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2022 une nouvelle année qui s’annonce bien. 

En ce début d’année les bonnes nouvelles s’accumulent… 
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Le partenariat initié avec la fondation Act For A Better Planet 

se renforce. Cette année ce sont quatre projets que la fondation 

a souhaité soutenir pour un montant total de 70 000€. C’est un 

projet de reboisement d’un million de plants, une salle 

informatique, une nouvelle broyeuse pour les plastiques et un 

renforcement de l’opération Fatapera qui vont être développés 

cette année.  

 

Merci à eux pour leur soutien et la marque de confiance qu’ils nous témoignent. Nous ferons tout pour être à la hauteur de cette confiance. 

Un autre partenaire, Appel Détresse, qui nous aide à acheminer entre 5 et 10 m3 par an depuis 3 ans, a accepté d’aller plus 

loin cette année en nous soutenant à hauteur de 5 000€ pour un projet Moringa. 

 

Nous vous détaillons tous ces projets ci-dessous après vous avoir donné des news de nos actions actuelles 
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La municipalité de Wissous (91) a aussi décidé de soutenir notre fonctionnement à hauteur de 800€ ainsi 

qu’un projet dont nous vous ferons part prochainement. 



  

Après avoir ouvert deux bibliothèques et ludothèques où de plus en plus d’ateliers 

sont proposés, nous avons souhaité aller plus loin en lançant un projet 

informatique. Il y a deux ans, l’entreprise PARTNAIRE  d’Orléans ainsi que la 

Sécurité Sociale des Indépendants du Centre d’Orléans nous ont offert des 

ordinateurs lors de leur changement de parc informatique.  

Aujourd’hui, avec le soutien de 5 000€ de la fondation Act For A Better Planet, 

nous avons pu louer un local très bien situé, proche de la route centrale, derrière 

l’une de nos bibliothèques. Nous avons pu refaire l’installation électrique, 

sécuriser le bâtiment. Nous venons de recruter un informaticien ainsi qu’un 

gardien.  

 

 

Maintenant nous allons pouvoir mettre ces ordinateurs à disposition des 

jeunes qui ont besoin de taper leur CV, leur mémoire de stage, etc. mais 

qui ne disposent pas d’ordinateur. Nous allons aussi pouvoir dispenser des 

formations des outils bureautiques Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, 

etc), développement web, système embarqué, l’infographie. Nous 

aimerions enseigner le codage et la technologie avancée aux enfants si cela 

est possible. 

 

Projet informatique 
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Ainsi cette année nous lançons la fabrication d’une nouvelle broyeuse, 

quatre fois plus grande afin de ne plus être obligé de couper les objets 

plastiques (bidons, bassines…) avant de les broyer. 

Deux fois plus longue, munie de deux axes, cette broyeuse sera 

construite toujours par Landry Le recycleur fou. Mais cette fois il ne 

construira que 60% de la broyeuse. Les 40% restants seront fabriqués 

sur place ici à Madagascar. Par contre deux mauvaises nouvelles 

viennent noircir et retarder le tableau. Un roulement à bille a cassé sur 

notre première broyeuse et malgré de nombreuses recherches sur 

Antananarivo, nous sommes obligés de le   

 

 

 

 

 

 

faire venir de France. La pièce ne vaut rien mais pendant ce temps 

nous sommes à l’arrêt. 

Seconde mauvaise nouvelle plus grave. Nous avons chauffé des PVC 

dans l’extrudeuse. Ces PVC contiennent des chlores qui ont attaqué la 

vis sans fin. Celle-ci a rouillé et est grippée dans l’axe. Nous 

n’arrivons pas pour l’instant à la sortir de son axe pour la nettoyer et 

voir l’ampleur des dégâts.  

