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Manao Manga 
Pour des projets solidaires à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Difficile de commencer cette nouvelle Lettre d’Information sans parler du corona-virus. Apres avoir 
suivi cela depuis Madagascar où nous étions tous, un couple est rentré en France comme prévu 
juste avant la fermeture de l'ile et l'autre couple resté à Madagascar voit en ce moment apparaître 
lui aussi le virus ! 

Le printemps est pourtant pour notre association, une période clé, avec la collecte annuelle de 
livres dans les écoles ou les entreprises, la vente de produit d’artisanat dans les vides greniers et 
dans les entreprises, tous cela semble bien compromis… et pas sûr que notre public qui nous suit 
de plus en plus nombreux ait la tête à cela… Nous devrons faire preuve d’adaptation… 

Cela arrive à un moment ou justement de nombreux projets sont en train d’émerger ou de prendre 
de l’ampleur à Morondava. 

Ce premier trimestre a toutefois été riche en actions et en rencontres comme vous allez pouvoir le 
découvrir dans ce nouveau numéro. Nous avons pu rencontrer les différents acteurs locaux, qu’ils 
soient associatifs, éducatifs, religieux, ou gouvernementaux et ainsi tisser des liens sans aucun 
doute utiles à nos futurs projets et réalisations. 

 Eric MUSELLE, Président.

Transforma)on des plas)ques 

Nous avons inves+ dans une broyeuse 
plas+que et une extrudeuse qui sont en 
construc+on près de Nantes. La finalité de 
ces deux machines est de nous perme=re 
de transformer certains plas+ques durs 
pour en faire des barres qui serviront a 
réaliser des étagères, des clôtures ou des 
chaises. Ce projet est réalisé grâce au 
sou+en de l’entreprise OPEN IP et de son 
fondateur Laurent Silvestri, qui a bien 
voulu financer ce=e expérimenta+on. Un 
grand merci à lui, sans qui, ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
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Micro-crédit - Animaux d’élevage 
Les 17 membres du personnel de la pépinière et de la déchèterie qui nous accompagne depuis le 
début, août 2019, ont fini de rembourser leur fatapera, et ont décidé de demander un nouveau 
micro-crédit pour un cochon. Deux ont préféré des chèvres et un des canards. Manao Manga a 
répondu favorablement à ces demandes. Pour deux d’entres eux qui avaient déjà réalisé un micro-
crédit de cochon, dont le remboursement c’est bien passé, nous les avons autorisé à emprunter 
cette fois le triple de la somme initiale, soit environ 80€. 

Quelques repères sur les 
montants empruntés : un petit 
fatapera coûte 5€, un grand 
12€; un bébé cochon de deux 
mois 25€ et une chèvre adulte 
40€. 
A gauche les nouveaux petits 
cochons. 
A droite ceux du précédent 
micro-crédit qui ont aujourd’hui 8 mois. 

Micro-crédit - Fatapera 
A Madagascar un ménage moyen brule environ 330 kg de bois ou 90 kg de charbon par mois. 
Avec un foyer amélioré (fatapera) les économies en charbon sont tout de suite visibles : il est 
rentable dès 3 mois et est garanti 3 ans. 
En ce début d’année nous avons voulu accéléré la vente des fatapera. Pour cela nous nous nous 
sommes appuyés sur des personnes de confiance pour assurer les recouvrements auprès de 
chacun. Ainsi plus de 40 micro-crédits ont été réalisés avec l’église FJKM, une quinzaine avec les 
gendarmes de la ville et le Président d’un fokontany (quartier), 74 avec le groupe des adventistes, 
25 avec une association d’agriculteurs. 

Pour la première fois nous collaborons avec l’association 
suisse ADES qui fabrique ces Fatapera. En unissant nos 
forces, ADES fournit son personnel de technicien pour la 
vente puis le recouvrement et nous nous organisons les 
facilités de payement via des micro-crédits. Premier essai 
auprès des petites gargotes du marché de Morondava : 
résultat 27 ventes avec micro-crédit ! 
Un petit foyer permet une économie de 2,4 tonnes de CO² 
par an. Un arbre à Madagascar capte 5 kg de CO² par an. 
Ainsi nos 250 fatapera vendus sont équivalents à la 
plantation de 120 000 arbres de taille adulte ! 

