Qui sommes-nous ?



La construction d’un atelier d’embarcations disposant des
équipements essentiels de sécurité labellisés

 La construction de 4 coopératives aux normes d’hygiène

KRIBI 1er est située sur le golfe de Guinée à 160 km au
sud de Douala et à 75 km au nord de la Guinée
Equatoriale.
La communauté urbaine de Kribi compte environ
40 000 habitants, répartis en centre-ville et dans de
nombreux villages de pêcheurs.

NOM :
Téléphone :
Adresse postale :

Et Kribi ?

*Déduction des impôts- voir au verso de la plaquette

Il ne s’agit pas de faire de l’assistanat, mais de travailler
en synergie à un projet réfléchi ensemble afin de
pérenniser toutes les actions et le travail effectué.
L’association CODEKO accompagne donc les actions
réalisées par la population de Kribi dans l’espoir qu’elle
devienne par la suite autonome.

-

Joindre engagement et chèque à l’ordre de CODEKO à l’adresse suivante :
Hôtel de ville
Place Albert Lemarignier
15150 OUISTREHAM

Ce projet est né de la volonté de donner aux
populations de Kribi, les outils pour s’insérer dans la vie
professionnelle à partir du développement d’un certain
nombre de compétences liées aux métiers de la mer, tout
en prenant en compte la situation exceptionnelle de Kribi,
sur le golfe de Guinée, qui en fait la "Riviera Camerounaise".

Gestionnaires de maison d’accueil de tourisme
Matelots
Fabricants de filets de pêche
Fabricants de pirogues
Guides de tourisme
Formation portant sur la transformation, conservation
et commercialisation du poisson
Travaux visant à préserver les plages, sites
patrimoniaux et touristiques propres

Réhabilitation logement tourisme solidaire

-

mois
mois
mois
mois

Pourquoi un tel projet et pourquoi l’association
CODEKO?

La formation dans les différents métiers du circuit de la
pêche, allant du pêcheur au gestionnaire de coopératives
et du tourisme solidaire. Formation de:

PRENOM :
Adresse email :



Bulletin de parrainage/ sponsoring

Sous objectifs :
Deux associations sont les maîtres d’œuvre des
collectivités : le groupement d’intérêt communautaire
HALTOUR pour Kribi et CODEKO pour Ouistreham.

pendant
pendant
pendant
pendant



Développer la pêche artisanale en s’appuyant sur la
formation au sein d’une école entreprise et en réorganisant
la filière pêche au niveau local.
Développer le tourisme solidaire

20€/mois
40€/mois
40€/mois
40€/mois



Formation
Fabrication d’embarcation
Equipement, zodiac, moteur HB

Un accord de coopération a été signé le 3 mai 2011
entre les deux villes, Ouistreham et Kribi, qui sont maîtres
d’ouvrage du projet.

2 objectifs essentiels :

Souhaite parrainer le projet sur l’action suivante (entourez l’option choisie)

CODEKO est une association loi 1901, enregistrée sous le
n° W142007127 le 2 octobre 2009. Elle compte 77
adhérents à ce jour.

Le projet

Don, parrainage?
Comment ça fonctionne?

Association

Pour un don de 100€ après réduction d’impôts
votre dépense serait de 34€.

Personnes contacts
Besoin de renseignements ? Qui contacter ?

14150 OUISTREHAM

En France :
Hôtel de ville
Place Albert Lemarignier

Joindre un chèque de 20€ (minimum) à l’ordre de CODEKO à l’adresse suivante

Souhaite adhérer à l’association CODEKO pour soutenir le projet

Adresse email :
Téléphone :
Adresse postale :

PRENOM :
NOM :

Bulletin d’adhésion

* Votre don est déductible à 66% de vos impôts
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Président : Edouard MABONGO
0672747639 - edmabongo@yahoo.fr
Secrétaire : Michèle HEBERT
0686883419 - michele.hebert5@orange.fr
Ville -maire adjoint : François DUCLOUX
0631225880 - francoisduc@wanadoo.fr
Au Cameroun
Premier maire adjoint et président du GIC
HALTOUR: Joël MBVOULA
(237)99967085 joel_mbvoula@hotmail.com
Coordinateur: Winfried MAHAILET
(237)99907883 - wmahailet@hotmail.com

http://www.codeko14.org/

