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Manao Manga 
Pour un projet solidaire à 

Madagascar

Chers amis de Manao Manga, 

Ce début d'année 2018 marque pour notre association la publication de notre première lettre 
d’information. Notre objectif est de vous en proposer 4 par an. Celle-ci vous informera des actions 
qui se sont déroulées ces trois derniers mois et nous vous annoncerons les projets à plus ou 
moins long terme. Nous souhaitons communiquer un maximum avec vous et vous rendre compte 
le plus précisément possible de l’emploi de vos dons. 
Notre association n'a pas encore un an mais nous sommes déjà fiers de compter 170 adhérents. 
L'année 2018 aura une grande importance pour Manao Manga puisque nous nous rendrons 2 
mois à Madagascar afin d'y trouver notre lieu d'implantation. 
En attendant, chers adhérents de la première heure, je profite de cette lettre pour vous souhaiter 
une excellente année 2018 au nom de toute l’équipe de Manao Manga. 

Eric MUSELLE, Président.

« Ceux qui veulent déplacer une montagne commencent par déplacer des petites pierres. » 

Confucius

  
 Madagascar en bref… 

• Republika Malagasy (République Malgache) 
• Capitale : Antananarivo 
• 25 millions d’habitants 
• 587 000 km2 (du nord au sud 1 570 km) 
• PIB 330 € par habitant (2 200 € en France) en 2016. 
• 70% des malgaches vivent avec moins de 1€ par jour 
• Monnaie : l’Ariary (MGA) - 1 € = 3 880 MGA 
• 72% des malgaches sont de religion chrétienne
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Un projet solidaire à Madagascar… avec de très nombreux domaines dans lesquels nous 
souhaitons intervenir et accompagner la population locale.

2017, année de création de Manao Manga… avec déjà des premiers résultats.

Chiffres 

170 adhèrents


638 visiteurs sur le site


371 followers Instagram


1 587 pages vues


51 articles Facebook


7 manifestations


17 donateurs


2 partenaires


1 Comité d’Entreprise qui 
nous soutient

Chronologie 

     Avril : Dépôt des statuts de l’association

     Mai : Premier Conseil d’Administration

     Juin : Ouverture des comptes bancaires

     Juillet : Ouverture du site internet

     Août : Achats de livres et jeux pour la bibliothèque

     Septembre : Ouverture pages Facebook et Instagram

     Octobre : Premier vide grenier

     Novembre : Premier studio photo

     Décembre : Premier marché de noël

Bilan financier 
	 Dépenses	 	 Recettes

Fonctionnement :	 637 €	 Cotisations :	 	 361 €

Livres & Jeux :	 	 166 €	 Dons particuliers :	4 939 €

	 	 	 Vente de livres : 	 370 €

	 	 	 Vente Artisanat : 	 1 046 €

	 	 	 Stand photo :		 165 €

	 	 	 Produits photo :	 800 €

Total Dépenses : 803 € Total Recettes : 7 681 € 

Bilan : + 6 878 € pour financer notre projet 
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Au fil de nos différentes 
recherches sur les 
associations solidaires, 

nous avons découvert le 
moteur de recherche Lilo 

(www.lilo.org/fr). 
C'est un nouveau moteur de recherche 
solidaire que toute l'équipe de Manoa Manga 
utilise désormais et qui finance gratuitement 
des associations. Nous vous invitons à 
l'essayer et à l'adopter. Chaque recherche que 
vous faites avec Lilo vous fait gagner une 
goutte d'eau. Vous pouvez choisir ensuite à 
quel projet vous donnez vos gouttes d'eau. 
Chaque goutte d'eau compte !  Pour le moment 
les gouttes d'eau récoltées ne peuvent pas être 
transmise à notre association, mais nous 
espérons pouvoir nous faire référencer 
rapidement. En attendant rien ne vous 
empêche de commencer à récolter « des 
gouttes d'eau », à les donner à une autre 
association ou à les garder pour nous pour plus 
tard ! Merci !