Micro-crédit - Outillage 

Madame Virginie fait partie d'un groupement de femmes auquel 
des petits choses en couture ont été demandées. Elles sont 
situées à 5 km de Morondava, et avaient besoin d'une machine 
mais pas les moyens pour l'acheter. Avec cette machine à coudre 
manuelle, un premier micro-crédit d’outillage vient d’être lancé. 
Elles rembourseront 2,50€ par mois pendant 12 mois. 
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Nos chiffres 
• Déjà 154 Adhérents sur 2020 
• 606 Amis sous FaceBook, toujours plus nombreux ! 
• 209 Micro-crédits lancés en 2020 
• 6 160 livres répertoriés dans notre bibliothèque

Maraîchage - Permaculture 

Le maraichage et la ferme école prévus sur le terrain fourni par la 
commune à coté de la déchèterie n’est pas exploitable : il est en 
zone inondable et régulièrement submergé. 
Une solution alternative a été trouvé grâce à Mr Sambatra, 
instituteur à la retraite, qui a bien voulu mettre un de ces terrains 
à notre disposition et accepter l’utilisation de quelques pratiques 
de permaculture innovantes pour ici.  
Un prototype de grelinette a été construit: cela permet d’aérer la 
terre, de faciliter le désherbage sans retourner la terre et fragiliser 
les écosystèmes qui la compose. Le travail de préparation de la 
terre, qui est très sèche et très dure, est maintenant fini. Des 
coques d’arachides compostées dans notre déchèterie ont été 
mises à disposition puis le tout est recouvert de paille pour limiter 
le dessèchement de la terre. 
Après avoir délimité les platebandes que nous allons essayer de 
ne plus piétiner pour limiter le tassement de la terre, nous 
sommes en train de mettre en place avec lui un programme de 
culture que nous noterons soigneusement afin de pratiquer une 
rotation des platebandes. 
Dernier point, des arbres issus de notre pépinière ont été plantés 
autour de la parcelle afin de procurer à la fois de l’ombre et 
également couper le vent. 

Rendez vous dans trois mois… 

Lombric-compost 

La plateforme de tri des déchets n’est toujours pas 
accessible par les camions qui risqueraient de 
s'enfoncer à cause des dernières inondations. L’activité 
lombric-compost se trouve donc en standby. Les 
lombrics n'ont plus rien à manger et ils ne se multiplient 
plus faute de nourriture variées. Nous ne disposons que 
de coques d’arachide sur le site. 
En attendant, les excréments de zébu et de cochon sont 
récupérés et servent de complément alimentaire !
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Allée des Baobabs - Partenariat avec WWF et DREDD 

Tout est parti d’un constat : très peu d’habitant ont vu 
l’Allée des Baobabs situé à 25 km de la ville. Cette 
Allée fait pourtant parti du top trois des sites les plus 
visités de Madagascar.  
L'idée est d'organiser une visite de cette Allée pour 
tous les enfants de 6ème de la ville, soit 1 400 enfants, 
avec un système de rotation de bus pour réaliser cela 
sur 7 jours. 
En échange de cette visite chaque enfant devra payé 
son ticket de bus dont le prix sera de... 1 kg de plastique ! Avec cette contrepartie les enfants 
apprennent à trier et à jeter les plastiques dans les poubelles prévues à cet effet. Pour le moment 
un plastique est soit brulé, soit il fini à la mer… 
Pour sensibiliser les enfants et qu'ils soient eux aussi acteurs de ce projet, nous passerons en avril 
dans les classes accompagnés de la Direction Régionale de l’Environnement et du 

Développement Durable (DREDD) afin qu’elle sensibilise 
les enfants à la pollution, l’environnement, le changement 
climatique et nous expliquerons les actions concrètes de 
Manao Manga à Morondava . 
En mai avec le WWF nous retournerons voir nos 6ème afin de 
vérifier où ils en sont dans leur collecte de plastique, et cette 
fois nous aborderons les thèmes de l’importance de l’arbre 
et de la forêt, de la déforestation et de la préservation de la 
faune. Là encore Manao Manga expliquera ces différentes 
actions locales. 