Du coup nous sommes là aussi à l’arrêt. Et même si le gouverneur a 

aimé les barres plastiques réalisées ainsi que tabourets et tables 

réalisés nous n’avons pu l’impressionner totalement en assistant à une 

démonstration. C’est partie remise. A suivre… 

 

Devant notre réussite à récupérer les plastiques durs, les nettoyer, les broyer et les 

chauffer, les mouler pour en faire des barres carrées, plates, rondes… Nous 

lançons toujours avec le soutien de 5 000€ de la fondation Act For A Better Planet 

la phase deux qui consiste à augmenter la production. 
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Devant le succès de l’opération fatapera 2021, plus de 7 000 

familles ont pu acquérir grâce à nous un cuiseur à haut rendement 

énergétique économisant plus de 2 000 tonnes de charbon et plus 

de 250 000 euros à l’année. La Fondation Act For A Better Planet 

nous a accordé une subvention de 10 000€ pour réitérer l’opération. 

Nous avons déjà vendu en 15 jours près de 500 fatapera sur 

Antananarivo. Nous avons tenu de nombreux discours auprès 

d’associations de femmes, de chefs d’entreprises qui devraient 

générer de nombreuses commandes dans les prochains jours. Nous 

attachons encore plus d’importance à ce projet cette année où les 

PPN (Produits de Première Nécessité) ont augmenté de 30% (riz, 

sucre, huile, farine…). Economiser sur le budget charbon devient 

une priorité. Important cette année nous avons déjà vendu 4 fours 

solaires. Et là c’est 0 charbon !  

Retrouvez notre vidéo : https://fb.watch/cy5cZK38d8/  

 

 

Opération Fatapera 

2022 
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ouvenez-vous depuis 3 ans Manao Manga augmente 

chaque année la production de plants qu’elle offre à la 

Direction Régionale de l’Environnement et du 

Développement Durable. Cette année toujours avec l’aide 

de la fondation Act For A Better Planet nous projetons de réaliser UN 

MILLION de plants. Pour cela nous allons poursuivre notre 

développement en réalisant six pépinières. Cette année grande 

première nous allons essayer de replanter une partie de ces plants 

nous-même. C’est un grand défi qui nous attend… 

 

  

S 
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Graines, feuilles et poudre obtenue des feuilles séchées. 

ous vous l’annoncions dans la précédente newsletter, nous 

avons réussi à avoir un terrain de 11 ha à la sortie de 

Morondava. Nous projetons d’y installer une ferme école. Avec 

l’aide financière d’Appel Détresse (dont nous remercions tous les 

membres et son président Mr Joseph Orain) de 5 000 €, nous lançons 

le projet MORINGA. 

Le Moringa est un arbre d’origine indienne qui a été introduit il y a 

fort longtemps à Madagascar. Il pousse très bien sur notre côte ouest 

de l’île. Il résiste parfaitement au manque de pluie pendant 9 mois et 

a de nombreuses propriétés médicinales… Ce sont ses feuilles qui 

nous intéressent. En effet, cueillies comme le thé, nettoyées, séchées, 

broyées, la poudre de Moringa est un complément alimentaire  

important en apport de protéine pour les enfants carencés ou par 

exemple pour la population du sud de l’île qui souffre de la sécheresse. 

Aujourd’hui plus de 1 million de personnes souffre d’une énorme 

famine. 

Sur notre ferme nous allons consacrer 1 hectare à la production du 

Moringa. Le projet comme souvent chez nous est multiple, consiste à 

apprendre à la population qu’il est possible de cueillir les feuilles de 

Moringa de les transformer et de créer ainsi de la valeur ajoutée. 

Nous pourrons ainsi : 

- apporter une aide nutritionnelle aux enfants. 

- monter un atelier de transformation qui créera de la valeur et qui 

pourra servir à d’autres transformations (fruits séchés, huile…) 

Enfin, en apprenant aux femmes cette technique, elles pourront à leur 

tour planter du Moringa sur leur terrain, venir le vendre chez nous, 

leur procurant ainsi un petit complément de revenu… 

Dans la prochaine lettre nous vous dirons tout sur le processus même 

de production du Moringa. 

