un second programme de construction de 200 
récupérateurs supplémentaires. 
- surveiller la construction des récupérateurs dans 3 écoles de mon-
tagne (dont les travaux débutent en ce moment). 
Les VSC ont rencontré les élèves et leur professeur d'anglais pour 
leur expliquer les attendus dans le cadre du jumelage de leur lycée 
avec un lycée toulousain. Les échanges  débutés depuis plus d'un 
mois se présentent bien et se poursuivent. 
 

 Mise en place d’échanges entre collégiens français et malagasy par le biais de l’asso-
ciation ALOE / Morondava– Madagascar 

Quelques jeunes filles issues d’un établissement d'enseignement de 
langue française ont pu échanger une première fois avec des jeunes de 
Grand Quevilly. Elles  suivent les mercredi et samedi les activités de 
l'association ALOE * qui les accompagne dans leurs activités périsco-
laires. 

 

* depuis 2016, ALOE travaille autour de l’éducation à travers des activités ludiques et culturelles.  
Ses objectifs sont d’envoyer les enfants malagasy à l’école, les soutenir et les coacher afin de les aider à 
devenir des citoyens modèles. 

Femmes népalaises utilisant l'eau du 

récupérateur pour leur lessive 

https://www.oc-cooperation.org/actualite/paroles-de-jeunes-volontaires-suzy-en-service-civique-au-nepal-avec-codegaz/
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Projets en cours ( :uite ) 

 EPP quartier de Nosy Kely/ Morondava—Madagascar 
Le 2ème étage du bâtiment réalisé en 2021 est en cours.  
Il sera constitué de 2 salles de classe à l’étage et d’un bureau 
pour la direction de l’école.  
Puis on prévoit la construction d'un petit château d'eau (5 
000 litres). Il edt destiné à stocker l'eau de la Jirama 
(délivrée seulement la nuit), pour "alimenter" une borne 
fontaine (prévue en même temps que le château d'eau, dé-
but 2023), et les chasse d'eau des 6 postes de toilettes cons-
truites en janvier et février dernier.  

 

  Les fêtes de fin d’année approchent.  

 Toute l’équipe de CODEGAZ vous souhaite de passer  

d’excellents moments avec vos proches et vos amis ! 

 

Projets à venir sous réserve de financement   :  

EPP ( Ecole primaire publique) du quartier Tsymahavaobe 
Morondava - Madagascar  
Projet de construction de 2 salles de classes, et de réhabilita-
tion d’ un bâtiment existant en 3 salles de classes.  
Projet prévu au cours du 4me trimestre 2023 sous réserve de 
financement. 
 

Grâce à vos dons, tous les élèves de l’EPP et du CEG du groupe 
scolaire de Marovoay à Bemanonga/Morondava-Madagascar 
peuvent désormais s’installer sur des tables et des bancs pour rece-
voir leur enseignement et étudier dans de bonnes conditions.  

Un grand MERCI aux donateurs !  

 
 
 
Il reste cependant encore à faire : les salles de travail sont vétustes, l’’accueil des enfants  reste difficile. 
CODEGAZ envisage donc de reconstruire ces lieux de manière à ce qu’ils puissent être utilisables en 
toutes saisons. Un projet de devis est en cours pour évaluer les coûts correspondants., un appel à dons 
sera probablement nécessaire.  

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

