Profils, parcours, motivations…
L’engagement d’un bénévole de CODEGAZ : Francis
Francis a toujours été attiré par le domaine
humanitaire. Ce n’est qu’à la retraite qu’il
trouvera le temps de s’investir dans le milieu
associatif. C’est lors d’une rencontre avec un
collègue bénévole qu’il découvre CODEGAZ et
ses différentes actions.

« Pour ma première mission en 2007, je suis parti à
Madagascar pour suivre une formation sur la post
urgence afin de
pouvoir intervenir sur des
situations délicates comme ce fut le cas sur Haïti.
Cette formation m’a permis également de me
former dans le domaine Eau & Assainissement ».
Francis est monté en compétence au fil de ses
missions jusqu’à devenir Chef de projet. Il est
intervenu à Madagascar, au Mali, au Burkina Faso,
à Haïti, au Togo, au Sri Lanka, au Cambodge et
dernièrement au Bénin (cf. article en page 3).
Francis se souvient avec nostalgie de la mise en
service d’une pompe manuelle au Sri Lanka :

«Tous les enfants m’attendaient pour la mise
en service, vêtus de leur tenue
traditionnelle. Ils m’avaient apporté des
fleurs en guise de remerciements. Ce fut un
moment vraiment touchant, qui a réussi à
me mettre les larmes aux yeux. »

Francis, expert en Eau et Adduction pour
l’Association CODEGAZ depuis 11 ans.
« Voir le bonheur des gens et leurs yeux
s’illuminer lorsque l’eau jaillit du tuyau est
le plus beau souvenir que je garde de chaque
mission ».

Le projet qu’il supervise au Bénin, est le plus gros
projet d’adduction d’eau mené par CODEGAZ.
Pour mener à bien un tel projet, Francis s’est
perfectionné sur des domaines tels que le
dimensionnement des réseaux, la construction
d’ouvrages en béton armé, le traitement de l’eau et
la connaissance des pratiques locales. De plus, un
projet d’une telle ampleur a mobilisé toutes ses
compétences de chef de projet, et a nécessité un
important travail en amont.

« Recherche de prestataires, analyse des
devis, suivi de chantier, coordination des
équipes et rédaction de reporting sont les
garants de la réussite d’un projet de cette
envergure (15 mois de travaux). Le chantier
en soi n’est que l’aboutissement d’un long
travail de préparation. »
Pour Francis, ces interventions au service des plus
démunis sont une source d’enrichissement personnel
tant sur le plan humain qu’intellectuel.

Si, comme Francis, vous souhaitez vous
impliquer, devenir bénévole et mettre vos
compétences à disposition des populations
défavorisées, contactez–nous :

contact@codegaz.org
+ 33 (0)1 49 22 48 20
www.codegaz.org
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