N 
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Madame la Maire de Bemanonga est une femme dynamique qui travaille au 

développement de sa commune située à 7 km de Morondava. Elle nous a 

mis en relation avec un président de Fokotany (quartier) pour réaliser une 

pépinière et un reboisement. 

Elle met à disposition de Manao Manga un terrain pour un complexe sportif. 

Et l’année dernière nous lui avions offert de nombreux livres.  

Madame la Maire a déjà fait réaliser les parpaings et préparer un terrain 

pour la construction d’une petite bibliothèque. Malheureusement elle n’a 

plus de fonds pour acheter le sable, gravier, fer, ciment pour les piliers. 

Manao Manga lui a proposé de payer les 250€ nécessaires pour boucler le 

budget.  
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 455 abonnés  

1226 amis  

136 adhérents  

64 reçus fiscaux 

envoyés  



 

 ous vous le disions juste au-dessus, Manao Manga a un autre 

projet qui consiste à créer un complexe sportif. Ici il existe des 

terrains de foot, des terrains de basket. Mais aucun complexe 

sportif. Il s’agit de réunir au même endroit le maximum de sports afin 

que les enfants, les ados, les adultes se retrouvent dans un même lieu 

et découvrent différents sports. Nous imaginons qu’une fois réunies, 

des familles puissent se restaurer, boire un verre, écouter de la 

musique entre deux matchs, regarder un match de foot bien sûr et 

découvrir le rugby, le ping-pong, le handball etc… 

La semaine nous pourrions travailler avec les écoles. Ainsi le 

complexe serait utilisé 7 jours sur 7. 

Nous avons proposé ce projet à deux bailleurs, un a refusé, pour 

l’autre Manao Manga est encore en attente de réponse.  

Alors si comme le club de badminton d’Ingré qui nous a offert des 

raquettes, des volants, des chaussures de sport, des tee-shirts...... ou le 

club de basket des Wissous des ballons, des maillots de baskets… 

Vous ou votre club êtes intéressés par une collecte, contactez-nous. 

 

Nous cherchons des plots, des cerceaux, des ballons, des sifflets, 

des… des … des … tout ce dont un club de sport a besoin.  

Nous aimerions créer de vraies équipes qui le weekend iraient porter 

haut les couleurs de Manao Manga. 

Ainsi il pourrait y avoir le FC Manao Manga au foot, les tout bleus au 

rugby, les Magic Manao Manga au basket, la boule bleue pour 

l’équipe de pétanque… 

Si en tant que sponsor ou partenaire vous êtes intéressés ou si votre 

club souhaite organiser un tournoi au profit de ce projet, vous feriez 

de nombreux heureux ici. 

Alors à bon entendeur… 

Peut-être qu’un journaliste 

sportif nous lira ou un 

joueur de haut niveau qui 

sait : tout est possible !!! 

  

N 
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Nous voulons réunir 1000 et une femmes du monde entier qui souhaitent soutenir 

des femmes de la ville de Morondava et ses environs ; des femmes malgaches qui 

tentent désespérément de s’en sortir.  

Nous voulons emporter dans notre projet des femmes préoccupées par l’écologie, 

des femmes sensibles à la fragilité face à l’hygiène alimentaire, des femmes ayant 

compris que la solution passait forcément par l’éducation et l’accès au crédit…alors 

que les problèmes des femmes du sud s’accumulent (manque de travail, mères 

célibataires, maltraitance des jeunes filles…). 

 

Pour 10 € par mois (3,33€ après défiscalisation) vous 

pouvez changer le quotidien de ces femmes par des micro 

crédits qui une fois remboursés permettent à ces femmes 

de garder leur dignité, leur force, leur courage, leur 

énergie. 

Vous permettez à ces femmes d’être actrices de leur 

propre changement. 