Centre Socio-Culturel 

L’installation de la bibliothèque se poursuit : toutes les pièces du 
bas comme du haut sont ouvertes et une réserve a été aménagée 
pour stocker nos matériels. 
Grande nouveauté la salle informatique est ouverte ! Il a fallu 
refaire l'électricité de la pièce et mettre en route les 6 ordinateurs. 
Déjà deux étudiants viennent tous les jours travailler. N'ayant pas 
d'ordinateur chez eux, c'est une aubaine pour eux de pouvoir 

rédiger leur rapport ou mémoire dans de bonnes conditions . Pas 
de connexion à internet ni d'impression, nous ne voulons pas faire 
de l'ombre aux petits commerces qui vivent de ça. L'étudiant 
sauvegarde son travail sur une clef usb. 
Grande joie à la bibliothèque quand un carnet a été offert à 
chacun. Ce carnet nominatif reste à la bibliothèque et chacun 
poursuit ses dessins et son écriture quand il le souhaite. Un grand 
merci à Elise qui par l'intermédiaire de son entreprise a pu nous 
offrir plus de 350 blocs et autant de crayons. 
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Les Poubelles T O P 

La mise en place des premières poubelles de tri sélectif à Morondava se fera sans doute dans le 
quartier d’Ampasy, grâce à son Président de fokontany très déterminé à changer la réputation de 
son quartier. Ampasy est en effet le quartier le plus pauvre de la ville, où se situe, l’ancienne 
léproserie, le cimetière, la déchèterie et qui subit des inondations régulières. 
Voici donc les poubelles T O P : T pour tout (verre, métal, cuir,…), O pour organique et P pour 
plastique. 
De nombreux essais de poubelles dans les villes de Madagascar ont déjà eu lieu et beaucoup ont 
connu des échecs. A notre tour de tenter l’expérience ! Notre stratégie se base sur 4 points : 

1°/ S’appuier dans un premier temps sur des gens qui nous font confiance pour créer 
l’exemple. Le démarrage se fera avec le fokontany d’Ampasy, avec les collèges qui participent à 
l’opération « Allée des Baobabs », avec les églises et groupements qui ont participé aux 
opérations fatapera. 

2°/ Former la jeune génération. 
3°/ Ne pas imposer ces poubelles mais les placer à la demande des personnes. Il doit y avoir 

une volonté de leur part de démarrer le tri sélectif. 
4°/ Chaque poubelle sera sous la responsabilité de quelqu’un et non pas à disposition au 

risque de vols ou de vandalisme trop souvent observés. Ainsi dans un premier temps les poubelles 
seront rentrées le soir et sorties le matin. 

Le chemin sera long et difficile. Et si en France le tri est quasi automatique aujourd'hui, la mise en 
place de poubelles, le fait de jeter les déchets DANS la poubelle et d’effectuer un TRI sont des 
gestes qui ont mis des années à se mettre en place.

Echanges France - Madagascar 

 En ce début d’année distribution des dessins, marques pages, jeux de sept famille s 
fabriqués par les écoles françaises pour les classes malgaches. 

Les bonnes idées de nos adhérents… 

Un grand merci à Mickaela qui pour la seconde année a récolté pour nous du matériel de sport 
lors d’un tournoi de badminton. 
Merci aussi à Julie et l’Association Intarnationale qui en organisant un repas solidaire a pu 
parrainer un micro-crédit pour une chèvre. 
Vous avez d’autres idées ? Parlez nous en ! Tout est possible pour Madagascar !! 
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La Pépinière de Morondava 

Les 30 000 pieds, produits sur le fin de l’année 2019, ont fini d’être plantés sur différents sites. En 
effet l’ensemble de nos plans ont été pour l’instant offerts pour des projets de reboisement déjà 
lancés. Le sérieux et la qualité du suivi de notre pépinière durant les 4 derniers mois de l’année 
ont été remarqués et soulignés par tous. 
En 2020 une pépinière de 300 000 pieds doit être mise en place en diversifiant au maximum les 
espèces. 