Le Baobab 

Le baobab est un arbre qui symbolise l'Afrique 
mais tout particulièrement Madagascar où l'on 
peut retrouver 6 espèces endémiques sur les 
8 qui existent dans le monde. 
Sujet de nombreuses légendes, le baobab ne 
laisse pas indifférent par sa majestuosité et sa 
forme particulière. La légende malgache dit 
que ses branches servent à retenir le ciel au 
dessus de nos têtes. Par sa stature pouvant 

atteindre les 40 m de haut et sa circonférence (jusqu'à 27m), le baobab est souvent vénéré. 
Mais étant donné que tout se mange ou se transforme dans le baobab, il est aussi utilisé 
intensivement à Madagascar. De nombreux usages sont connus. Les fibres de l’écorce sont 
particulièrement résistantes et ont de nombreux usages. Elles servent à fabriquer des cordages, 
des cordes d’instruments de musiques, chaussures, collets, lignes et filets pour la pêche, fibres 
pour tissus, etc. Les feuilles, les plantules et les racines se consomment comme légumes. Les 
feuilles, surtout jeunes, sont populaires comme les épinards. Elles peuvent être utilisées crues, 
bouillies ou séchées et même en poudre comme condiments dans les soupes et les sauces. La 
pulpe du fruit est consommée comme boisson acidulée et sucrée. Elle est aussi utilisée dans la 
médecine traditionnelle pour combattre la fièvre, les douleurs et la diarrhée. Riche en vitamine 
B1, B2, B3, en calcium et surtout en vitamine C (6 fois plus que dans une orange !), la pulpe 
contient des acides qui peuvent être utilisés pour coaguler le lait pour faire du yaourt. Enfin la 
poudre est très connue pour ses vertus antirides dans la cosmétique. 
Son nom vient de l'arabe « bu hibab », fruit à nombreuses graines. En effet, chacun des fruits 
ovales du Baobab contient en général plusieurs dizaines de graines. Les graines noires dont 
l’enveloppe est épaisse, fournissent une huile comestible et servent à fabriquer du vernis.  
L'allée des baobabs, site touristique de Madagascar se situe à environ 22 kilomètres de 
Morondava, sur la RN35. Elle est composée de baobabs de l'espèce Adansonia Grandidieri. 
Ces arbres de 15 mètres de haut, bien alignés le long de la route de Belo, forment un chemin 
enchanteur. En 2007, le site a été classé Aire protégée « Monument Naturel ».  Dans le sud, 
dans la région de Tulear vous pourrez aussi découvrir le parc Reniala et sa forêt au 1 200 
baobabs.

Nos objectifs chiffrés pour 2018 

• Collecter 20 000 € pour le budget 2018 
• Atteindre 500 adhérents 
• Dépasser 1 000 followers sur Instagram 
• Avoir 100 abonnés par page à thème 

sur Facebook 
• Atteindre 2 000 visiteurs sur le site 
• Participer à 15 manifestations 

http://www.lilo.org/fr
http://www.lilo.org/fr
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Construire une première classe d’école 

Une fois notre lieu d’implantation défini, nous voulons démarrer 
les travaux de l’école au plus vite afin de pouvoir accueillir des 
enfants dans une première classe à la rentrée 2019.

Trouver un lieu d’implantation à Madagascar 

Nous organisons actuellement notre prochain séjour à 
Madagascar pour l’été 2018. Ce séjour va nous permettre d’une 
part de visiter différentes associations 
déjà implantées afin de voir et de 

comprendre comment elles fonctionnent, et d’autre part de 
prendre contact avec les autorités et la population locale afin de 
trouver un lieu d’implantation pour notre association dans le sud-
ouest de Madagascar.

Planter 10 000 arbres 

Un des grand axe de notre projet est la 
reforestation. En effet Madagascar perd 
chaque année de 200 à 300 000 hectares 
de forêts. Ce processus s'est récemment 
intensifié, tout particulièrement dans le sud 
et le sud-ouest de l’île. 

Cette déforestation à Madagascar s’explique par trois activités : la culture sur brûlis, 
l’exploitation forestière, la production de bois combustible et de charbon de bois pour 
les usages domestiques.  
N'étant pas encore sur place, impossible de faire quelque chose me direz vous… et 
bien non, nous avons souhaité dès à présent contribuer à faire changer les choses ! 
Au fil de nos recherches sur ce sujet, nous avons pris contact avec une association déjà 
implantée sur l’île et vu avec eux ce que nous pouvions envisager. Nous avons décidé 
d'investir dans la plantation de 10 000 futurs arbres. Nous voulons également 
apprendre via ce projet pour ensuite réaliser nous-même. Ils seront plantés dans la 
région d’Antsirabe, région centrale de Madagascar ! Nous irons voir cet été nos « bébé 
arbres » et ne manquerons pas de vous tenir informés !

Nos projets pour 2018

Vendre de l’artisanat malgache en France 

Ces ventes nous permettront d’une part de récolter des fonds pour financer nos futurs 
projets et d’autre part de 
m e t t r e e n p l a c e d e s 
p a r t e n a r i a t s a v e c d e s 
artisans malgaches.