Elles résolvent leurs propres problèmes… 

Rejoignez notre page Facebook 1000 et une femme. 

Partagez là au maximum. Vous y découvrirez des 

reportages de ces femmes qui réalisent des micro-crédits 

mais aussi des portraits de femmes afin de mieux 

connaître et comprendre ces femmes malgaches qui 

vivent et font Madagascar! 

 

Pour faire un don c’est ici 
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ette année, Madagascar a subi 5 cyclones. Anna, Batsirai, 

Cliff, Dumako et Emnati. Le plus important a été Batsirai fin 

janvier. Avant même qu’il ne touche l'île côté Est, on 

entendait son nom à la radio et à la télévision. Tous les 

Malagasys étaient en panique. Beaucoup de personnes ont quitté leurs 

maisons de bois trop fragiles pour se réfugier dans des lieux publics 

sécurisés. C'est avec un homme qui se déplace avec un drapeau dont 

la couleur varie selon l'importance de l'alerte que tous les Malgaches 

sont prévenus de l'intensité et savent quelles mesures prendre. Batsirai 

a fait énormément de sinistrés et une centaine de morts, détruit des 

ponts et des routes à son point d'entrée et jusqu’aux hautes terres. A 

Morondava, son point de sortie beaucoup de pluie et de vent. La ville 

a aussi été en alerte. 

Les écoles fermées. Des sacs de sable ont été placés sur les toits en 

tôle, pour pas que ceux-ci s'envolent, les arbres trop prêts des maisons 

ont été coupés. Les gens écoutaient la radio (avec des piles), 

dormaient sous les tables, faisaient des provisions comme des  

 

 

 

bougies, de l'eau et de la nourriture telles étaient les consignes. 

 Nous avons eu peur mais il n'y a pas eu de dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article réalisé par Ravaka et les enfants de la bibliothèque 
 

C 
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résente en février et mars, Fabienne, à l'initiative du 

parrainage de scolarités, a pu rencontrer les 15 enfants 

parrainés par 11 

familles françaises. Visite de 

leurs maisons, visite de leurs 

écoles, Fabienne a pu 

échanger et faire des photos 

de chacun d'entre eux, 

rencontrer leurs parents qui 

sont extrêmement 

reconnaissants de l'aide 

apportée. Dans cette période 

très difficile c'est un grand 

soulagement pour ces 

familles de savoir que la 

scolarité de leur enfant sera 

payée tout au long de 

l'année. En plus de ce qui était prévu au départ, des habits ainsi qu'un 

kit d'hygiène ont pu être offerts à tous les enfants et un petit goûter a 

réuni tout le monde pour faire cette photo de groupe. L'occasion aussi  

 

pour certains de faire une petite vidéo que Fabienne a pu transmettre 

en France. Manao Manga a été aussi très sollicitée par de nouvelles 

demandes de parrainage. 

Nous recherchons donc de 

nouvelles familles qui 

voudraient bien prendre en 

charge la scolarité d'enfants, 

(inscription, écolages, 

fournitures). 

Le parrainage de scolarité 

c’est 150 euros pour une 

année (déductible des 

impôts). Pour la prochaine 

rentrée, faites-vous 

connaître au plus vite ! Et 

n'hésitez pas à nous 

contacter par mail pour toute 

demande d’informations supplémentaires. 

  

P 
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Elles sont 16 jeunes filles de 6 à 17 ans à vivre dans ce foyer, tenu par 

les Sœurs du Bon Pasteur. Une malgache que nous connaissions au 

travers de son emploi à Morondava est venue inscrire, à notre nouvelle 

bibliothèque, les 16 enfants de ce foyer afin de leur permettre 

d'emprunter des livres et de venir jouer hors de leur temps scolaire. 