Pour pouvoir produire ces 300 000 plants il faut mettre en place 200 plate-bandes de 1 m sur 10 
m. Les travaux ont d’ors et déjà commencé sur différentes tâches : préparation du terrain, 
piquetage, installation de bordures en bois, fabrication des ombrières et enfin la mise en pot !!! En 
chiffre cela donne 1 800 planches, 2 000 piquets en bois, environ 15 kg de clou ! 

Pour la mise en pot Liva et ses bénévoles adventistes sont venus aider. Un premier coup d’essai 
où 25 bénévoles ont rejoint notre équipe au grand complet, le personnel de la bibliothèque étant 
venu également prêter main forte. En deux heures de travail 1 200 pots ont pu être réalisés. Ces 
pots sont ensuite disposés dans une plate-bande préparée à cet effet. La semaine suivante ce 
sont plus de 30 personnes du groupe des adventistes qui sont revenus pour renouveler 

l’expérience et apporter à nouveau une aide précieuse ! 
Actuellement l’approvisionnement en graines variées est en cours de 
finalisation pour lancer véritablement les plantations. 
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Première sortie pour Caramelo, notre bibliothèque de rue ! 

La première sortie est pour Ampasy le quartier où se trouve la déchèterie qui est un quartier un 
peu oublié.Les enfants accourent devant cette charrette et les nattes qui sont déployées sous les 
arbres. Ils seront au final plus de 150 ! Quelle joie de pouvoir feuilleter un joli livre !

Semaine de la francophonie 

Pour la semaine du 16 au 20 mars, les jeux ont été enlevés des rayons de la bibliothèque pour ne 
proposer que les livres et des activités éducatives autour des lettres. Caramelo, notre bibliothèque 
ambulante, est retournée à Ampasy et s’est aussi rendue dans une école primaire publique. 
Christian un des animateur a sorti sa guitare et nous avons pu constater que de Stromae à la 
Reine des neiges, de nombreux titres français arrivent jusqu'ici. 
Il était aussi prévu d'aller dans toutes les écoles qui vont participer à la sortie « Allée des 
Baobabs » pour lire un livre en français dans chaque classe et leur offrir un carton de 50 livres 
pour leur bibliothèque. Malheureusement cela n’a été possible que dans une seule école,  mais 
dans 15 classes quand même ! Le COVID-19 est arrivé ici et toutes les écoles et églises ont été 
fermées depuis le 21 mars. Notre bibliothèque est également fermée depuis cette date. 
Pour le moment les cas sont très peu nombreux (48 cas au 30 mars) et nous espérons pouvoir 
prochainement continuer nos projets dans ce domaine. 

Manifestations en France à venir 

Malgré le confinement, la préparation de la 3ème édition de collecte de livres est en cours. Cette 
année nous souhaitons également récolter encore plus de jeux. Ils n’apprenent jamais autant 
qu’en jouant : concentration, stratégie, respect des règles, apprendre à perdre, mémorisations, 
lecture. Des puzzles aussi, qui ici rencontrent un immense succès ! Certains puzzles sont fait plus 
de 20 fois par jour et tous les jours !!! Des ballons de foot et de basket qui pourront être offerts en 
échange de la bonne utilisation des poubelles, de grande quantité de plastique récolté, de 
participation à des projets de reboisement… Pensez donc à faire du tri dans vos affaires en cette 
période de confinement ! Vous y trouverez des trésors pour Manao Manga !! 
Nous espérons pouvoir vous proposer très vite sur nos stands des épices, du miel, une large 
gamme de tissus wax, des nouveaux savons, le tout ramené de Madagascar. Les nouveautés sont 
des sacs à vrac en wax ainsi que des pochettes cadeaux en tissus pour les livres. 
Retrouver les interventions de Manao Manga sur notre site dans notre calendrier ! 
N’oubliez pas qu’une journée de travail à Madagascar coute 2€ alors n’hésitez pas à vous faire 
plaisir et ainsi à soutenir nos projets ! 


