25 janvier 2016
N°122

Mission en Egypte
NOVEMBRE 2015
Emplacement du
future forage du
collège de KASSOU

Dans le cadre du suivi des actions financées par ENGIE, trois membres de CODEGAZ se sont rendus en
Egypte du 7 au 15 Novembre 2015 pour ancrer nos relations avec le nouveau bureau managérial de
CARITAS au Caire, renouer avec la filiale Gaz-Egypt et les scouts marins. L’o je tif étant de vérifier le bon
déroulement des actions en cours et de rencontrer les bénéficiaires pour en mesurer l’i pa t.
Les objectifs de la mission :
1) Reprendre contact avec les partenaires de Codegaz en Egypte, Gas Egypt, Caritas,
l’I stitut Do Bos o, l’Arab Academy, l’U ive sit F a çaise d’Eg pte UFE , S outs Ma i s
d’Ale a d ie, pas evus depuis la de i e issio , il a t ois a s,
2) Vérifier le déroulement des actions en cours en se rendant sur les sites et rencontrer
les
fi iai es des a tio s pou e
esu e l’i pa t
3) Repréciser les contrats des actions en cours et signer les nouveaux contrats avec Caritas
Réalisations sur le terrain :
1) La rencontre de la nouvelle direction de CARITAS a
permis de conforter 7 années de coopération humanitaire
fructueuse en Egypte.
2) La visite du centre des enfants des rues, tenu par
Caritas, et de son camion qui maraude le soir dans le
centre d’Ale a d ie, a montré l’hu a it chaleureuse de
Caritas envers ces jeunes garçons rejetés par tous.
La rencontre de femmes et jeunes filles bénéficiaires de
notre programme « femmes et enfants » dans la région
d’Idku a été l’o asio de témoignages émouvants sur le
bénéfice u’elles en retirent au quotidien.
Le nouveau président des scouts marins proposera des
activités plus ambitieuses aux enfants qui travaillent.
L’UFE et ses étudiants enthousiastes ont présenté leur
projet d’« accès des pauvres à l’ e gie ».
3) Un nouveau contrat entre CODEGAZ et CARITAS va
permettre à 60 garçons et 30 filles de bénéficier d’u e
formation professionnelle.

Atelier de tissage et d’électricité

Pour en savoir plus,
Site web : http://www.codegaz.org
: https://www.facebook.com/Codegaz
https://www.youtube.com/user/CODEGAZVIDEO
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