Cette démarche généreuse nous a interpellé et nous avons voulu aller 

visiter ce foyer, voir qui y était hébergé etc. C'est ainsi que nous avons 

pu faire connaissance de Sœur Alice qui gère à plein temps avec le 

sourire et sa foi, 16 jeunes filles. Officiellement 12 places dans ce 

foyer, le seul à Morondava reconnu pour pouvoir accueillir de jeunes 

orphelines ou des filles maltraitées ou abusées sexuellement dans 

leurs familles. Les situations sont difficiles. De maigres ressources 

pour ce foyer qui met un point d'honneur à envoyer les filles à l'école 

privée catholique d'à côté, même si certaines n'ont encore jamais été 

scolarisées ou sont sorties, par manque de moyen, du système scolaire.  
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es Malagasys sont très souriants, mais quelle tristesse de voir 

toutes ces dents manquantes ou complètement grignotées par les 

caries. Comme cette jeune maman de 24 ans rencontrée via une 

amie et que j'ai accompagné chez le dentiste. Comme beaucoup de 

malagasy adulte elle n'était encore jamais allée chez le dentiste. Par 

peur mais surtout par manque d'argent. Mais ses dents cariées et 

quasiment grignotées en totalité la font souffrir et moi, rien que de les 

voir j'ai mal pour elle ! Verdict, les 6 dents de devant à enlever ! Pas 

rassurée, elle se laisse convaincre par la dentiste que c’est la seule 

solution... et ce sont 4 dents d'un coup qui sont enlevées. Elle n'en 

revient pas que cela soit si vite fait et pas douloureux car, oui, elle a 

eu des piqûres anesthésiantes ! Antibio et médicaments à acheter, et 

comme bain de bouche un remède local à base de feuilles de goyavier. 

 

Le problème de l'hygiène bucco-dentaire est très important. 86% des 

Malgaches ont un problème de santé bucco-dentaire et il n'existe 

qu’un dentiste pour 10 000 habitants. La malnutrition et le manque de 

fluor dans l'eau et l'alimentation sont deux des causes principales ainsi 

bien sûr qu’une mauvaise hygiène et un recours très tardif aux soins. 

Tous nos employés qui ont eu leur visite médicale d'embauche ont été  

 

 

envoyés chez le dentiste pour arracher des dents ! Alors à la 

bibliothèque, auprès des enfants, Manao Manga a profité de la journée 

mondiale de l'hygiène bucco-dentaire pour faire de la prévention. 

Livres sur les dents, questions, formation au brossage de dents et 

remise à tous d'une brosse à dent et de dentifrice... en espérant que le 

message passe.  

.  

L 
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algré la distance et notre absence sur place, notre coordinateur 

a fait en sorte que les choses continuent à avancer pour les deux 

nouvelles classes de brousse. Tôles pour le toit, tableaux 

d'école, ardoises, l'école s'équipe peu à peu. Les habitants sont 

toujours aussi moteurs du projet et nous avons découvert à notre retour 

sur place quelques pupitres et un bureau dans chaque classe.  

 

 

 

Manao Manga s'est engagée à leur fournir 11 pupitres supplémentaires 

ainsi que 2 étagères pour ranger les ardoises et les quelques livres en 

malagasy que nous leur avons aussi apportés. Lors de notre deuxième 

visite, le rendez-vous était pris à 7h du matin sur le bord de la grande 

route pour récupérer tous les pupitres.  

Des zébus viennent du village pour acheminer tout cela, pendant que 

nous faisions le voyage à pied, la plupart du temps dans l'eau. Mais 

quel moment d'émotion lorsqu’à l'arrivée nous avons été accueillis par 

les applaudissements des enfants rassemblés pour nous remercier. 

Portés par ces enfants heureux de l'intérêt que nous leur portons, nous 

sommes allés disposer tous ces beaux pupitres et avons pu apposer 

une pancarte Manao Manga sur l'école. Désormais, 139 enfants du 

village vont maintenant à l’école à côté de chez eux.  M 
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